
Dans la nuit du 6 juillet 1942, quatre chas-
seurs Curtiss Kittyhawk faisant partie du 
130e Escadron, (unité affectée au détache-
ment du Commandement aérien de l’Est), 
quittent Mont-Joli pour se précipiter à l’atta-
que d’un sous-marin allemand qui a torpillé 
3 navires quelques heures plus tôt au large 
de Cap-Chat. L’escadron réussit à faire fuir le 
sous-marin mais le commandant d’aviation 
Jacques Chevrier ne revint jamais de cette 
mission.
Sa disparition a durement été ressentie sur 
la base. Ce jeune pilote canadien-français qui 
n’avait que 24 ans, était un officier de valeur 
et consciencieux.

During the night of July 6, 1942, four Curtiss 
Kittyhawk fighters from the 130th Squadron 
(a unit assigned to the Eastern Air Com-
mand detachment) left Mont-Joli to attack 
a German submarine that had torpedoed 
three ships a few hours earlier off Cap-Chat. 
The squadron managed to force the sub- 
marine to flee but air force commander 
Jacques Chevrier never returned from this 
mission. 
His death was a hard blow for the base. 
The young French-Canadian pilot, only 24  
years old, was a valorous and conscientious 
officer.

De 1942 à 1944, les opérations aériennes sont essentiel-
les pour lutter contre les sous-marins allemands pendant 
la saison de navigation. Équipées d’unités combattantes, 
elles devaient chasser toutes menaces. 

Les aviateurs affectés au détachement du Commande-
ment aérien de l’Est patrouillent les eaux plusieurs fois 
par jour. Ils surveillent et protègent les navires, mili- 
taires et marchands, qui voyagent en convois de  
Montréal à Halifax.  

Ces forces aériennes sont très actives au-dessus du  
fleuve et du golfe du Saint-Laurent et elles répondent 
aux alertes de Pointe-au-Père à l’Île d’Anticosti. Elles  
effectuent aussi les recherches afin de retracer les appa-
reils qui manquent à l’appel.

Pendant ce temps, les pilotes et les mitrailleurs aériens 
de l’École de bombardement et de tir pratiquent les 
exercices en vol. Ils volent du matin jusqu’à la tombée 
de la nuit. Le Fairey Battle est l’appareil le plus couram-
ment utilisé, par toutes les Écoles, par les remorqueurs 
de cible ainsi que par les équipes de tourelle; on le sur-
nomme le « cercueil volant ».

From 1942 to 1944, aerial operations were essential to 
fight German submarines during the shipping season. 
Crewed by combat units, the aircraft had to hunt down 
every threat.  

The aviators assigned to the Eastern Air Command 
Detachment patrolled the water several times a day. 
They watched and protected shipping, both military and 
merchant marine vessels, travelling in convoys from 
Montréal to Halifax.

These air squadrons were very active over the  
St. Lawrence River and gulf, responding to alerts from 
Pointe-au-Père to Anticosti Island. They also conducted 
search and rescue operations to find missing ships and 
planes.

During this time, the pilots and aviation gunners of 
the Bombing and Gunnery School practiced aerial 
manœuvres. They would fly from early morning to 
nightfall. The Fairey Battle was the aircraft used most often 
to tow targets and train turret crews at all the Training 
Schools. It came to be known as the “flying coffin”.

La chasse aux sous-marins 
Hunting submarines

Plusieurs aviateurs sont décédés en s’entraînant au Québec et en défendant nos intérêts en 

temps de guerre. Ils font indéniablement partie de notre passé militaire.  

Huit d’entre eux, de jeunes gens originaires d’Angleterre, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 

sont enterrés dans le cimetière de l’Église Unie de Métis-sur-Mer. Leur religion explique le lieu 

de leur inhumation. 

A number of aviators died while training in Québec and defending our interests in 

time of war. They are undeniably part of our military history. 

Eight of them, young people from England, Australia and New Zealand, lie at rest 

in the Metis Beach United Church cemetery, buried there in respect of their faith.

Saviez-vous que?
Did you know?

Des bombardiers et des aviateurs 
Fighter planes and pilots
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Les Fusiliers du St-Laurent

La station de pilotage /
The pilotage station Une base aérienne, une école / An airbase and a training school

L’embouchure de la rivière Mitis / The mouth of the Mitis River

Le torpillage du Carolus / The  torpedoing  of the SS Carolus
Le phare de Métis / The Metis Lighthouse

La vie autour du quai / Life around the wharf

Des mesures de guerre / 
War measures

La torpille allemande / 
The German torpedo

Un aéroport, une ville / An aerodrome and a town
Des bombardiers et des aviateurs / 
Fighter planes and pilots
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Panneau d’interprétation / Interpretation panel
Espace exposition / Exhibit area  
La bataille navale du Saint-Laurent - Impacts 1942-1944 
The Battle of the St. Lawrence – Impacts 1942-1944

présente - presents

Maritime and history route
Parcours historique et maritime

Un Curtiss Kittyhawk comme celui dans lequel  

prenait place le commandant pour aller chasser le sous-marin.

 A Curtiss Kittyhawk like the one the  
Commander flew to hunt for the submarine.

En haut : Un des nombreux Fairey Battle utilisés pour combattre dans les airs. 
En bas : Plusieurs vols d’entraînement se soldent par un atterrissage forcé dans  
un champ des environs.

 Top: One of the many Fairey Battle aircraft used to fight in the skies. 
 Bottom: Some training flights ended with emergency landings in  
 neighbouring fields.

Le commandant d’aviation Jacques Chevrier. Air Force Commander Jacques Chevrier.
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