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Les Canadiens adorent le hockey, mais nous oublions souvent que ce n’est pas notre
sport national. La crosse a été inventée par les Autochtones vivant dans la vallée du
Saint-Laurent dans les années 1630. Elle était alors appelée « stickball », mais les colons
l’ont renommée la « crosse ». La crosse est devenue le sport national en 1860, et pendant
la Confédération, il y avait des matchs d’exhibition en Angleterre.
Les Rough Riders d’Ottawa ont été fondés en 1876 sous le nom de « Football Club ».
L’année où ils ont changé de nom, l’équipe des Rough Riders de 1898 a remporté son
premier championnat. Ils ont continué à gagner 11 autres fois dans l’histoire de la franchise.
Le Canada participe aux Jeux olympiques depuis 1900. Les sports ont peut-être changé,
comme le tir au pigeon vivant et l’escalade à la corde, mais les Canadiens ont toujours fait
preuve de résilience en envoyant des athlètes participer aux compétitions, peu importe
les circonstances. Voir la section « Sgt Francis George Boucher » pour connaître le reste
de l’histoire.

Sports
JOHN ROBERTS ALLAN - Section 49,
Lot 1
Né à Balderson, Ontario, le 23
octobre 1867, M. Allan est formé à
Perth, Ontario, et puis à l’institut
collégial d’Ottawa. En 1901, il est le
vice-président de l’Ottawa Stock
Exchange et est également un
promoteur pour la City & Co. Bank. Il
est un administrateur pour
l’Université Queen’s dans laquelle il
établit une chaire botanique. Il est
aussi directeur pour l’Ottawa Gas
Company.
De 1902 à 1903, il est également champion au club de golf d’Ottawa. En 1911, il devient
membre de l’Institut Colonial Royal. John Allan est décédé le 10 décembre 1941 à Ottawa.
GEORGE WILLIAM BAKER - Section 50, Lot 44
George William Baker était « un homme aux réalisations diversifiées, doté d’une scolarité solide et
d’une intelligence vive », comme l’attesta sa notice nécrologique en 1862. Il fut au service de
l’Empire britannique comme officier d’artillerie combattant les armées de Napoléon et il
représenta les résidents de Bytown naissante comme agent colonial essayant de maintenir la loi
et l’ordre dans une ville pionnière du bois.
La Grande-Bretagne était prise dans un conflit mondial avec la France, si bien que sa puissance
militaire était concentrée sur le fait de vaincre l’empereur Napoléon Bonaparte à travers l’Europe
et d’empêcher les pays étrangers, comme les États-Unis, de commercer avec son ennemi. Les
guerres napoléoniennes engendrèrent la Guerre de 1812, car la république américaine déclara la
guerre à la Grande-Bretagne le 18 juin 1812 et essaya de conquérir ses colonies canadiennes. La «
Guerre américaine » fut simplement « un spectacle secondaire ennuyeux » pour le
commandement impérial britannique, qui concentrait la majorité de ses troupes, de ses
fournitures militaires et de ses fonds pour écraser la machine de guerre française

Né en 1790 à Dublin, en Irlande, M. Baker se joignit à l’armée britannique à presque 16 ans comme
cadet, pour monter en grade jusqu’à lieutenant à part entière et par la suite capitaine de la
Troisième Batterie du Régiment royal d’Artillerie. Sa compagnie d’artillerie de campagne combattit
lors de l’expédition britannique infructueuse à Walchern, en Hollande, de 1809 à 1810, et l’unité
d’artillerie fut cantonnée dans des bases navales stratégiques britanniques à Gibraltar de 1810 à
1812 et à Malte de 1812 à 1814. Alors que la Guerre de 1812 entamait sa troisième et dernière année,
bon nombre de ses compatriotes britanniques furent expédiés au Canada pour renforcer les
régiments luttant contre les envahisseurs américains. Les négociateurs britanniques et américains
signèrent un traité de paix le 24 décembre 1814. Après la fin des guerres napoléoniennes, le service
extérieur du capitaine Baker se poursuivit avec une promotion comme capitaine et un poste de
1826 à 1829 à la forteresse Trincomalee à Ceylan, aujourd’hui le Sri Lanka.

Ottawa Cricket Club vers 1890

Le capitaine Baker prit sa retraite du service
militaire en 1832 et émigra dans le HautCanada avec sa famille composée de sept
enfants. En 1834, à l’âge de 44 ans, le capitaine
Baker devint le maître de poste de Bytown,
poste qu’il occupa jusqu’à sa démission en
1857. C’était un leader communautaire, ayant
servi comme préfet du canton de Nepean de
1842 à 1844 et représentant de Nepean au
Conseil du district de Dalhousie de 1842 à
1850, année où il fut battu. Il fut également un
leader dans diverses sociétés agricoles du
district durant les années 1840 et 1850. Il fut
actionnaire dans la Compagnie des chemins de
fer de Bytown et de Prescott et administrateur
de la Mutual Fire Insurance Company du
district de Bathurst. En 1849, il fonda le Club
de cricket de Bytown, dont les membres
jouaient leurs matches sur des verts situés sur
ce qui était alors Barrack Hill, futur site des
Édifices parlementaires du Canada.

Son rôle le plus difficile fut peut-être celui de principal magistrat de police de Bytown pendant
la guerre des Shiners de 1835 à 1845, alors que des bandes armées de truands irlandais
terrorisaient les bûcherons canadiens français et les citoyens ordinaires. Les magistrats de
Bytown éprouvaient des difficultés à contrôler le manquement aux règles et la violence sectaire
qui salissaient la réputation de la ville de 3 000 habitants. le capitaine Baker fit preuve de
leadership civique en essayant de briser « le pouvoir des Shiners de maintenir le désordre dans
toute la ville et dans le voisinage… »
Il plaida en vain auprès du gouverneur colonial britannique pour que des soldats armés soient
cantonnés dans le village, qui était encore contrôlé par les commandants militaires britanniques. Il
écrivit que « des familles entières de gens inoffensifs sont obligées d’abandonner la ville et rien,
sauf une patrouille militaire, ne parviendra à enrayer le mal et à dissiper l’inquiétude générale ».
Lorsque les civils furent incapables d’obtenir une aide militaire, ils décidèrent de se protéger euxmêmes. Le capitaine Baker fut le fer de lance de la formation de l’Association pour la préservation
de l’ordre public, qui effectua des patrouilles dans les rues en s’appuyant sur 200 agents de police
bénévoles, principalement des hommes des milices locales. Le capitaine Baker fut également à
l’avant-garde du mouvement civique à la fin des années 1840 en vue d’établir Bytown comme une
municipalité ayant sa propre force de police. Il mourut en 1862, après avoir pris sa retraite sur sa
ferme, Woodroffe, dans le canton de Nepean.
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ERNEST ALBERT REYNOLDS (ERNIE) BUTTERWORTH - Section
19, Lot 121 SE
Ernie Butterworth est né en 1876 et décédé à Ottawa le 6 octobre
1958. Il était un joueur célèbre de lacrosse et membre des Ottawa
Capitals, décrochant le titre de lacrosse mondial en 1906. Il a joué la
troisième position initiale.
En 1907, il a fait un circuit d’exposition en Angleterre où l’équipe a
gagné 16 parties, aucune défaite, et obtenu un match nul. Entraîneur
et arbitre pour le lacrosse et le hockey, il était aussi un des deux
fonctionnaires dans le célèbre Dawson City–Ottawa Silver Seven
Stanley Cup Series en 1905. Un membre du Temple de la renommée
du sport d’Ottawa.
JOHN CURRIE - Section 37, Lot 3E, Grave 3
Né à Ottawa le 2 janvier 1910, John Currie
démontra dès son jeune âge une aptitude pour
le ski. Durant ses études au Lisgar Collegiate
Institute, dans les années 1920, il remporta
trois années de suite le championnat des
écoles secondaires de la ville. Il fut membre du
Club de ski Ottawa et le premier du club à
gagner le championnat à la station de
Shawbridge, organisé par le Club de ski de
Montréal.

1932 Lake Placid Skiing - Cross Country
18km - finished 40th

En 1932, M. Currie fut invité à devenir membre
de l’équipe olympique canadienne de ski et il
termina l’épreuve de ski de fond de 18
kilomètres à Lake Placid. A

près sa participation aux Jeux olympiques, M. Currie continua d’être un skieur passionné et
rehaussa la popularité du ski de fond.
M. Currie travailla pendant quelques années dans le nord du Québec, comme ingénieur dans une
mine d’or, durant la Deuxième Guerre mondiale. Après son retour à Ottawa en 1945, il devint le
gestionnaire du cimetière Beechwood, poste qu’il occupa jusqu’au début des années 1960. M.
Currie mourut le 20 décembre 1989.
DR. ANDREW PRITCHARD DAVIES - Section 40, Lot 111 W
Né à Chelsea, Québec, le 31 juillet 1888, M. Davies a reçu un diplôme avec honneur de médecine de
l’Université McGill en 1913. Tout en pratiquant la médecine, le docteur Davies a joué au football
avec les Ottawa Rough Riders en 1914 et 1915.
De retour du service outre-mer, il a joué avec les Rough Riders de 1919 à 1922 et était chef
d’équipe en 1920. En 1925 et 1926, les années de championnat, il était l’entraîneur adjoint de Dave
McCann, et devient l’entraîneur principal en 1929. En novembre 1954, on lui remet une plaque
spéciale commémorant sa contribution au football canadien. Le docteur Davies est décédé le 25
novembre 1956.
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EDWARD KRAMER (EDDIE) EMERSON - Section 50, Lot 76 NW
Né à Géorgie, aux États-Unis, le 11 mars 1892, M. Emerson joue une durée record de 26 ans avec les
Ottawa Rough Riders, commençant en 1909 et continuant à titre d’aile volante et défenseur. Il joue
pour les Rough Rider Grey Cup Champions en 1925 et 1926. Il est officier et directeur du club après sa
carrière de football et devient président des Rough Riders de 1930 à 1931 et encore de 1947 à 1951.
M. Emerson reste directeur de la Big Four Football Union pendant plus de 25 ans et sert également
comme secrétaire. E.K. (Eddie) Emerson est intronisé au Temple de la renommée du sport d’Ottawa en
1966 et il décède le 27 janvier 1970.
CHARLES KENNETH GRAHAM - Section 60 & 64 SE Pt, Lots 3, 4, 5
Né à Hull, Québec, en 1877, Charles Graham est avocat auprès de la firme Wright, Talbot et Graham,
mais à cause de la richesse de sa famille, il peut poursuivre ses autres intérêts. Sa vocation est toujours
le vélo. Il est membre de la fraternité des cyclistes et possède une carte de membre de la Canadian
Wheelman’s Association. Il participe au tour du Rideau Bicycle Club, qui est 160 kms de long, en 3
heures et 45 minutes. M. Graham est décédé le 12 juillet 1939.
HALVOR HEGGTVEIT - Section 24, Lot 5 SE
Né le 6 mars 1907 à North Dakota, aux États-Unis, M. Heggtveit est champion de ski de fond au Canada
en 1934. Il travaille pour une maison de change avant de joindre la banque du Canada, où il œuvre
jusqu’à sa retraite. En 1932, il est choisi pour représenter le Canada aux Jeux olympiques mais n’a pas
obtenu congé de la maison de change et n’a pu se présenter. M. Heggtveit était également membre du
club de ski d’Ottawa. Il est décédé le 18 janvier 1996.
BGEN RICHARD ALEXIS HELMER - Section 22, Lot 40 NW
Né à Hull, Québec, le 29 juin 1892, Alexis Hannum Helmer est le fils d’Elizabeth et du Brigadier général
R. A. Helmer. Il étudie à l’Université McGill, où il obtient un diplôme en génie civil. Il s’enrôle dans l’armée
peu après le déclenchement de la guerre en 1914 et il est affecté à la 1ère Brigade d’artillerie de
campagne canadienne et accède rapidement au grade de lieutenant. Helmer est un officier populaire
dans la 2e Batterie et il se lie d’amitié avec le commandant en second de la 1ère Brigade canadienne, le
major John McCrae.
La 1ère Brigade canadienne est envoyée à la deuxième bataille d’Ypres le 23 avril 1915. Ses batteries
d’artillerie sont installées sur la rive occidentale du canal Ypres-Yser, à environ deux kilomètres au nord
d’Ypres. Le matin du dimanche 2 mai, Helmer et un autre lieutenant quittent leur abri pour vérifier une
batterie. Ils font à peine quelques pas qu’un obus allemand tombe et Helmer est tué sur le coup. Il a 22
ans.
La Voie Beechwood

Près de la position de la 1ère Brigade canadienne
sur la rive du canal, il y avait un petit cimetière, qui
avait été initialement établi durant la première
bataille d’Ypres à l’automne de 1914. Au début de
mai 1915, le cimetière contenait plusieurs autres
tombes de victimes françaises et canadiennes. Il fut
surnommé le cimetière militaire britannique d’Essex
Farm.
Helmer est enterré le 2 mai. En l’absence de
l’aumônier, le major McCrae dirige un service simple
au bord de la tombe, en récitant de mémoire
quelques passages de l’'Order of Burial of the Dead'
de l’Église d’Angleterre. Une croix en bois indiquait
le lieu de sépulture mais la tombe sera perdue par
la suite.
Helmer est maintenant commémoré sur le Panneau 10 du Mémorial de la Porte de Menin à Ypres; il est
l’un des 54 896 soldats qui n’ont pas de tombe connue sur les champs de bataille du Saillant d’Ypres.
Il est aussi commémoré sur son lot familial au cimetière Beechwood.
ELEANOR AGNES KINGSFORD LAW - Section 41, Lot 55 SE
Eleanor Agnes Kingsford est née le 31 mai 1886 et est la fille de l’ingénieur et historien William
Kingsford. La huitième enfant de la famille, Mme Kingsford vient à Ottawa de Toronto en 1892 à l’âge
de six ans pour demeurer avec ses grands-parents.
Elle s’intéresse au patinage de fantaisie, inspirée par le patinage gracieux de Lady Minto, l’épouse du
gouverneur général, qui avait appris le patinage dans un club de Londres avec la glace artificielle.
Lord et Lady Minto sont d’avides patineurs, et lors de la formation d’un nouveau club de patinage à
Ottawa, ce dernier a été nommé en l’honneur de son patron, le gouverneur général. Une de ses
recommandations voulaient qu’un certain niveau d’habileté de patinage soit requis des membres.
Pour atteindre cet objectif, Lord Minto fait venir au club un entraîneur de patinage de fantaisie
professionnel d’Allemagne.
Lorsque Mme Kingsford se joint au club, la nature du patinage
était en changement, soit de l’emphase sur l’exécution de figures,
à d’autres formes de patinage, tel que le patinage à l’unisson par
paires ou quatuor, et la pratique du patinage au son de la
musique. Les compétitions entre les clubs deviennent une partie
importante du sport et sous les directives de l’entraîneur du Club
Minto, Mme Kingsford devient une patineuse et compétitrice
habile.

Eleanor Kingsford and Princess
Patricia of Connaught skating at
Rideau Hall

Mme Kingsford et Lady Evelyn Grey, fille du gouverneur
général qui a succédé à Lord Minto, et deux patineurs forment le
« Minto Four » qui, comme une équipe qui patine à l’unisson,
remportent la Minto Cup. En 1912 et 1913, Mme Kingsford est la
championne du patinage féminin, et en 1912, avec Douglas Nelles,
elle est championne en duo.

La Première Guerre mondiale apporte de grands changements dans la vie de Mme Kingsford. Au
début de la guerre, elle épouse le capitaine John Law et déménage à Toronto, mais en 1919 elle devient
veuve et retourne à Ottawa avec sa fille. Apprenant qu’il y avait un besoin en Europe pour des
professeurs de patinage, Mme Law déménage et passe un certain nombre d’années en France et en
Suisse enseignant le patinage et donnant des spectacles. Elle retourne au Canada au moment du début
de la Deuxième Guerre mondiale. Mme Law décède le 11 décembre 1975 et est enterrée au Cimetière
Beechwood. Le monument sur sa fosse, Section 41, porte l’épitaphe suivante : « Championne patineuse
du Canada ».
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JOHN EDWARD STANLEY LEWIS - Corridor BB, Section
6, Crypt A
Né à Ottawa le 29 février 1888, M. Lewis commence sa
carrière dans les affaires électriques et, par la suite, lance
sa propre compagnie en 1914. M. Lewis entre en politique
en 1930 comme conseiller municipal, puis contrôleur et
finalement maire de la ville d’Ottawa en 1936, poste qu’il
détient pour un temps record de 13 années consécutives.
Il détient également le record de la plus longue durée en
tant que membre et président de l’équipe de canoë du
Dominion Champion Britannia Club. Il est également
champion de patin à roulettes du Dominion en 1909 et
1910 et travaille activement dans les sports locaux.
Récipiendaire de l’Ordre de l’Empire Britannique, M. Lewis
est décédé le 18 août 1970.
JOHN MANUEL - Section 53, Lots 3 & 4, 10 & 11
Né à Muirhead, Écosse, le 7 mars 1830, M. Manuel vient au Canada en 1854 et devient représentant
financier en chef pour Gilmour & Company, négociants de bois de charpente à Ottawa, Trenton et
Québec. Au décès du colonel Gilmour en 1895, M. Manuel est nommé son héritier et bénéficiaire
résiduel.
Il est président de l’Ottawa Curling Club et de la Metropolitan Rifle Association en plus de
fondateur de l’hôpital St. Luke. M. Manuel est également le plus grand actionnaire individuel de la
Banque impériale canadienne du commerce. Un millionnaire, capitaliste et homme de sports avisé,
John Manuel est décédé le 12 septembre 1914.

Ottawa Curling Club Champion & vice teams for gold pins 1903
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DAVID McCANN - Section 29, Lot 54 SE
Né à Ottawa le 5 février 1889, M. McCann est quart arrière et
joueur du milieu des Rough Riders. Il entraîne plus tard l’équipe
jusqu’aux coupes Grey en 1925 et 1926.
Le membre au plus long service du comité de la Canadian
Rugby Union, il a été Président en 1958. M. McCann a
également excellé comme avironneur, joueur de base-ball,
joueur de curling et golfeur. Il décède le 27 mars 1959 et est
intronisé de manière posthume au Temple de la renommée du
sport d’Ottawa en 1966.
GUY ROCHON OWEN - Section 40, Lot 60 NE
Né à Ottawa le 22 août 1913, M. Owen est un patineur
sur glace professionnel. Initialement il participe à la
compétition dans les épreuves de patinage de
fantaisie individuelles chez les hommes, décrochant en
1919 le championnat canadien chez les hommes en
simple. Il obtient du succès en tant que membre de
l’Ottawa Four en 1930 lors des championnats
canadiens et nord-américains.
Pendant cinq années consécutives entre 1933 et
1937, M. Owen et ses partenaires de patinage gagnent
les quatre épreuves lors du Championnat national de
patinage de fantaisie et de plus ils capturent le
Championnat biannuel de patinage de fantaisie de
l’Amérique du Nord à trois reprises, en 1933, 1935 et
1937.
En 1938, M. Owen marie Maribel Vinson, la championne de patinage de fantaisie des É.-U. à neuf
reprises. Ils deviennent professionnels et gagnent leur vie en tant qu’artistes dans des spectacles de
patinage de fantaisie tels que l’International Ice Skate Revue avant de créer leur propre spectacle. Guy
Owen n’avait que 38 ans lorsqu’il décède le 21 avril 1952.
ARMORY ZOUCH PALMER - Section 22, Lot 16 SE
Né à Londres, Angleterre, en 1857, M. Palmer est pendant une courte période membre de la fonction
publique à Ottawa. En 1890, il devient secrétaire-trésorier du club Rideau. Il est président du club de
hockey d’Ottawa en 1896 et 1898. Il est également vice-président du Kennel Club d’Ottawa et membre
du Hunt Club et du club de golf d’Ottawa. Il a été trois fois champion au terrain de golf d’Ottawa. M.
Palmer est décédé le 31 mai 1929.
MELVILLE ROGERS - Section 49, Lot 44
Né à Ottawa le 5 janvier 1899. Pendant 60 ans il est associé au Club de patinage Minto et fonde les
Minto Follies. Il agit comme président de la Canadian Figure Skating Association pour deux mandats et
préside également le comité international de juges pendant 15 ans.
Cinq fois champion de patinage artistique pour le Canada et deux fois pour l’Amérique de Nord en
patinage simple, il est aussi membre d’équipes gagnantes au Canada et en Amérique du Nord. Membre
de l’équipe olympique en 1924, il gagne la médaille d’or internationale de l’International Skating Union.
M. Rogers est décédé le 26 septembre 1973. Il est intronisé au Temple de la renommée du sport
d’Ottawa en 1991.
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PLUNKETT BOURCHIER TAYLOR - Section 37, Lot 77
Né à Kingston, Ontario, le 11 août 1863, M. Taylor travaille à la succursale de la caisse d’épargne
du département de poste pendant 19 ans. Plus tard, pendant cinq ans, il est en service pour la
banque d’Ottawa et en 1904 il devient gestionnaire pour la Northern Crown Bank à Ottawa.
Il sert de secrétaire-trésorier de l’Ottawa Amateur Athletic Club pendant les 10 premières
années de sa création de 1889 à 1899. Le club était une organisation cadre servant tous les
clubs de sports dans la ville, incluant la raquette, base-ball, football, hockey et cyclisme, parmi
d’autres. De 1896 à 1897 il est président du club Canadien. Il était un commandant des gardes
du gouverneur général et en 1885 il sert dans la rébellion du nord-ouest. M. Taylor est décédé le
10 janvier 1944.
EDWARD WHALLEY - Section 23, Lot TG 58, Grave 2
Né à Darwen dans le Lancashire, en Angleterre, le 20 juin 1925, Edward Whalley fréquenta
l’Imperial College à Londres, où il obtint un doctorat en chimie en 1948. Pendant quelques
années, il enseigna au Salford Technical College, avant de venir à Ottawa en 1950 pour accepter
une bourse postdoctorale au Conseil national de recherches. Personnage influent dans l’art de
la chimie, il devint agent principal de recherche et chef de la Section haute pression dans la
Division de chimie de 1961 à 1990. Durant cette époque, il obtint aussi son doctorat en sciences
en 1963.
Durant toute sa carrière, M. Whalley fut
l’auteur et le co-auteur de plus de 330
articles scientifiques et son laboratoire
obtint une reconnaissance internationale
pour ses recherches en chimie physique de
la haute pression. Il fut élu à la Société
royale du Canada en 1951 et obtint la
Médaille du centenaire de la Société en
1983. Il reçut également la Médaille du
Jubilé d’argent de la Reine en 1977.
M. Whalley avait aussi une grande passion
pour le ski et l’alpinisme, qu’il pratiquait
fréquemment au Canada et à travers le
monde. Il fut un membre actif du Club alpin
du Canada et en assuma la présidence de
1980 à 1984. Il reçut la Corde d’argent en
1979.
Edward Whalley mourut à Ottawa le 21
mars 2000.
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THOMAS FRANKLIN (FRANK) AHEARN - Section 50, Lot 123 S
Né à Ottawa le 10 mai 1886, M. Ahearn est le cœur de la LNH
d’Ottawa des années 20. Il devient propriétaire unique des
Sénateurs en 1924 lorsqu’il rachète la part de son associé Tommy
Gorman. À partir de là il assemble une équipe des meilleurs
joueurs leur permettant de remporter la Coupe Stanley en 1927.
Les années de la Grande Dépression ont mis un arrêt aux rêves
de hockey de M. Ahearn. En 1929, l’intérêt public continu de
fluctuer et les rumeurs étaient évidentes dans la presse que la
concession d’Ottawa serait transférée. Le tout est nié par le
Président Ahearn, mais plus tard il admet que la concession est
en vente au plus haut soumissionnaire. Il est forcé de liquider ses
attractions et par la suite vend aussi la patinoire.
M. Ahearn est décédé le 7 novembre 1962, la même année où il
a été intronisé au Temple de la renommée du hockey. Plus tard il
a été intronisé au Temple de la renommée du sport d’Ottawa en
1966.
CLINTON STEVENSON BENEDICT - Section 19, Lot 80 SW

Né à Ottawa le 26 septembre 1894, M. Benedict est membre d’équipes qui remportent la Coupe
Stanley à quatre reprises. Sa carrière de gardien de buts débute à l’enfance, alors qu’il fréquente
l’École de la rue Archibald et qu’il garde les buts pour l’équipe junior de la quatrième année. À la
suite d’une carrière amateur brillante, M. Benedict se joint aux Sénateurs d’Ottawa en 1912 à titre de
gardien substitut. Deux années plus tard, il devient le gardien régulier.
Au cours de ces années, les gardiens de but n’avaient pas la
permission de tomber sur la rondelle afin de l’immobiliser. Ils devaient
demeurer debout. Surnommé « Praying Benny », M. Benedict a
contourné le règlement en prétendant tomber accidentellement sur la
rondelle, ce qui a entraîné un relâchement du règlement. M. Benedict a
passé 12 saisons avec les Sénateurs, gagnant trois Coupes Stanley. Il a
par la suite joué six ans avec les Montréal Maroons, décrochant une
autre Coupe.
En 1930, il a reçu une rondelle entre les deux yeux. De retour à
l’action six semaines plus tard, il portait un masque de cuir, devenant
ainsi le premier professionnel à agir ainsi.
Après sa carrière de hockey, M. Benedict est retourné à Ottawa,
travaillant comme commis municipal. Il est demeuré de nombreuses
années près de l’Auditorium d’Ottawa qui avait été inauguré en 1923. Il
a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1965. Clinton
Stevenson Benedict est décédé à Ottawa le 12 novembre 1976.
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WILLIAM (BILL) BEVERIDGE - Section 19, PC 427
Né à Ottawa le 1er juillet 1909, Bill Beveridge a été un gardien de but remarquable dès son jeune
âge. Il a joué avec les Shamrocks de l’Ottawa Junior City League à l’âge de 14 ans et plus tard il a
eu des succès avec New Edinburg, se méritant le Championnat de la Ville et du District d’Ottawa
en 1926–27.
En 1929, avant le début de la saison, les Detroit Cougars de la Ligue nationale de hockey lui ont
rendu visite et M. Beveridge a fait ses débuts dans la LNH le 29 novembre 1929. Il a été prêté au
Sénateurs d’Ottawa pour la saison 1930–31, et puis, pendant que les Sénateurs prenaient une
année sabbatique de la LNH, il a retrouvé les Providence Reds de la Can-Am League et y a inscrit
23 victoires.
Avec le retour des Sénateurs, M. Beveridge a été le meilleur
gardien de but jusqu’à la fin de l’équipe en 1933–34. Il a suivi
la franchise à St-Louis pour une saison avant de joindre les
Montréal Maroons pour les trois prochaines campagnes.
Après cela, il a fait des séjours dans les mineures avant de
revenir à la LNH avec les New York Rangers pour 17 parties
en 1942–43.
Après sa retraite, il a lancé une ligue de hockey juvénile en
1945 afin de développer de jeunes joueurs. En 1947–48, il a
été l’entraîneur du Carleton College dans l’Intermediate
Intercollegiate Hockey League. Après sa carrière de joueur, il
est passé à l’immobilier et a été membre du Ottawa Real
Estate Board. Il a de plus été membre actif de la
communauté auprès du South Ottawa Kiwanis Club. Il est
décédé le 13 février 1995.

SGT FRANCIS GEORGE BOUCHER - Section 40, Lots 52 NW, 53 SW
Frank Boucher est né le 3 mars 1918 dans une famille de hockey bien connue. Son père John
Georges « Buck » Boucher et trois de ses oncles étaient tous des hockeyeurs professionnels et
son père et son oncle Frank ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey.
M. Boucher était sergent dans l’Aviation royale canadienne en 1948, lorsqu’il sembla que le
Canada n’enverrait pas d’équipe de hockey aux Jeux olympiques d’hiver de St-Moritz, en Suisse.
Seulement deux jours avant la date limite fixée par la Fédération internationale de hockey pour
l’inscription aux Jeux, le Dr Sandy Watson, chef d’escadron de l’ARC, réussit à obtenir la
permission de former une équipe, en utilisant des membres des Flyers de l’ARC (une équipe de
hockey de l’ARC qu’il dirigeait à Ottawa) comme point de départ. Il nomma M. Boucher et son
père comme entraîneurs et leur laissa la tâche peu enviable de trouver des joueurs et
d’emprunter de l’équipement.
Après avoir maraudé un groupe disparate de 75 espoirs, M. Boucher et son père disposaient de
très peu de temps pour mettre les Flyers en forme. Les deux premiers matches hors-concours
furent humiliants et les Boucher firent des appels urgents à plusieurs équipes d’universités et de
la LNH en les suppliant de leur fournir des joueurs. Grâce à quelques ajouts de dernière minute,
l’équipe eut finalement une chance.
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Une fois arrivés en Europe, les Flyers jouèrent un nombre stupéfiant de 42 matches hors-concours; ils
en gagnèrent 31 en plus de faire six fois matches nuls. Mais l’équipe brilla vraiment lorsque la véritable
compétition débuta, en remportant cinq de ses six premiers matches (contre l’Italie, la Pologne,
l’Autriche, les États-Unis et la Grande-Bretagne) et en faisant match nul 0-0 avec la Tchécoslovaquie.
Le dernier match contre la Suède fut difficile – les Flyers devaient gagner par deux buts d’écart pour
terminer devant l’équipe tchèque et ils se battaient à la fois contre des conditions de glace molle et des
arbitres partisans. Contre toute attente, l’équipe canadienne remporta le match 3-0 et obtint sa
cinquième médaille d’or olympique au hockey.
En 2000, les Forces canadiennes reconnurent cette « équipe Cendrillon » (comme elle était
surnommée à l’époque par la presse) comme les meilleurs athlètes militaires canadiens du 20e siècle.
M. Boucher put assister à la cérémonie de remise du prix et revivre la victoire. M. Boucher a été
intronisé au Temple de la renommée du sport d’Ottawa et à celui des Forces canadiennes, et il joua au
hockey pour Providence et Philadelphie de la Ligue américaine de hockey et pour les New York Rovers
de la Ligue de hockey de l’Est. M. Boucher mourut le 3 décembre 2003 et il est inhumé dans la
concession de la famille Boucher à Beechwood.
JOHN GEORGES (BUCK) BOUCHER - Section 40, Lots 52 NW,
53 SW
Né le 17 août 1896, M. Boucher joue du hockey professionnel
pendant 20 ans, y compris 17 saisons dans la LNH et son
prédécesseur, l’ANH. Pendant son séjour dans la LNH, il
compte 122 buts, exploit remarquable pour un défenseur.
Avant le hockey professionnel, il a été joueur de football pour
les Rough Riders pendant trois saisons et était considéré
comme un excellent demi-arrière.
M. Boucher joint les Sénateurs en 1915 et est un élément clé
de l’équipe durant leurs succès dans les années 20, décrochant
des Coupes Stanley en 1920, 1921, 1923 et 1927. En 1928, les
Montréal Maroons ont sollicité les services du vétéran, et M.
Boucher a joué pour cette équipe. Tout en étant un joueur actif
pour les Maroons, il a de plus agi à titre d’entraîneur à
l’occasion. Il était derrière le banc lorsqu’ils ont terminé 3e
dans la Division canadienne en 1930–31.

M. Boucher est retourné à Ottawa en 1933–34 afin de diriger les Sénateurs et il est demeuré avec
la franchise pendant leur séjour d’une année à St-Louis en 1934–35. Après cette période, et
quelques affectations dans les mineures, M. Boucher s’est retiré du jeu.
En 1946–47, Tommy Gorman a fait l’achat des Sénateurs d’Ottawa de la ligue senior de hockey
du Québec. M. Gorman a persuadé M. Boucher de quitter sa retraite et d’entraîner son club. Les
Sénateurs représentent une franchise fructueuse sous la gouverne de M. Boucher, décrochant la
Coupe Allan en 1949.
En 1948, il aide son neveu Frankie a sélectionné les membres des RCAF Flyers stationnés à
Ottawa avant leur participation aux Jeux olympiques d’hiver à St-Moritz, en Suisse. Les Flyers ont
décroché la médaille d’or.
M. Boucher a été intronisé au Temple de la renommée en 1960 tout en combattant un cancer de
la gorge. Trois semaines plus tard, après un combat de six années, il est décédé le 17 octobre 1960.
HARRY (PUNCH) BROADBENT - Section 29, Lot 22 SW
Né en 1892 à Ottawa, M. Broadbent est généralement considéré comme l’une des premières
puissances à l’avant dans la LNH. Un artiste avec la rondelle et ses coudes, M. Broadbent a déjà été
meneur de la ligne nationale de hockey au niveau du pointage et des minutes de punition. Il a été
invité au niveau professionnel dès l’âge de 16 ans et plus tard joint les Sénateurs en 1912‹‹–13. En
1915, il quitte pour servir dans les Forces armées canadiennes dans la Première Guerre mondiale, où
il reçoit la médaille militaire.
De retour au hockey en 1918, M. Broadbent joue pour les Sénateurs durant
six autres saisons. En 1921–22, M. Broadbent établit un record durable dans
la LNH en comptant dans des parties consécutives, soit dans 16 parties
consécutives.
Gagnant la Coupe Stanley à quatre reprises, M. Broadbent termine sa
carrière avec 172 buts et 58 aides dans 360 parties professionnelles. Après
sa carrière active, il entraîne pendant quelques années dans l’Ottawa City
Hockey League, décrochant le championnat en 1933 avec les Ottawa
Rideaus. M. Broadbent décède le 5 mars 1971. Il est intronisé au Temple
de la renommée du hockey en 1962 et au Temple de la renommée du
sport d’Ottawa en 1966.
EVA CATHERINE BUELS - Section 29, Lot 43 E
Née Eva Catherine Ault le 11 octobre 1891 à Aultsville, Ontario, elle est élevée à Finch avant que les
Aults ne déménagent les cinq filles et trois garçons à Ottawa pour y tisser de forts liens
communautaires.
Elle est devenue l’une des premières étoiles féminines et une athlète préférée des partisans,
méritant le surnom « Reine de la glace ».
En mars 1922, son jeu a été souligné dans un journal de Toronto, dans lequel on notait qu’elle
avait compté au moins un but dans pratiquement toutes ses parties. Elle partageait ses succès
avec sa jeune sœur Bessie, qui faisait aussi partie de l’équipe.
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L’équipe Alerts était l’une des équipes féminines les plus
fructueuses au Canada, gagnant le Championnat dans la première
saison et décrochant le Championnat de l’Est canadien en 1922 et le
titre des Femmes de l’Ontario en plus du Championnat du
Dominion en 1923.
Mme Buels a épousé un athlète d’Ottawa, James Buels, qui jouait
pour le Rough Riders Football Club. Le couple n’a pas eu d’enfants
et Mme Ault n’a pas travaillé hors de la maison, mais était bénévole
active auprès du club de patinage Minto. Elle est décédée en 1984 à
l’âge de 93 ans.
JAMES GEORGE AYLWIN CREIGHTON - Section 17, PC 280
Né à Halifax le 12 juin 1850, James George Aylwin Creighton a été un
avide sportif qui excellait au hockey, en tant que joueur et organisateur
innovateur durant la formation du sport, aidant ainsi à développer le
hockey comme il se pratique aujourd’hui.
M. Creighton était capitaine de l’une des deux équipes qui ont
participé à la première partie officielle à Montréal le 3 mars 1875, et a
été capitaine d’équipes dans chaque partie officielle durant les années
de développement. M. Creighton a été le premier à suggérer que l’on
obtienne des bâtons de hockey d’Halifax et que la partie se déroule à
l’intérieur.
En 1878, il épouse Eleanor Platt de Montréal alors qu’il étudiait le droit à l’Université McGill, et
obtient un BA en droit civil en 1880. En 1882, il accepte un poste de clerc en droit du Sénat à
Ottawa, et il poursuit ses intérêts dans le hockey au sein de l’équipe Parlement Résidence du GG,
avec les fils de Lord Stanley, le donateur de la Coupe Stanley.
James Creighton est décédé en 1930. Les Creighton n’ont pas eu d’enfants et reposaient dans un
tombeau sans nom jusqu’en octobre 2009 alors que la Société internationale de recherche sur le
hockey a érigé un monument, suite à une levée de fonds.
JOHN PROCTOR (JACK) DARRAGH - Section 19, Lot 150 NW
Jack Darragh est né à Ottawa le 4 décembre 1890. Il jouait au sein d’une ligue de la ville, le
Stewarton Hockey Club, alors qu’il était capitaine. Plus tard, avec Cliffsides de la ligue
interprovinciale, il a retenu l’attention des Sénateurs d’Ottawa, qui lui ont offert un contrat
professionnel en 1910.
Comptant un but dans sa première partie professionnelle, il est devenu le premier joueur à agir
ainsi en troisième période, parce que la ligue venait de passer à deux intermissions. Dans une
carrière sur 14 ans, M. Darragh a mérité quatre Coupes Stanley en tant que joueur d’avant avec les
Sénateurs.
Hors glace, M. Darragh travaillait pour l’Ottawa Dairy; il vérifiait les conducteurs et recevait
l’argent recueilli en cours de route. M. Darragh et son épouse Elizabeth ont eu trois filles, Aileen,
Frances et Mary. Aileen se rappelle que son père arrivait tard les samedi soirs. Le passe-temps de M.
Darragh était l’élevage de poulets et il a décroché de nombreux prix dans les foires.
Le 28 juin 1924, trois mois après sa retraite du hockey, Jack Darragh est décédé d’une péritonite à
l’âge de 34 ans. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1962.

EDWIN PETER DEY - Section 25, Lot 6 SW
Né à Hull, Est-Canada, le 21 avril 1864, M. Dey suit les traces de son père en gérant l’une des
entreprises de travaux de bateau la plus importante au pays. La fabrique dans le bassin du canal
se spécialise dans les courses de canots, lesquels sont utilisés dans plusieurs championnats de
régates.
M. Dey est mieux connu comme propriétaire d’aréna et
d’équipe de hockey. Durant sa jeunesse, M. Dey, avec ses
frères William et Frank, jouent au hockey dans une équipe
ayant pour nom les Dey’s Rink Pirates. Plus tard, lui et son
frère William gèrent la première patinoire Dey sur
l’emplacement de leur entreprise de bateau. Puis en 1896, ils
bâtissent la première patinoire municipale spécifiquement
réservée au hockey à l’angle de Bay et Gladstone. C’est
l’emplacement de la première victoire de la Coupe Stanley à
Ottawa en 1903.
En 1907, les frères bâtissent leur troisième et dernière aréna
sur l’avenue Laurier, où les Sénateurs d’Ottawa jouent
pendant 15 ans. M. Dey et son partenaire Tommy Gorman
achètent les Sénateurs en 1918 et gèrent le club pendant cinq
ans, le tout culminant par un championnat de la Coupe
Stanley en 1923.
Avec sa moustache bien taillée, son expression sévère et ses
demi-guêtres blanches protégeant ses souliers, M. Dey était
une figure familière à l’aréna. Les partisans ont été choqués
du fait qu’il vend ses intérêts dans l’équipe et déménage à
New York. Éventuellement, M. Dey et son épouse s’installent
en Colombie-Britannique, et il décède le 15 avril 1943.
EDWARD GEORGE (EDDIE) GERARD - Section 28, Lot 25 SW
Né à Ottawa le 22 février 1890, Eddie Gerard est un athlète naturel,
excellant dans plusieurs sports dont le football, l’aviron, le cricket,
le tennis et le lacrosse. Mais c’est en tant que joueur de hockey
avec le New Edinburg Canoe Club qu’il a attiré l’attention des
Sénateurs. Travaillant pour les Levés géodésiques du Canada, il
hésitait à devenir professionnel par crainte de perdre son emploi
de jour. Les Sénateurs ont garanti qu’il pouvait continuer son
travail. Et pendant les dix prochaines années, il a vécu ainsi,
servant en tant que capitaine et joueur-gestionnaire, et décrochant
trois Coupes Stanley à titre de défenseur.
Une croissance non maligne à la gorge, à la suite d’un coup de
bâton de hockey, l’a forcé à prendre sa retraite après la Coupe
Stanley de 1923. Mais M. Gerard est demeuré dans le hockey en
tant que gestionnaire des Montréal Maroons, décrochant une autre
Coupe Stanley, et aussi gestionnaire des New York Americans. Il a
pris sa retraite du hockey en 1934, au milieu de la saison en tant
que gestionnaire des St. Louis Eagles. Eddie Gerard est décédé le
7 août 1937 à l’âge de 47 ans. Il a été intronisé au Temple de la
renommée du hockey en 1945.
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DAVID GORDON GILMOUR - Section 53, Lot 33
Né en 1892, décédé à Lac Mullin, Québec, le 27 septembre 1932. En tant que joueur d’avant, il est
membre de la première équipe à remporter la Coupe Stanley, soit le Silver Seven, en 1903. Dans huit
parties, il marque 12 buts. Il fait également partie de la même équipe que ses frères Billy et Suddie.
Parmi les autres membres d’équipe nous retrouvons Bouse Hutton, Frank McGee, Rat Westwick, Art
Moore, Charles Spittal et Harvey Pulford.
Ayant trois frères sur une équipe de Coupe Stanley ne s’est encore jamais produit.
HAMILTON LIVINGSTONE (BILLY) GILMOUR - Section 53, Lots 15, 16, 24, 25
M. Gilmour joue au hockey avec l’équipe Ottawa Silver Seven pour trois
Coupes Stanley consécutives (1902–05) et pour la victoire en 1908–09
de la Coupe Stanley des Sénateurs d’Ottawa.
Né à Ottawa en 1885, il décède à Montréal en 1959. Un des joueurs les
plus doués de son temps, il est intronisé au Temple de la renommée du
hockey en 1962 et au Temple de la renommée du sport d’Ottawa en
1966.
SUTHERLAND CAMPBELL (SUDDIE) GILMOUR - Section 53, Lots 15, 16, 24, 25
Né à Ottawa en 1884, M. Gilmour joue avec les Ottawa Silver Seven en 1903 et 1904, gagnant la
Coupe Stanley les deux saisons. Il joue à l’aile gauche, était un beau patineur et bon manieur de
bâton, rapide et intelligent. Il est un des joueurs les plus gentleman de son temps et les spectateurs
étaient enchantés de le voir se déplacer sur la glace.
Llewellyn Bate, gestionnaire du Silver Seven, a dit, « à tous ceux qui l'ont connu, Suddie Gilmour
sera toujours le modèle de ce qu’il y a de meilleur chez un homme. » Il a également joué au football
avec les Ottawa Rough Riders et était un bon joueur de lacrosse. Il est décédé le 14 février 1932.
MILTON HALLIDAY - Section 25, Lot 38 N
Né à Ottawa, Milt Halliday débute sa remarquable carrière de hockey tout en étant encore à l’école,
avant de jouer au hockey senior avec les Ottawa Gunners, menant l’équipe au niveau du pointage
durant les séries éliminatoires en 1926 et décrochant le titre de la ville.
À la lumière de son rendement de la saison précédente, M. Halliday a signé en tant qu’agent libre
avec les Sénateurs d'Ottawa de la Ligne nationale de hockey en octobre 1926. Ne réussissant qu’un
seul but en 38 parties, Halliday s’est démené afin de répondre aux attentes, mais a tout de même
contribué aux succès de l’équipe et se méritant la Coupe Stanley à sa première saison.
Dans la saison suivante, Halliday est envoyé dans les mineurs après 13 parties avec les Sénateurs,
ayant été accusé de jouer sans énergie. Après une autre moitié de saison avec l’équipe, il a été
vendu aux Hamilton Tigers de l’International Hockey League en 1929. Les ligues mineures ont été
un bon jumelage pour Halliday, disputant sept saisons, avec des arrêts à Pittsburg, Cleveland,
Boston, Buffalo et Rochester.
Comme défenseur, M. Halliday était un joueur sans bavure qui n’a obtenu que deux pénalités
durant la saison régulière de 1965 et six parties éliminatoires dans la LNH sur trois saisons.
Surnommé « l’Éclair blond » pour la couleur de ses cheveux et sa rapidité, il était aussi remarquable
par son style de patinage aisé.
Après sa retraite du hockey, M. Halliday demeure actif en participant à des levées de fonds
organisées par l’Ottawa NHL Oldtimers Association jusqu’au milieu des années 1950. Il est décédé
en 1989 à l’âge de 82 ans.

HAROLD HERBERT HELMAN - Section 40, Lots 93 SE and 94 NE,
fosse 4
Harold Helman est né le 28 août 1894 à Ottawa. Avant et après la
Première Guerre mondiale (au cours de laquelle il sert son pays), il
joue au hockey senior pour plusieurs équipes dans la Ligue de
hockey de la Ville d’Ottawa, notamment pour les Ottawa Munitions et
les Ottawa Veterans. En 1922, il signe comme ailier droit pour les
Sénateurs d’Ottawa. Il continue à jouer trois saisons dans la LNH pour
les Sénateurs, mais seulement par intermittence. Sa seule saison
complète est en 1923, année où les Sénateurs remportent la Coupe
Stanley. Même s’il n’a marqué aucun point, il a écopé de cinq minutes
de punition.
M. Helman prend sa retraite des Sénateurs en 1925, mais réintègre
le monde du hockey un an plus tard en signant pour les Saskatoon
Sheiks dans la Ligue de hockey des Prairies. Il joue une seule saison
pour eux en 1926–27. Dans la LNH, M. Helman a joué au total 44
matchs, mais a marqué seulement 1 but.
M. Helman retourne à Ottawa après son passage à Saskatoon et il
meurt le 22 avril 1971.

JOHN BOWER (BOUSE) HUTTON - Section 37, Lot 38 SE
Né à Ottawa le 24 octobre 1877, M. Hutton avait beaucoup de
talent. Il était gardien de but pour le hockey et le lacrosse, et
un bon arrière au football.
Bien qu’on se souvienne de lui comme étant un bon gardien
de but, M. Hutton est un homme qui peut tout faire. En 1902, il
est exceptionnel dans le but, enregistrant deux jeux blancs, ce
qui était tout un accomplissement à l’époque. En 1904, il a la
distinction d’être le seul homme à jouer sur une équipe
gagnante de la Coupe Stanley, une équipe canadienne de
championnat de lacrosse et un championnat canadien du
football, tout cela dans la même année.
En 1962, il est intronisé au Temple de la renommée du
hockey et décède la même année, le 27 octobre. Il a
également été intronisé au Temple de la renommée du sport
d’Ottawa en 1966.
FRANK MAURICE STINSON JENKINS - Section 24, Lot 17 SW
Né à Kingston, Ouest-Canada, en 1859, M. Jenkins vient à Ottawa comme enfant et demeure
résident de la ville pour le reste de sa vie, jouant un rôle actif dans le sport et les cercles culturels. Il
a joué au sein de l’Ottawa Hockey Club original, agissant comme capitaine en 1890 et président en
1891. M. Jenkins agit aussi comme président de l’Amateur Hockey Association of Canada et est un
joueur de curling intéressé auprès du Rideau Curling Club.
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M. Jenkins est aussi un musicien talentueux. En décembre 1885, il
participe à un récital d’orgue à Christ Church Ottawa alors qu’il ouvre le
programme avec une présentation « méritoire et bien reçue » de la
Première Sonate de Mendelssohn. Il est organiste dans diverses églises
d’Ottawa, y compris Knox Church en 1886 et 1887, Dominion Methodist de
1887 à 1895, St. Andrew’s de 1895 à 1909 et St. John’s Anglican à compter
de 1910.
M. Jenkins est mariée à Annie, la sœur du poète Archibald Lampman,
elle-même artiste de plein droit au piano, à l’orgue et en tant que directrice
de chœur. Ensemble le couple fonde le premier orchestre symphonique
global d’Ottawa en 1894, l’Ottawa Amateur Orchestral Society, et M.
Jenkins agit comme chef d’orchestre jusqu’en 1900.
De 1897 à 1914, il est aussi organisateur de l’Ottawa Schubert Club Choral Society, connu plus tard
sous le vocable de l’Ottawa Choral Society. La Société, composée d’un groupe de 175 amateurs,
donne son premier concert le 29 décembre 1896 dans le Grand Opera House alors que M. Jenkins
dirige le tout. M. Jenkins décède à Ottawa le 5 décembre 1930.
ALBERT PETER LOW - Section 48, Lot 14 NW
Né à Montréal le 24 mai 1861, M. Low est formé à l’Université McGill. Il a la distinction d’apparaître
dans la première photographie d’une équipe de hockey — le McGill University Club de 1881 où il était
le gardien de but. Après s’être joint à la Commission géologique du Canada à Ottawa, il rejoint
l’original Ottawa Hockey Club qui, dans sa première saison de jeu, a participé au tournoi de hockey
du carnaval d’hiver à Montréal en 1884. Plus tard il est directeur de l’Ottawa Amateur Hockey Club.
En 1906, il est nommé directeur de la Commission géologique et, un an et demi plus tard, il devient
ministre adjoint du service des mines. Il se retire de la fonction publique en 1913. Il est l’auteur d’un
grand nombre de rapports géologiques, et il a écrit l’histoire d’une expédition en Arctique qu’il a
commandée en 1903–04 sous le titre, The Cruise of the Neptune (Ottawa, 1906). En 1905, il est élu
camarade du Geological Society of America. Il est décédé le 9 octobre 1942.
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HORACE JEFFERSON MERRILL - Section 39, Lot 55 NW
Né à Toronto le 30 novembre 1884; dans sa jeunesse, Horace Merrill est un athlète exceptionnel.
Plus tard, il devient un homme d’affaires fructueux à Ottawa. Pendant trois années successives, il
est champion aîné simple de canoë canadien tout en étant membre du club de canoë d’Ottawa–
New Edinburgh. Il est également sur l’équipe championne de New Edinburgh sur canoë de guerre.
Il joue du hockey amateur pour le club de New Edinburgh avant de devenir professionnel avec les
Sénateurs d’Ottawa en 1912. Un défenseur, M. Merrill joue avec les Sénateurs jusqu’à la fin de la
saison 1920 où ils décrochent la Coupe Stanley.
Il est fiduciaire au sein du Conseil scolaire public d’Ottawa en 1922 et possède une des plus
grandes firmes d’impression de la ville, Dodson‹‹–Merrill Press Limited, pendant plus de 30 ans,
jusqu’à sa retraite en 1945. M. Merrill est décédé à Ottawa le 24 décembre 1958.
ARTHUR CUTLER MOORE - Section 48, Lot 18 S
Né à Aylmer, Québec, le 28 avril 1874, M. Moore s’établit comme athlète exceptionnel pendant sa
carrière, commençant avec l’équipe championne de lacrosse des Montréal Wanderers de la fin des
années 1890.
Toutefois, sa vraie passion est le hockey, où il fait sa marque comme défenseur coriace de
l’équipe originale des Sénateurs d’Ottawa pendant sept ans (1902–08). Universellement connu
sous le nom de « Silver Seven », l’équipe est championne du monde de la Coupe Stanley pendant
trois années consécutives (1903–05). Pendant ces années, il est également membre actif de
l’équipe de football des Ottawa Rough Riders et de l’Ottawa Rowing Club. Il est décédé le 7 janvier
1935.
SHIRLEY MOULDS - Section 41, Lot 39 E Ctr
Née à Ottawa en 1904, Shirley Moulds est demeurée dans la même maison du Glebe pendant toute
sa vie. Ce qui la distingue des femmes des années 1920, ce ne sont pas les sports qu’elle a
pratiqués — tennis, bowling, basketball, softball et hockey — mais plutôt la grande compétence
démontrée, particulièrement au hockey.
Mme Moulds a joué pour les Ottawa Alerts de 1919 à 1925, une équipe qui a
remporté le championnat canadien six fois durant ces années. Le 5 février
1925, les Alerts ont défait Renfrew 4–0, et Mme Moulds avait compté tous les
buts. Dans la première de deux parties du Championnat Ontario Ladies’
Amateur Hockey Association, Mme Moulds a compté le seul but des Alerts
dans la défaite de 4–1 aux mains de l’University of Toronto Varsity.
Elle est capitaine de l’Ottawa Rowing Club (plus tard le Soloway Mills),
équipe de hockey féminine — Championnes canadiennes de 1927. Mme
Moulds et son équipe font partie du Temple de la renommée du hockey.
En plus de ses prouesses au hockey, Mme Moulds est la meilleure pointeuse
pour l’équipe de basketball Alerts, championnes d’Ottawa et du District, joue
comme arrêt-court pour l’équipe de balle-molle du Rowing Club et est la
meilleure pointeuse dans leur équipe championne de basketball. Elle a de plus
été trois fois championne de la ville au tennis en 1923, 1924 et 1925 et
championne de bowling dans la cinquantaine.
Mme Moulds a été intronisée au Temple de la renommée du sport d’Ottawa
le 5 mai 2010.
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ALFRED GEORGE PITTAWAY - Section 41, Lot 124
Alfred George Pittaway vit le jour à Portsmouth, en Angleterre, le 18 décembre 1858. Il immigre à
Ottawa avec sa famille alors qu’il était encore un enfant. En mai 1879, il se marie à Grace Bruce à
Kemptville, en Ontario, et s’installe à Ottawa. Dans sa jeunesse, il s’intéresse à tous les sports, et
devient plus tard l’un des plus importants organisateurs et supporteurs de lacrosse, de hockey, de
football, ainsi que d’autres sports à Ottawa.
Cependant, M. Pittaway est avant tout reconnu comme l’un des plus grands photographes à avoir
immortalisé les visages des gens d’Ottawa. Il apprend le métier de Samuel Jarvis, et devient en 1882
partenaire du neveu de ce dernier, Samuel J. Jarvis. Ce partenariat durera plus de 50 ans et sera
couronné de succès.
De son studio sur la rue Sparks, M. Pittaway est fréquemment sollicité afin de photographier des
fonctionnaires et membres du gouvernement, des événements sociaux à Rideau Hall, des mariages,
des équipes sportives ainsi que des citoyens ordinaires. Le soin minutieux qu’il apporte à la qualité
artistique de ses images lui permet de prospérer comme photographe. Un des plus grands
photographes qu’Ottawa ait connu, ses photos peuvent être vues aujourd’hui dans des documents
d’archives, des musées et des collections privées partout dans la région. Pendant un certain temps, il
utilise même la Coupe Stanley comme accessoire dans ses photographies d’équipes de hockey
locales.
Après une carrière de plus 45 ans, M. Pittaway prend sa retraite vers la fin des années 1920 et
meurt dans son domicile de l’avenue Carling le 18 janvier 1930.

ERNEST HARVEY PULFORD - Section 39, Lot 62 NW
Né à Toronto en 1875, M. Pulford est capitaine de l’Ottawa Silver Seven Hockey Team de 1903–05
à 1907–08. Pendant trois saisons consécutives l’équipe a gagné la Coupe Stanley.
Il est également un athlète exceptionnel dans d’autres sports. Il a reçu quatre titres canadiens
pour le football et est champion de boxe du Canada Oriental de 1896 à 1898. M. Pulford a pris sa
retraite du hockey professionnel en 1909. À l’âge de 65 ans, il est décédé à Ottawa le 31 octobre
1940. Cinq ans après sa mort, il est intronisé au Temple de la renommée du hockey, et en 1966 il
est intronisé au Temple de la renommée du sport d’Ottawa.
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PHILIP DANSKEN ROSS - Section 64, Lot 1
Philip Dansken Ross est né à Montréal en 1858 et poursuit ses études à l’Université McGill. Il débute
sa carrière de journaliste au Montreal Star en 1879. Il joint par la suite le Toronto Mail en 1882, et
puis passe au Toronto News en 1883. En 1886, il se rend à Ottawa en tant que correspondant de la
Tribune de la presse parlementaire du Montreal Star. Plus tard durant la même année, il devient
copropriétaire de l’Ottawa Journal avec Alexander Smyth Woodburn. En 1891, il achète le journal de
M. Woodburn et il dirige ses destinées pour le demi-siècle suivant. Il est impliqué dans la fondation
de la Presse Canadienne, l’Association de journaux.
Sa carrière dans le sport débute aussi à McGill, alors qu’il est
capitaine de l’équipe de football et champion d’aviron. Après
son déménagement à Ottawa, il joue pour le Club de hockey
d’Ottawa, qui devait par la suite devenir les Sénateurs
d’Ottawa, et il est un des premiers organisateurs de l’équipe. Il
participe aux premiers Jeux du Championnat de l’Ontario en
1891, alors qu’Ottawa avait battu Toronto, cinq à zéro. M. Ross
joue de plus au sein des Rideau Rebels, l’équipe organisé par
les fils de Lord Stanley, le gouverneur général du Canada.
Lorsque Lord Stanley de Preston fait don d’une Coupe Défi
pour la suprématie canadienne de hockey en 1893, il nomme M.
Ross à titre d’administrateur. M. Ross demeure administrateur
de la Coupe Stanley pendant 56 ans et prend beaucoup de
décisions importantes au sujet de la Coupe et le
développement précoce du hockey. Son amour pour le jeu
découle de sa carrière au hockey.
Avant sa mort, il délègue à la LNH « pleine autorité pour déterminer et modifier... des conditions
de compétition pour la Coupe Stanley... pourvu toujours que les gagnants... soient reconnus comme
champions professionnels de hockey ».
M. Ross trouve le temps de faire de la politique. Il sert pendant 21 ans en tant que conseiller
municipal d’Ottawa, mais n’a pas obtenu de succès dans ses campagnes électorales de maire et
membre de l’Assemblée législative provinciale de l’Ontario. Il est décédé à Ottawa le 5 juillet 1949.
Il est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1976.
SAMUEL HAMILTON (HAMBY) SHORE - Section 37, Grave 71 SW
Samuel Hamilton Shore est né à Ottawa le 12 février 1886. Il est formé dans le système public et
commence son hockey senior à 17 ans avant de se rendre à Winnipeg pour la saison 1907–08. Après
avoir manqué une saison pour raison de maladie, il signe comme agent libre avec les Sénateurs en
novembre 1909 et demeure avec l’équipe pour le reste de sa carrière, méritant la Coupe Stanley en
1910 et 1911.
Alors que les joueurs détenaient des postes de jour, M. Shore était employé dans le secteur de
distribution du Ministère de l’Intérieur tout en jouant pour les Sénateurs.
En 1918, alors que le monde faisait face à une pandémie de grippe espagnole, Ruby, l’épouse de
Hamby, tombe malade. C’est en prenant soin d’elle qu’il a contracté la pneumonie, qui l’emporte le
13 octobre après une semaine d’hospitalisation.
Le printemps suivant, les membres des Sénateurs ont tenu une partie bénéfice contre les
meilleurs joueurs amateurs à Ottawa afin de recueillir des fonds pour une pierre tombale en
l’honneur de Hamby.
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BRUCE STUART - Section 26, Lot 6 SE
Né à Ottawa le 30 novembre 1881, Bruce Stuart est un de cinq
enfants et le plus jeune frère de Hod, joueur tout aussi
talentueux. Après quelques saisons de hockey amateur au
Canada, M. Stuart a été attiré par les États-Unis, jouant en
premier pour Pittsburgh puis à Houghton, Michigan, avec
l’Équipe Portage Lake de l’International Hockey League, le
premier circuit professionnel du monde. Il réussira à compter
44 buts en 14 parties, en plus de 28 autres durant neuf parties
de finale pour lui permettre de décrocher les titres de
championnat américain et du monde en 1904.
Il revient au Canada en 1907 et remporte la Coupe Stanley
avec les Montréal Wanderers. La saison suivante il se joint aux
Sénateurs d’Ottawa pour y terminer sa carrière, remportant
encore une fois le trophée tant prisé en 1910.
Alors qu’il est avec le club d’Ottawa, il ouvre Bruce Stuart and Co., un magasin de souliers sur la rue
Bank, et ce, jusqu’en 1952 alors que sa santé a commencé à faiblir. Parmi les éléments de son
magasin, nous retrouvions le Bruce Stuart Arch-Saver Shoe et une citation : « le magasinage est un
plaisir si les pieds ne sont pas fatigués. »
Un enthousiaste de sport jusqu’à la fin, il a assisté à l’ouverture officielle du Temple de la
renommée du hockey à Toronto en août 1961 alors qu’il a été intronisé avec son frère Hod, lequel
avait été élu 15 ans auparavant. Bruce Stuart est décédé le 28 octobre 1961.
WILLIAM HODGSON (HOD) STUART - Section 26, Lot 6 SE
Né à Ottawa en 1880, M. Stuart a joué avec diverses équipes amateurs et professionnelles au
Canada et aux États-Unis, se méritant deux championnats américains et une Coupe Stanley dans le
processus.
Après trois saisons de hockey professionnel aux États-Unis, M. Stuart signe avec les Pittsburg Pros
de l’International Hockey League en décembre 1906, et est nommé capitaine. M. Stuart devient
désenchanté du niveau de violence dans le jeu, et prétend que les arbitres de l’IHL sont
incompétents et discriminent contre lui. En guise de protestation, il retire son équipe de la glace
avec seulement deux minutes à jouer dans une partie le 26 décembre 1906.
Une partie disputée le 4 janvier contre l’Équipe Portage Lake marque le point de rupture pour M.
Stuart. La deuxième moitié se caractérise par du jeu féroce alors que M. Stuart est retiré de la partie;
il s’ensuit une révolte des partisans, et des agents de police doivent intervenir. Deux jours plus tard,
M. Stuart brise son contrat et retourne au Canada pour se joindre aux Montréal Wanderers, avec qui
il décroche une Coupe Stanley la saison suivante.
À l’été de 1907, M. Stuart déménage à Belleville afin de travailler sur un projet de construction
pour son père tout en songeant à son avenir dans le hockey. Le 23 juin, il se joint à des amis pour
nager dans la Baie de Quinte. Ne sachant pas que l’eau était peu profonde, il plonge d’une plateforme et se tue instantanément.
M. Stuart a été l’un des 12 premiers joueurs à être intronisés au Temple de la renommée du hockey
en 1945.

DR. JOHN SWEETLAND - Section 61, Lot 2
M. Sweetland est né à Kingston, Ontario, le 15 août 1835. Il reçoit son diplôme de l’Université
Queen’s en 1858 et pratique la médicine à Pakenham, Ontario, où il est aussi coroner pour les
comtés de Lanark et Renfrew. En 1865, il déplace sa pratique à Ottawa.
Le tout s’avère plus fructueux que sa pratique à Pakenham. Il sert au sein du personnel médical du
Protestant General Hospital du Comté de Carleton et est nommé chirurgien au Carleton County
Gaol. Il est fondateur et premier président du Lady Stanley Institute for Trained Nurses établi en
1890.
M. Sweetland est l’un des membres originaux de la Commission
supervisant la construction du système de distribution d’eau
original d’Ottawa au début de 1870 et est nommé sheriff du
Comté de Carleton en 1880. Il est aussi président de plusieurs
organismes dont St. George’s Society, Cimetière Beechwood,
Rideau Club, Ottawa Medico-Chirurgical Society, Dominion
Sanitary Association, Ottawa Bicycle Club et le Rideau Skating
Club.
Messieurs Sweetland et P.D. Ross sont nommés les premiers
curateurs de la Coupe Stanley par le gouverneur général, Lord
Stanley de Preston, avant son départ du Canada en 1893. Les
deux hommes décident qui peut se disputer le trophée et quand
et à quel endroit les parties peuvent se disputer. M. Sweetland
décède le 5 mai 1907 à l’âge de 72 ans.
HARRY (RAT) WESTWICK - Section 26, Lot 12 NE
Né à Ottawa le 23 avril 1876, M. Westwick débute sa carrière avec l’Ottawa Hockey Club à titre
de gardien de but avant de passer au poste de maraudeur sur les conseils d’un entraîneur qui
avait noté ses habiletés de patineur rapide. Après un bref séjour dans la ville, soi-disant pour
chercher du travail, M. Westwick revient à l’Ottawa Hockey Club pour la saison 1900–01 et
demeure avec le club jusqu’en 1908. Il est membre de l’équipe qui décroche la Coupe Stanley à
quatre reprises, soit le Silver Seven, nommée ainsi pour avoir reçu des pépites d’argent pour
leur Coupe Stanley de 1903.
M. Westwick travaille comme relieur pour diverses compagnies, et
plus tard, pour l’Imprimerie du gouvernement canadien. Il s’enrôle dans
l’armée en 1914 durant la Première Guerre mondiale. Lorsqu’il marie sa
conjointe Ruby Duval (sœur de son ancien collègue Peg Duval) en
février 1903, il fusionne son voyage de noces avec un déplacement de
l’équipe à Montréal. Durant la partie, il subit une fracture de la cheville
et regarde le reste de la partie dans l’aréna avec son épouse. Les
nombreuses blessures à la cheville ont plus tard nécessité l’amputation
de sa jambe gauche au-dessus du genou en 1949.
M. Westwick a reçu le surnom de « Rat » d’un journaliste de la Ville
de Québec qui, en 1896, déclare de M. Westwick qu’il est un « rat
misérable et insignifiant ». L’élément décousu du jeu de M. Westwick
force les adversaires à faire preuve de tactiques d’agressivité (et de
violence) à son égard afin de faire échec à son style de jeu tenace.
Le 3 avril 1957, il décède à Ottawa à l’âge de 80 ans. De manière
posthume, il est intronisé au Temple de la renommée du hockey et le
Temple de la renommée du sport d’Ottawa en 1966.
La Voie Beechwood

À propos de nous
Cimetière national du Canada, Beechwood abrite le Cimetière militaire national des
Forces canadiennes, le Cimetière commémoratif national de la GRC, le Cimetière
commémoratif du Service de police d’Ottawa, le Cimetière du SCRS et le cimetière de
nombreux autres organismes et groupes religieux. Beechwood sert fièrement notre
collectivité depuis 1873.
Beechwood Services funéraires, cimetière et crémation est la propriété de la Fondation
du cimetière de Beechwood et fonctionne sans but lucratif. Régi par un Conseil
d’administration composé de bénévoles, c’est le seul organisme du genre à Ottawa.
En choisissant Beechwood Services funéraires, cimetière et crémation, sachez que tous
les fonds sont utilisés pour l’entretien, la préservation et la mise en valeur de ce site
historique national. La Fondation du cimetière Beechwood a été créée dans le but
de préserver l’avenir de Beechwood et de sensibiliser davantage le public à l’égard de
Beechwood, ainsi que des personnages historiques importants qui y sont inhumés.

Contactez-nous
COURRIEL

info@beechwoodottawa.ca
TÉLÉPHONE

613-741-9530
SITE WEB

beechwoodottawa.ca
ADRESSE

280 avenue Beechwood
Ottawa, ON K1L 8A6
Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et exploité par la Société du cimetière Beechwood.

