
BIOGRAPHIE DE L'AMIRAL VICTOR G. BRODEUR

Né à Beloeil (Québec) le 17 septembre 1892, le contre-amiral

Victor-Gabriel Brodeur est un des quatre fils de 1 'honoràble Louis

Philippe Brodeur~ Ministre de la Marine et des Pêcheries. A ce

titre, c'est 1 'honorable Brodeur qui avait en 1910, parrainé le projet

de loi tendant à la création de la Marine canadienne. Il était

devenu,alors7le premier minfstre de la Marine Royale du Canada.

La carrière navale de Victor Brodeur débute en octobre 1909

lorsqu'il se joint à l'équipage du Navire du gouvernement canadien

"Canada" en prévision de la formation de la marine canadienne. Il

est du nombre des sept premiers cadets qui s'engagent par la suite

dans la Marine Royale du Canada.

Le 21 octobre 1910, la Marine canadienne devient une réalité

avec l'arrivée à Halifax du croiseur "Ni obe ". Victor Brodeur, alors

aspirant de marine, s'embarque à bord de ce navire. Les croiseurs

11Niobe11 et Rainbow" avait été envoyés de l'Angleterre comme premiers

bateaux de guerre de la Marine Royale Canadienne.

Comme lieutenant durant la première guerre;et Capitaine

de vaisseau durant la deuxième guerre, Victor Brodeur se distingue

à-bord de differents vaisseaux de guerre, entre autresles HMS

Dreadnought et Caradoc, première guerre mondiale et les HMS Champlain

et Sheeva, deuxième guerre mondiale.

Il fut, durant sa longue carrière, commandant de la base

navale de Halifax et ensuite commandant de la base d'Esquimalt à deux

reprises.

Il se marie en 1915 avec Doris Béatrice Fages. Ils auront

deux fils, Philippe né en Angleterre en 1921 et Nige~ né à Victoria

en 1932 .. Philippe se distinguera comme officier dans l'aviation

canadienne et Nigel suivra la carrière de son père et deviendra

amiral lui aussi.

Mme Brodeur meurt à Londres en 1936. Victor Brodeur épousera,

en 1938 Dorothy Whitfield à Bradford en Angleterre. C'est donc Dorothy

qui élèvera Nigel Brodeur.
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A la veille de la deuxième guerre mondiale, en tant que

Commandant de la côte du Pacifique7il est promu au grade de Commodore.

A ce titre, il fut impliqué dans la planification de la défence du ,~(

détroit de Juan de Fuca.

En 19407 le Commodore Brodeur est nommé attaché naval à

l'ambassade du Canada à Washington D.C. En l942)il est promu contre

amiral et travaillera à l'établissement de protection navale de

l'Atlantique Nord durant la se~onde guerre mondiale. A la fin de la

guerre, le président des Etats Unis, Harry Truman lui décernera la

décoration de la Légion du Mérite.

En Juin 1943) le contre-amiral Brodeur est décoré de l 'Ordr-e de

l'Empire britannique. En septembre de la même année7il est de nouveau

nommé commandant de la côte du Pacifique, le poste qu'il a détenu

jusqu'à sa retraite en 1946. En janvier l946
7
il est nommé compagnon

de l "ordre très honorable du Bain.

As sa retraite le 30 juillet 1946) il comptait alors près de

trente-sept années de service dans la Marine du Canada dont seize

passées en mer.

Après sa retraite7le contre-amiral et sa femme se sont installés

à Vancouver. Les deux s'occupaient beaucoup d1oeuvres de charité et

d'église.

Victor-Gabriel Brodeur est décédé à Vancouver le 6 octobre

1976; sa femme Dorothy le suivant dan9 sa tombe six semaines plus tard.

Les deux reposent au cimetière voisin de 1 'Hôpital Shaughnessy des

anciens Combattants à Vancouver.

L1amiral Brodeur aimait beaucoup les jeunes de tout âges et,

toute sa vie il a cherché à rapprocher les Canadiens de langue française

et de langue anglaise.

Il serait très fier de 1 'école qui porte son nom et serait

heureux de savoir qu'elle a été fondée dans le même bâtiment qui lui

a servi de résidence à Naden en 1932 et 1933. (1)
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