
 

Tragédies à Charlesbourg, publiées sur notre page Facebook 

Je vais vous en présenter quelques-unes sur cette page. 

Textes inspirés de M Jacques Carl Morin : 

 

On se souviens des ours du zoo de Charlesbourg. 

Journal Le Soleil, 3 juillet 1939 

Le Dr Jos. Germain, de Rimouski, est dévoré par les ours polaires du Jardin Zoologique de 

Charlesbourg, le 2 juillet 1939.  

 

 

 

 

 

 

10 octobre 1942 



 

 

 

  



L’histoire de Georges Pouliot 

Dans le cimetière de Charlesbourg, il y a un monument funéraire avec l’inscription « PÉRIT EN 
MER 1921-1941 » sous le nom de Georges Pouliot. 
 

Georges POULIOT est né le 23 septembre 1921. Il s’est joint 

à la marine marchande en décembre 1938. Il est alors en 

formation pour devenir capitaine de navire et pilote du 

Saint-Laurent. 

Il quitte Montréal le 24 septembre 1941 sur le Vancouver 

Island à destination de Belfast et de Cardiff. Le navire 

transporte notamment du cuivre, de l’aluminium, du zinc, 

de l’amiante et de l’acier. 

 

   Construit à Oslo en 1929, ce 

navire a d’abord porté de nom de Sud-Americano. Vendu aux Allemands qui le rebaptise 

Yakima-Star en 1931. Subit des modifications et est rebaptisé Weser en 1934; il est capturé par 

le HMCS Prince-Robert en 1940. Un chantier naval de Colombie-Britannique le transforme en 

navire marchand et lui donne le nom de Vancouver Island. 

 

Le 15 octobre 1941, le navire est au large de la côte ouest de l’Irlande. Il navigue sans escorte. À 

21h54, il est repéré par le sous-marin  U-558; Gunther Krech, 27 ans, est aux commandes. Trois 

torpilles sont tirées; deux atteignent la cible. Puis deux coups de grâce sont tirés; le Vancouver 

Island est frappé et sombre, coule. 105 hommes périssent, dont Georges Pouliot. Aucun 

survivant. 

 

  

https://uboat.net/boats/u558.htm


 

Incendie mortel 

28 février 1928 

La famille Garneau-Villeneuve habite une maison en bois de deux étages au 

Gros Pin, au pied de la côte du Roi, à l’angle de la 55e Rue et de la Première 

Avenue. (Là où se trouve aujourd’hui LETTRAGE DION, photo). 

Au petit matin, un incendie se déclare. 

Au total six décès : la mère Blanche Villeneuve, Hélène (6 ans), Laurent (3 

ans), Marc (2 ans) et Léopold (1 an), et Marguerite, décédée à l’hôpital, 13 

ans. 

Le coroner conclut que l’incendie aurait été causé par une fournaise qui aurait 

surchauffé. 

 

 


