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I – Une plaque commémorative

En septembre 2014, assise dans un petit avion de 20
places en route vers Nain, la capitale administrative du Nu-
natsiavut (Labrador), je feuillette la revue de bord. Le portrait
d’un Inuk vêtu d’un kilt, l’uniforme du Newfoundland Highlan-
ders Regiment, attire mon attention. C’est avec beaucoup
d’intérêt que je découvre le caporal suppléant John SHIWAK,
ce jeune trappeur et chasseur de phoques devenu l’un des
meilleurs tireurs d’élite du Newfoundland Regiment durant la
Grande Guerre. 

Au cours des années suivantes, des photos ou l’histoire
de SHIWAK font surface à de multiples reprises, principale-
ment sur les médias sociaux où les nombreux descendants
de la famille SHIWAK partagent des souvenirs de leur héros,
encore bien vivant dans leur mémoire.

Puis, le 21 juin 2018, à la Journée nationale des peuples
autochtones au Canada, un nouvel article sur SHIWAK est pu-
blié. Cette fois-ci, une phrase m’interpelle : « son lieu de der-
nier repos est inconnu ». Au moment où je lis ces mots, j’ai

décidé depuis peu qu’au
mois d’août je me rendrais
dans le Pas-de-Calais pour
assister aux commémora-
tions du 100e anniversaire de
la bataille de Chérisy, bataille
dans laquelle le 22e Régi-
ment, le seul régiment d’in-
fanterie régulier entièrement
francophone au Canada, a
été décimé. Des quelque 700
hommes qui ont entamé la
bataille le 27 août 1917, seuls
39 ont répondu à l’appel au
matin du 29 août. Je concré-
tise donc une promesse faite
à ma grand-mère de visiter la

Par France RIVET

Un « Esquimau »

mort à la bataille de Cambrai

Grande voyageuse, photographe, auteure et chercheuse, France
RIVET est membre titulaire de la Société royale géographique du

Canada, et fondatrice de Horizons Polaires, une entreprise dédiée à
mieux faire connaître l’Arctique, sa nature, ses peuples et son histoire.
Depuis plus de 20 ans, ses photographies et textes sont publiés dans
divers médias écrits et en ligne. Auteure du livre Sur les traces
d’Abraham Ulrikab et documentaliste pour le documentaire Piégés
dans un zoo humain, diffusé à l’émission phare de CBC, The Nature of
Things, ainsi que sur TV5, France a été finaliste aux Prix Écrans
Canadiens 2017 pour le Prix Barbara Sears de la meilleure recherche
éditoriale (TV).

Entrée en contact avec notre ami et membre Jean-Marie LABRE
(auteur de l’ouvrage « Masnières 1917, année tragique »), elle nous fait
ici le grand honneur de signer un article dans notre revue sur le seul
soldat esquimau de l’Empire britannique qui participa à la Première
Guerre mondiale : John SHIWAK, qui trouva la mort à Masnières en
novembre 1917.

Première partie : John SHIWAK, un inuk, héros du Labrador honoré à Masnières

John SHIWAK
- Mémorial virtuel de guerre du Canada.
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