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Dans le petit mémorial situé sous la statue du soldat inconnu près du pont
McKenzie à Richmond se trouve un monument qui rappelle la mémoire des
soldats de Richmond, de Melbourne et de la région environnante qui sont morts
au combat durant la deuxième guerre mondiale entre 1939 et 1945. Un
monument semblable existe à Windsor. Dans la colonne de gauche, au bas, les
touristes peuvent lire le nom du soldat J. D. Albert Michaud. Qui était J. D. Albert
Michaud ?
Joseph David Albert Michaud était un jeune homme de Richmond, fils de
Lorenzo Michaud et de Lilian Corner, de la paroisse Sainte-Bibiane de
Richmond. Albert Michaud est né le 12 septembre 1918 et a été baptisé à
l’église Sainte-Bibiane le lendemain. Parrain et marraine furent Louis David
Michaud et Léda Jobin. Joseph David Albert Michaud s’est enrôlé dans le
régiment des Fusiliers de Sherbrooke en 1942 avec d’autres jeunes hommes de
la région pour aller combattre en Europe. Il est devenu sergent dans le 27e
bataillon d’artillerie des Fusiliers de Sherbrooke. Son bataillon a traversé en
Angleterre le 27 octobre 1942.
De 1942 à 1944, il était affecté à des tâches de sécurité en Angleterre. Puis ce
fut le jour J du débarquement. Le 6 juin 1944, Albert Michaud débarquait sur les
plages de Normandie. Puis son régiment a eu pour mission d’aller déloger les
Allemands qui contrôlaient l’estuaire de L’Escaut au Pays-Bas qui donnait accès
directement au port d’Anvers en Belgique. Ce port encore intact était
absolument nécessaire pour approvisionner les forces alliées en Europe. La
bataille a débuté le 2 octobre 1944 et s’est terminée le 8 novembre 1944. Il y a
eu plus de 6000 soldats dont 3000 Canadiens qui ont été tués durant cette
mission. La mission a finalement été couronnée de succès mais le sergent
Joseph David Albert Michaud y avait laissé sa vie.
J. D. Albert Michaud a été abattu par le tir allemand le 5 octobre 1944. Il avait 26
ans. Son corps est inhumé au cimetière canadien de Bergen Op Zoom au PaysBas. Pour un vétéran de la légion, qu’il soit de Richmond ou d’ailleurs, chaque
jour est le jour J du souvenir de sa jeunesse et de ses amis sacrifiés. C’est ce

que pourrait signifier la légende anglaise au bas du monument : At the going
down of the sun and in the morning, we will remember them.
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