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"Le commissaire est heureux de vous annon
cer que Sa Majesté le Roi vient de vous 
décorer de même que les caporaux suppléants 
Peters et Hunt de la médaille polaire avec 
agrafe Stop Tous les autres membres d'équi
page de la seconde traversée du passage du 
Nord-Ouest sont décorés de la médaille 
polaire Stop Accusez réception du télé
gramme par message radio." 

Télégramme à Henry Larsen, 3 juillet 1946 
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L'équipage du St. Roch lors du départ d'Halifax en 1944. 
Après 86 jours, ayant parcouru 7,295 milles, ces marins ont atteint Vancouver-

après avoir franchi le passage du Nord-Ouest 
Bibliothèque de consultation de la G.R.C. 



Cap au nord. . . du Nord ! 

Récit photographique du voyage que fit 
le St. Roch en 1944, empruntant le passage 
du Nord-Ouest. 

par John Beswarick Thompson 

Adaptation française: 
Jacques Fleury 
Services d'information, 
Parcs Canada 
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À la mémoire du capitaine Frank Harley, 
MRC, qui, jusqu'à sa mort le 30 décembre 
1972, a dirigé les travaux de restauration du 
St. Roch avec la même habileté qu'Henry 
Larsen l'avait commandé de 1928 à 1948. 
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Préface 

Ce récit raconte la traversée d'un 
schooner, le St. Roch, et de son équipage. 

* * * 

Ce périple fut effectué d'est en 
ouest en 1944, d'Halifax, Nouvelle-Ecosse, 
à Vancouver, Colombie-Britannique, 
par le passage du Nord-Ouest. Ce n'était pas 
la première fois qu'était conquis le passage 
du Nord-Ouest, une route très recherchée 
entre l'Europe et l'Asie. L'explorateur 
norvégien RoaldAmundsen l'avait 
emprunté pour la première fois en 1906, 
sur son navire, le Gjoa. Naviguant lentement 
et habilement dans les eaux peu profondes 
des côtes nordiques de l'Amérique du Nord, 
Amundsen avait traversé pendant quelques 
années, de l'Atlantique au Pacifique, à 
travers l'Arctique. 

L'itinéraire dont il est question 
dans ce récit diffère de celui qu'a utilisé le 
navigateur norvégien. Il s'agit d'un tracé 
plus septentrional dans le passage du Nord-
Ouest, à travers les eaux profondes de l'ar
chipel de l'Arctique. C'est la première fois 
que cette route plus courte a été empruntée 
avec succès. Elle avait fait l'objet de diver
ses tentatives, tout d'abord par William 
Parry en 1819, puis, par d'autres explora
teurs du dix-neuvième siècle. C'est ce par
cours qu'a suivi le super-pétrolier Manhat
tan. En 1944, le même voyage n'a duré que 
86 jours. 

Le St. Roch, un petit bateau de 
bois, faisant à peine 104 pieds de longueur 
et construit en 1928 au chantier naval de la 
compagnie Burrard Dry Dock de North 
Vancouver, C.-B., réalisa cet exploit. Ce 
schooner devait servir de patrouilleur et de 
ravitailleur à la Gendarmerie Royale du 

Canada. Chaque année, de 1928 à 1939, le 
robuste St. Roch a vogué sur l'océan Arcti
que. Au cours de cette période, il a été em
prisonné dans les glaces pendant huit hivers. 
En 1940, le navire a quitté Vancouver pour 
une mission secrète, dont le but était de tra
verser d'ouest en est le passage du Nord-
Ouest, afin d'établir la souveraineté cana
dienne des îles arctiques en temps de guerre. 
Ce voyage s'effectua en naviguant, tout 
comme Amundsen, dans les eaux côtières 
peu profondes. 

Le St. Roch parvint à Halifax en 
octobre 1942, quelque 27 mois après son 
départ. C'était le premier navire à se rendre 
du Pacifique à l'Atlantique, en passant par 
l'océan Arctique. Après d'importants ra
doubs, le St. Roch reprit la mer au mois de 
juillet 1944 pour une seconde mission secrète 
dans les eaux polaires. Moins de trois mois 
plus tard, le 16 octobre 1944, il arrivait à 
Vancouver, et se méritait l'honneur d'être le 
premier navire à avoir franchi le passage du 
Nord-Ouest dans les deux sens. 

L'équipage de cette traversée 
comprenait 12 membres, dont un guide inuit 
monté à bord, avec sa famille, à Pond Inlet. 
Le capitaine du St. Roch était Henry Larsen, 
un nom déjà légendaire dans le Nord. Il était 
aux commandes du bâtiment depuis sa tra
versée inaugurale, 16 ans plus tôt. "Jamais, 
ai-je pensé, personne n'a si mal préparé un 
voyage dans l'Arctique", écrivait le capitaine 
Larsen en 1944, en faisant allusion aux ra
vitaillements. Peut-être faisait-il aussi allu
sion à son équipage ? Celui-ci comprenait en 
outre, un sans-filiste, qui n'avait jamais 
envoyé de message, et un cuisinier, qui man
quait ses plats en mer. Deux matelots 
avaient plus de 70 ans et deux autres étaient 
des adolescents. Les deux seuls véritables 
marins affirmaient en plaisantant qu'on les 
avait embarqués de force. Cependant, bien 
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qu'ils aient été recrutés dans différentes villes 
par le capitaine Larsen, ces hommes ont 
réalisé en 1944 ce que peu d'hommes avaient 
fait avant eux. 

Cette expédition et celle de 1940-
42, ont été reconnues comme de grands ex
ploits canadiens. Grâce aux efforts d'un bon 
nombre d'enthousiastes, le St. Roch fut sau
vegardé après sa retraite en 1954. Il fut 
exposé par la ville de Vancouver, en 1958. 
Quatre ans plus tard, le St. Roch fut reconnu 
d'importance historique nationale par la 
Commission des lieux et monuments histo
riques du Canada. En 1968, cet organisme 
recommanda que le navire soit restauré et 
qu'il prenne la forme qu'il avait lors de son 
voyage à travers le passage du Nord-Ouest, 
en 1944. Les travaux ont débuté en février 
1971. 

* * * 

C'est à ce moment que j'ai été mêlé au 
St. Roch. Le navire avait subi de profondes 
transformations au cours de ces 27 années. 
En tant qu'historien à la Direction des lieux 
et des parcs historiques nationaux, on m'a de
mandé de tenter de reconstituer l'apparence 
qu'il avait au cours de son second voyage 
dans le passage du Nord-Ouest. Ceci permet
trait aux ingénieurs navals de restaurer 
fidèlement le navire et au conservateur, 
d'obtenir les pièces, les ameublements et 
les équipements nécessaires pour compléter 
la restauration du St. Roch. 

J'ai tenté de recueillir un très 
grand nombre de photographies du navire. 
J'ai vite compris que peu de photos avaient 
été prises de l'intérieur du schooner compa
rativement aux nombreuses vues de l'exté
rieur. Personne, semble-t-il, n'a photogra
phié l'intérieur de ce petit bateau sombre. 
J'ai dû songer à d'autres moyens. 

J'ai pensé, dès lors, à rejoindre 
ceux qui avaient travaillé sur le St. Roch en 
1944. Ils pourraient assurément me fournir 
de nombreux détails. Je savais que le capi
taine Henry Larsen était décédé en 1964. 
J'ai pensé qu'il y aurait peu de chances que 
de vieux loups de mer tels Rudy Johnsen et 
Ole Andreasen fussent encore vivants. Mais 
qu'était-il arrivé des autres ? Où étaient-ils ? 

Armé d'une liste de noms et d'a
dresses provenant d'un article du Canadian 
Geographical Journal, j 'ai cherché dans 
divers annuaires du téléphone. Dans l'an
nuaire de Port aux Basques, à Terre-Neuve, 
j'ai retrouvé le nom de Frank Matthews. 
Au téléphone, on m'apprit qu'il était mort 
depuis environ un an et demi. Toutefois, on 
m'indiqua que son copain, Stan McKenzie, 
habitait Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse. Je 
réussis à communiquer avec lui. McKenzie 
n'avait pas entendu parler du St. Roch depuis 
qu'il l'avait quitté. Il avait cependant visité 
son ancien capitaine, Henry Larsen, lorsqu'il 
vivait à Lunenburg, au cours des années 
1960. Il croyait pouvoir se rappeler l'inté
rieur du navire et m'affirma qu'il serait heu
reux de m'aider. Il ne connaissait les pérégri
nations d'aucun autre membre de l'équipage. 

De retour aux annuaires du télé
phone. William Cashin était originaire de 
Dartmouth, en Nouvelle-Ecosse. Cinq fa
milles de Cashin étaient inscrites dans l'an
nuaire d'Halifax. Un coup de chance! Mon 
premier appel téléphonique me mit en com
munication avec le frère de Bill Cashin. 
L'homme que je cherchais, vivait au Yukon, 
à Carmacks plus précisément. Malheureuse-
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ment, il n'avait pas de téléphone. Une lettre 
suffirait. J'ignorais alors, combien il serait 
difficile de rejoindre Bill Cashin. Neuf mois 
se sont écoulés avant que je puisse lui parler 
au bout du fil. Au moins, j 'avais réussi à 
contacter deux membres de l'équipage. 

Les deux autres, Lloyd Russill et 
G. B. Dickens, avaient des noms suffisam
ment inusités pour m'inciter à vérifier dans 
divers annuaires. Aucun des Dickens résidant 
au Nouveau-Brunswick n'a pu m'aider à 
trouver l'ancien cuisinier du St. Roch. Mme 
Russill de Wauchope, en Saskatchewan, crut 
que l'ancien sans-filiste était un proche parent 
mais, elle ne savait guère où il demeurait. 

J'ai plus tard appris du président 
de la Commission historique consultative 
des Territoires du Nord-Ouest, M. Alex 
Stevenson, que Panipakuttuk, le guide inuit, 
était mort à peine un an avant que ne débu
tent mes recherches. Au même moment, j 'a i 
découvert dans un amoncellement de cou
pures de journaux, la nécrologie de Rudolph 
Johnsen, décédé à l'âge de 90 ans, à Vancou
ver, en 1966. J'ai plus tard appris que Ole 
Andreasen, l'aîné de l'équipage, était égale
ment mort à Vancouver, en 1946. 

À ce moment, la G.R.C. me vint 
en aide. L'historien Stan Horrall m'a signalé 
que presque tout l'équipage se composait 
d'agents de police spéciaux, assermentés 
uniquement pour le voyage. De plus, aucun 
dossier n'avait été établi sur leurs allées et 
venues. Trois d'entre eux cependant avaient 
été agents de police à plein temps. Leurs 
adresses étaient conservées afin de savoir où 
leur faire parvenir leurs chèques de retraite. 
L'un de ceux-là, G. W. Peters de Chilliwack, 
C.-B., était décédé en 1969. 

Les autres étaient Patrick G. 
Hunt de Winnipeg et James B. Diplock de 
St. Catharines. Un appel téléphonique chez 
Pat Hunt me mit en contact avec la seule 
personne vivante à avoir effectué les deux 
voyages dans le passage du Nord-Ouest, à 
bord du St. Roch. Il doutait que ses souve
nirs puissent m'être d'une grande utilité (ils 
l'ont été) mais il me promit de m'aider. 

Tôt le lendemain matin, j 'a i re
joint Jim Diplock, travaillant alors de nuit 
au service de police de St. Catharines. Ce 
dernier était sur le point de se coucher. 
Comme violon d'Ingres, Jim présentait dans 
les écoles des environs, un film traitant du 
St. Roch. Il voulait m'aider. Il me révéla 
qu'il avait peut-être encore l'adresse de 
Lloyd Russill. Trois mois plus tard, il la 
trouva dans un tiroir en désordre. Il était si 
excité qu'il m'appela par interurbain et ou
blia de virer les frais. 

Il m'aurait été difficile de retrou
ver le nom de Lloyd Russill dans les annu
aires des principales villes canadiennes: il 
avait déménagé aux Etats-Unis. J'ai dû 
téléphoner pendant un mois dans diverses 
villes californiennes avant de retrouver l'an
cien sans-filiste, à Encinitas, près de San 
Diego. Il me dit avec beaucoup d'émotion 
qu'il se rappelait le St. Roch - il possédait 
même une peinture de ce navire dans le vi-
voir de sa maison. Comme tous les autres, il 
était prêt à faire l'impossible pour nous aider 
à restaurer le vieux bâtiment. Lloyd Russill 
fut le cinquième et dernier membre d'équi
page que j ' a i pu retrouver. Six sont morts. Je 
n'ai jamais pu rejoindre Dickens, le cuisinier. 

L'étape suivante m'a fait voyager de la 
Nouvelle-Ecosse à la Californie, avec l'ingé
nieur naval chargé de la restauration, M. 
Frank Harley. Nous avons apporté dans nos 
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bagages des photographies, une perspective 
de l'intérieur du navire, un magnétophone et 
une "bouteille d'aide-mémoire". Nous vou
lions restaurer le St. Roch avec précision. 
Nous souhaitions qu'une fois les travaux 
terminés, un ancien membre d'équipage 
puisse le visiter et le revoir tel qu'il était à ce 
moment. Nous avons donc posé des ques
tions aussi banales que "De quelle couleur 
était le bateau ?" ou encore aussi anodine 
que "Quelle sorte de cigarettes fumait chacun 
des matelots?" L'un après l'autre, chaque 
homme d'équipage a mentionné ce qu'il se rap
pelait. À la fin, notre perspective immaculée 
était noire des multiples détails. "C'était, 
comme l'a mentionné Jim Diplock, se creu
ser la mémoire pour une foule de petites 
choses". 

Il nous ont tous remis d'autres 
photos de la traversée. Prises par des camé
ras peu perfectionnées, - souvent dans de 
déplorables conditions - elles étaient parfois 
brouillées ou décolorées par le soleil. Elles 
ont cependant été très utiles au cours de la 
restauration. Elles ont ajouté un élément 
humain au voyage, montrant les membres 
d'équipage avec des seaux d'eau, furetant 
dans les caches nordiques ou tout simple
ment radieux, à la fin du périple. 

Après que les hommes eurent fini 
de décrire l'équipement du bateau, ils se mi
rent à parler des légers incidents survenus au 
cours du voyage. J'étais fasciné. Vingt-sept 
ans auparavant, chacun d'eux avait quitté 
son petit patelin pour travailler sur le St. 
Roch. Puis, ils se sont séparés, poursuivant 

chacun leur petit bonhomme de chemin. Seul 
le voyage les avait unis. Tous ont une vue 
différente du périple. Ce ne fut pas une tra
versée. Plutôt, chacun a fait "sa" traversée. 

Qui plus est, certains disparus ont 
laissé des récits. Henry Larsen, qui, selon 
Pat Hunt, "ne disait jamais un mot en mal 
de personne" a écrit ses impressions per
sonnelles dans son livre "The Big Ship". 
Dans le magazine North, Panipakuttuk a 
livré ses réminiscences. Un récit plein de 
poésie, alimenté par ses craintes et ses joies. 
Finalement, le premier-maître du St. Roch, 
le vieux norvégien Ole Andreasen nous a 
laissé un journal de bord, simple mais élo
quent. Ce document fut découvert sur une 
tablette empoussiérée du Musée maritime 
de Vancouver. 

Avec toutes les photos, claires ou 
brouillées, ces souvenirs constituent le pré
sent ouvrage. Le récit d'un voyage en mer 
qu'Henry Larsen appelait modestement "la 
route plus septentrionale". 

*Note: On ne peut certifier que les 
photographies portant un astéristique ont été 
prises en 1944. 
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Le St. Roch 1944: 
Chronologie des événements 

15 jan. Amarré: Marine Railway, 
Darmouth, N.E. 

19 jan. En mer 

22 mars Amarré à nouveau pour rempla
cer le moteur 

11 juin La nouvelle superstructure est 
complétée 

12 juin De nouveau amarré. Les es
quisses pour la nouvelle disposi
tion du navire sont complétées 

14 juin Essais préliminaires 

19 juin Départ d'Halifax à destination 
de l'Arctique. Il faut rebrousser 
chemin à la suite d'ennuis de 
moteur 

22 juillet Départ d'Halifax pour l'Arctique 

23 juillet Arrivée à Sydney pour diverses 
réparations 

26 juillet Départ de Sydney pour 

l'Arctique 

13 août Arrivée à Pond Inlet 

17 août Départ de Pond Inlet 

27 août Arrivée à l'île Melville 
4 sept. A travers le passage du Nord-

Ouest à destination de l'île 
Holman. Il faut atteindre 
Vancouver 

9 sept. Arrivée à Tuktoyaktuk 

17 sept. Départ de Tuktoyaktuk 

18 sept. Arrivée à l'île Herschel 

21 sept. Départ de l'île Herschel 

24 sept. Nous avons passé Point Barrow 

1 oct. Arrivée à la base navale améri
caine, Akatan, en Alaska 

4 oct. Départ d'Akatan 

13 oct. Départ de Port Neville, C.-B. 
(île Vancouver) 

16 oct. Arrivée à Vancouver 

17 oct. Le navire et l'équipage devien
nent le centre d'intérêt de la 
population 

30 oct. Hommages rendus à l'équipage 
par le Cercle de la Marine de 
Vancouver 

5 déc. Le St. Roch est amarré avant 
d'entrer au bassin d'Esquimalt, 
C.-B. 
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"Je me suis rendu à Ottawa à quelques re
prises, cet hiver-là. J'ai reçu de nouvelles 
directives pour effectuer au cours de l'été 
1944 un second voyage dans l'Arctique. 
On m'a demandé de retourner si possible à 
Vancouver par une autre route du passage 
du Nord-Ouest. J'ai indiqué que j'aime
rais, cette fois, tenter une voie plus sep
tentrionale . . . Voilà le véritable passage 
du Nord-Ouest, ai-je pensé, et il n'a ja
mais été f ranchi . . . J'étais sûr que cette 
voie était celle de l'avenir. Il suffisait de 
l'essayer. Si un aussi petit navire que le 
St. Roch pouvait réussir, les autres ne tar
deraient pas à suivre." 

Tiré de The Big Ship, p. 181, une 
autobiographie par Henry A. Larsen en 
collaboration avec Frank R. Sheer et Edvard 
Omholt-Jensen, réimprimé avec la 
permission de The Canadian Publishers, 
McClelland and Stewart Limited, Toronto 
(ci-après mentionné Henry Larsen, 
The Big Ship) 



St. Roch, Lunenburg, 1943. 
Avant les radoubs 
'Collection Larsen 
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"Encore une fois, notre mission fut secrète. 
Nous avons eu beaucoup de peine à faire 
exécuter à temps tout le travail sur le 
navire." 

Henry Larsen, The Big Ship, p. 181 



St. Roch, Halifax, 1944 
Bibliothèque de consultation de la G.R.C. 
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"Un nouveau moteur diesel, beaucoup plus 
puissant, a été installé. Avec ses 300 cv, 
il était deux fois plus puissant que le pré
cédent . . . Avec son nouveau rouf, le 
St. Roch avait meilleure allure. Il était cer
tainement plus efficace qu'auparavant." 

Henry Larsen, The Big Ship, pp. 181-2 



Le nouveau rouf 
Bibliothèque de consultation de la G.R.C. 
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"Ma plus grande difficulté, encore une fois, 
fut de rassembler un équipage." 

Henry Larsen, The Big Ship, p. 182 



Henry Larsen dans sa cabine sur le St. Roch, en 1944 
Collection Larsen 
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"Je m'estime chanceux d'avoir pu obtenir 
les services d'un homme ayant vécu aussi 
longtemps dans l'Arctique et en plus, très 
connu de plusieurs membres de la G.R.C. 
Rudolph Johnsen, un vieux Danois, est 
ainsi devenu mon second mécanicien. 
Depuis son arrivée dans l'Arctique, vers 
1900, il avait été trappeur, négociant et 
mécanicien sur divers navires de la Com
pagnie de la Baie d'Hudson." 

'Déjà, Johnsen a parcouru 1,500 milles 
avec un attelage de chiens pour se rendre 
jusqu'à l'île Herschel, dans l'Arctique. 
Amundsen s'y était perdu en 1928 et n'a
vait pas reçu de lettre depuis un an. Il ne 
lui a même pas offert une tasse de thé. À 
une autre occasion, Rudolph Johnsen a 
sauvé d'une mort certaine, l'explorateur 
Vilhjalmur Stefanson [sic], atteint d'une 
fièvre et loin de tout secours médical." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 180 Vancouver Province 30 juin 1966 

"Un homme merveilleux. Seul, il a fait l'un 
des premiers voyages le long de la rivière 
Mackenzie avec un attelage de chiens, 
pour porter le courrier d'Edmonton à 
Herschel. Ils l'ont presque tué à son arri
vée, le prenant pour un agent du gou
vernement. Un homme remarquable." 

Pat Hunt 

"Il était assez vieux lorsque je l'ai connu, 
en 1944. C'était tout un homme. Je n'en ai 
jamais rencontré d'autres comme lui. Tout 
un séduc teur . . . " 

Bill Cashin 

"Il était assez vieux, vous savez. C'était un 
bon vieux. Rudy avait vécu." 

Lloyd Russill 

"C'était un excellent collègue, un parfait gentil
homme. Vous ne pouviez trouver mieux." 

Stan McKenzie 

"Tout un monsieur . . . " 

Rudolph Johnsen, 
second mécanicien 

Jim Diplock 
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Ole Andreasen, 
premier-maître 

"Le commissaire Wood, qui n'oubliait ja
mais ses vieux amis de l'Arctique, m'a 
suggéré de tenter d'obtenir les services de 
Ole Andreasen. Agé d'environ 65 ans, il 
n'était pas très riche, ayant toujours donné 
ses profits aux Esquimaux dans le besoin." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 182 

"Ole, Rudy, Larsen et feu le commissaire 
Wood, étaient tous amis lorsqu'ils vi
vaient à l'île Herschel. Voilà pourquoi ces 
deux vieux ont été embauchés sur le St. 
Roch." 

Pat Hunt 

"J'avais beaucoup de considération pour 
Ole Andreasen . . . Je ne savais pas exacte
ment quel genre d'homme il était, mais il 
avait au moins l'admirable qualité d'être 
constamment de bonne humeur. Il était 
totalement incapable de comprendre com
ment on peut s'ennuyer, en dépit de l'iso
lement ou de l'éloignement. Ceci, je le 
savais, pour l'avoir connu lors de ma 
seconde expédition, (printemps 1912)." 

Vilhjalmur Stefansson, The Friendly Arctic 
(New-York: Macmillan 1921 p. 140) 

"Il était avec Stefansson dans l'Arctique. 
Lorsque nous nous prenions dans les glaces, 
il était l'un de ceux sur qui je comptais." 

Jim Diplock 

"Le sel de la terre, ce type . . . Peu d'ins
truction, mais vous pouviez mettre votre 
vie entre ses mains." 

Pat Hunt 

"Ole était aimable. C'était vraiment un gentil
homme. Il n'était plus matelot maintenant 
. . . Après tout, il se faisait vieux. Il avait 
passé 35 ans dans l'Arctique et ce qu'il avait 
appris de la navigation, il l'avait oublié . . . 
Ole et moi, étions de quart ensemble." 

Stan McKenzie 

"Le vieux Ole était un véritable 
"Nordique" . . . " . 

Bill Cashin 
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Bill Peters, 
chef mécanicien 

"De mon ancien équipage (du précédent 
voyage) les caporaux Peters et Hunt se 
sont tous deux portés volontaires." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 182 

"Bill Peters était en garnison à Aklavik. Il 
était là depuis un bon moment lorsqu'il 
s'est joint à l'équipage du St. Roch. Il 
avait également passé plusieurs années sur 
le St. Roch. 

Jim Diplock 

"Pete a eu une adolescence assez difficile. 
Il devait se suffire à lui-même. Il faisait 
un peu de tout. Il fut conducteur de taxi à 
Winnipeg pendant quelque temps. Il était 
très, très compétent. Tranquille. S'occu-
pant de ses propres affaires." 

Pat Hunt 



De gauche à droite: 
Bill Peters, Pat Hunt, Henry Larsen— 
les seuls àiavoir franchi le passage du 

Nord-Ouest dans les deux sens. 
Collection Larsen 
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Pat Hunt, 
commis 

"J'étais à bord du St. Roch au cours de la 
première traversée, mais j 'a i quitté le St. 
Roch et je fus affecté à une garnison dans 
l'Ouest. Un jour, au cours de l'hiver 1944, 
j ' a i reçu un appel téléphonique du capi
taine Larsen. "Pat, m'a-t-il dit, nous 
allons ramener le navire à Vancouver en 
passant par le passage du Nord-Ouest. 
J'aimerais que tu sois de l'équipage". Je 
ne pouvais perdre mon temps dans l'Arc
tique comme je l'avais fait auparavant. 
J'avais perdu de l'expérience en tant qu'a
gent de police et j 'avais rencontré des col
lègues de ma promotion, maintenant dotés 
d'une expérience que je n'avais pas. "Je 
suis désolé" ai-je répondu "mais il m'est 
impossible d'y aller." 

Un peu plus tard, Henry m'é
crivit une lettre. Il comprenait mes senti
ments, il désirait vraiment que je fusse de 
l'équipage. Il me souligna la possibilité 
d'une promotion si je retournais avec lui. 

Il me rappela quelque temps 
plus tard et me demanda si je m'étais 
décidé. J'acceptai. 

Avant notre départ en 1944, 
j 'étais promu caporal suppléant. Et , vous 
savez, c'est drôle, je désirais vraiment y 
aller. À mon arrivée à Halifax, il me fit 
monter à bord et me montra le nouveau 
rouf, le nouveau moteur etc. Il était vrai
ment fier de ce vieux navire. Puis, il me fit 
passer dans sa cabine, pour prendre un 
verre. Tout était calme. Nos regards se 
sont croisés et comme des enfants, nous 
nous sommes tout à coup mis à pleurer 
comme des veaux, tant nous étions hem-eux 
de nous revoir. Nous, des hommes, pire, 
des agents de police, et nous étions là à 
pleurer!" 

Pat Hunt 

"Pat Hunt était très sociable. Il était facile 
de se lier d'amitié avec lui." 

Stan McKenzie 

"Pat avait beaucoup de travail. Il était bon 
à tout." 

Jim Diplock 

"Les choses me laissaient indifférent... rien 
ne m'importunait. Moi, je travaille. Vous, 
vous êtes le patron. Si vous voulez me 
faire exécuter un travail, je vais le faire. 
Voilà mon attitude depuis toujours. J'é
tais en quelque sorte le conseiller ou l'ad
joint du capitaine Larsen. Il suffit d'y 
penser, le capitaine Larsen était un marin. 
Il lui fallait un adjoint pour le travail de 
bureau. Aussi simple que cela." 

Pat Hunt 
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Lloyd Russill, 
sans-filiste 

"L.G. Russill devint mon sans-filiste . . . " 
Henry Larsen, The Big Ship p. 182 

"J'étais dans les forces marines de l'avia
tion. J'ai passé trois ans dans l'aviation 
sans jamais voler. Nous avions des sans-
filistes dans les forces marines. Lorsqu'ils 
n'étaient pas en mer, ils venaient tuer le 
temps près de notre atelier et boire du 
café. Ils avaient entendu parler du St. 
Roch. Certains d'entre eux avaient été le 
voir, mais ils ne voulaient pas aller dans le 
Nord, pour trois ans . . . J'étais prêt à par
tir. Voilà comment m'est venue l'idée de 
me joindre au St. Roch." 

Lloyd Russill 

"Evidemment, je n'étais pas sans-filiste, 
j'étais technicien. J'avais appris le morse 
mais je n'avais jamais envoyé ou reçu de 
message jusqu'à ce que je fus sur le St. 
Roch. C'est vrai. Nous étions perdus près 
de Terre-Neuve lorsque j 'ai envoyé mon 
premier message. Henry m'a demandé 
d'appeler un poste sur la côte afin de 
pouvoir s'orienter." 

Lloyd Russill 

"Ce bon vieux Lloyd et son grand sourire . . . " 
Jim Diplock 
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Stan McKenzie, 
matelot 

" . . . deux robustes pêcheurs terre-neuviens, 
de Port aux Basques, Stanley McKenzie et 
Frank Matthews, (se sont joints à nous). 

Henry Larsen, The Big Ship p. 182 

"Frank Matthews et moi, avons pris le 
traversier allant à Darmouth pour rencon
trer un ancien ami que Larsen connaissait. 
Celui-ci savait que Larsen cherchait des 
marins. Voilà pourquoi il nous a parlé du 
St. Roch. De toute façon, nous n'étions pas 
intéressés à un petit bateau de la sorte. Nous 
avons rencontré Larsen sur le traversier. 
Nous avons engagé la conversation et nous 
nous sommes rendus à Darmouth. Nous 
étions, tous les trois, tellement pris par notre 
discussion, que le traversier a amarré et est 
reparti sans que nous nous aperçûmes que 
nous nous dirigions à nouveau vers Halifax. 
Nous sommes alors retournés à Darmouth 
et avons monté à bord du St. Roch. Il nous 
invita à rester. Qu'avions-nous à perdre ? 
Nous avons pris le risque." 

Stan McKenzie 

'Stan avait l'habitude de dire - en blaguant 
naturellement - que Frank et lui avaient été 
embarqués de force sur le St. Roch." 

Lloyd Russill 



Bibliothèque de consultation 
delaG.R.C. 



Frank Matthews, 
matelot 

"Nous avions beaucoup de plaisir avec les 
deux Terre-neu viens". 

Pat Hunt 

"Il fallait entendre Stan et Frank, raconter 
leurs histoires dans le gaillard d ' a v a n t . . . 
Frank et toutes ses aventures sur la côte 
africaine . . . mais il était un type sérieux." 

Jim Diplock 

"Un marin très expérimenté." 
Stan McKenzie 

40_ 
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Jim Diplock, 
matelot 

"De nouveau, la G.R.C. n'avait pas d'agents 
à nous céder sauf un jeune inconnu, Jim 
Diplock, qui devint notre quatrième agent 
de police." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 182 

"Je m'étais porté volontaire pour le Nord, 
juste après mon entrée dans la G.R.C. 
Je m'entraînais à Régina. Rien ne m'avait 
été offert au cours de mon entraînement et 
j 'avais décidé d'aller suivre des cours 
d'équitation à Ottawa pour trois mois. Un 
jour, le responsable des cours me fit deman
der. Il avait déjà été sur le St. Roch, je crois, 
et il me demanda si j 'étais intéressé à faire 
un voyage dans le Nord. J'étais allé aux 
Antilles à l'âge de 16 ans, sur un cargo. 
J'étais juste au bon endroit, au bon moment 
et je n'ai pas raté l'occasion." 

Jim Diplock 

'Je n'avais que 19 ans . . . je m'amusais 
comme un fou. Ce voyage fut pour moi 
comme un gros morceau de gâteau." 

Jim Diplock 
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Bill Cashin, 
matelot 

"Un adolescent de 17 ans travaillant au 
chantier naval de Darmouth, William 
Cashin, s'est aussi joint à nous." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 182 

'J'équipais des navires et je m'embarquai 
à bord du St. Roch. Je fis la connaissance du 
vieux Ole, de Rudy et de Bill Peters. Le 
vieux sergent Larsen cherchait des matelots 
et il me demanda de faire partie de l'équi
page du St. Roch. Je voulais naviguer mais 
je n'avais que 16 ans à l'époque. J'étais trop 
jeune pour être dans la marine marchande. 
Le capitaine Larsen obtint du commissaire 
Wood la permission de me prendre à son 
bord, en acceptant de devenir mon tuteur. 
Légalement, il devint mon tuteur." 

Bill Cashin 

'J'étais plus ou moins le mousse." 

Bill Cashin 

"Billy Cashin était un adolescent. Il n'avait 
jamais rien fait de semblable auparavant." 

Stan McKenzie 
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G. B. Dickens, 
cuisinier 

"Avant de monter à bord, Dickens était 
cuisinier sur l'une des petites embarcations 
de sauvetage de I 'ARC." 

Lloyd Russill 

"Il était vraiment étrange . . . nous n'avions 
pas de quart ni l'un ni l'autre. Nous avions 
souvent des prises de bec et nous nous 
accordions aussi d'une drôle de façon." 

Lloyd Russill 

"Le cuisinier apprêtait ses rôtis de boeuf ou 
ses pâtisseries comme un véritable chef. On 
ne pouvait le surpasser. Mais pour une oie 
ou un canard, c'était mauvais au point qu'on 
avait envie de tout lancer par-dessus bord. 

Stan McKenzie 

"Il a réussi ses meilleurs plats lorsque nous 
étions au quai." 

Jim Diplock 

" . . . et G. B. Dickens se révéla bon cuisinier." 
Henry Larsen, The Big Ship p. 182 
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Henry Larsen, 
capitaine du St. Roch 

"Larsen ne parlait en mal de personne," 

Pat Hunt 

"Il était là presque tout le temps. Vraiment 
un bon capitaine! Il connaissait son métier. 
Habile dans la glace. Un bon navigateur! 
Un bon marin!" 

Stan McKenzie 

"Hank était bon capitaine. À l'ancienne 
mode. Il n'acceptait pas de perte de temps." 

Bill Cashin 

"Il n'était pas hautain . . . il n'aurait pas 
connu le même succès avec les Inuits. Ils 
sont venus de très loin pour le rencontrer." 

Jim Diplock 

"C'était vraiment un gentilhomme. Vraiment 
bien. Je l'aimais. Nous étions des petits 
enfants et il nous gâtait." 

Mary Panegoosho Cousins 
(L'une des petites Inuits qui 
ont voyagé sur le St. Roch entre 
Pond Inlet et l'île Herschel). 

"C'était un homme. La mer était sa seule 
passion. Il mérite toute la reconnaissance 
qu'on lui a rendue . . . Un grand homme . . . " 

Pat Hunt 
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"Tout juste avant de quitter Halifax, le 
commissaire Wood, toujours très intéressé 
au St. Roch, vint nous visiter. Larsen lui fit 
faire le tour du bateau. Lorsqu'ils arrivèrent 
dans la chambre des machines, Bill Peters 
demanda: "Voulez-vous entendre le nouveau 
moteur, commissaire ?" Pete en était parti
culièrement fier, vous savez. Imaginez donc 
qu'il n'a pu faire démarrer cette maudite 
machine. Elle ne fit que gémir et gémir, sans 
vouloir démarrer. Et le commissaire de la 
G.R.C. était là, à attendre. Connaissant 
Pete, je me mettais à sa place. Mon Dieu que 
j'étais malheureux pour lui ce jour-là!" 

Pat Hunt 
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"Un jour, peu avant notre départ, j 'ai décidé 
d'échantillonner la nourriture . . . Le fumet 
appétissant du ragoût me mit l'eau à la 
bouche mais lorsque les plats ont été servis, 
nous nous sommes presque tous bâillonnés. 
J'ai demandé au cuisinier s'il avait renversé 
la salière dans le ragoût. Il nous répondit 
qu'il n'avait ni utilisé de sel ni goûté au 
ragoût. . . Nous avons alors ouvert d'autres 
boîtes et elles étaient toutes semblables. 
Ce n'était pas drôle." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 183 

"Notre seule consolation fut d'espérer tuer 
bientôt des ours et des phoques ou d'attraper 
du poisson." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 183 



Le mess du St. Roch 
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"Jamais, ai-je pensé, personne n'a si mal 
préparé un voyage dans l'Arctique." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 183 



Larsen et l'équipage, Halifax, juillet 1944 
De gauche à droite: 

Haut: Mitch Owens (passager jusqu'à Pond Inlet), 
G. B. Dickens, Frank Matthews, Bill Cashin, Ole Andreasen 

Bas: Jim Diplock, Bill Peters, Pat Hunt, 
Rudy Johnsen, Henry Larsen 

Absents au moment de la photo 
Stan McKenzie, Lloyd Russill 

Bibliothèque de 
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X 



Dans l'Atlantique 

"Le 19 juillet, 10 h 30: Sommes partis du 
chantier naval d'Halifax à destination de 
Terre-Neuve... 15 h 30: De retour à Halifax 
à cause d'ennuis de moteur." 
(10:30 a.m. Left Halifax Ship yard for New Found Land . . . 
3:30 p.m. return to Halifax Ship yard account Engine 
troble. [sic] 

Journal de bord du St. Roch en 1944 
(ci-après mentionné Journal de Ole 
Andreasen; tous les extraits de ce journal 
demeurent tels qu'ils ont été écrits). 

"Nous sommes partis d'Halifax à 10 h 20 le 
19-7-44 et nous avions parcouru environ 40 
milles lorsque les ennuis de moteur ont 
débuté. L'eau jaillissait partout dans la 
chambre des machines et nous n'avons eu 
d'autre choix que de retourner au port." 

Henry Larsen à A. N. Eames, 
C O . Division "H" , 22 juillet 1944 

58 
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Journal de Ole Andreasen 

"22 juillet -
Nous sommes partis du chantier naval 
d'Halifax en direction de Terre-Neuve." 
(Left Halifax shipyard for New Found Land.) 
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"30 juillet -
Pas de côte en vue, peu d'icebergs. Il n'y a 
que deux hommes au gouvernail sur notre 
quart, et trois sur l'autre." 
(No land in Sight not many Ice burgs. There is only two men 
steering on our watch and three men on other watch.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Nous appelions cela, le quart du vieux 
Norvégien - toujours au gouvernail sans 
jamais s'arrêter." 

Stan McKenzie 

"Avec nos quarts, nous n'avions pas le temps 
de lire . . . juste espérer dormir avant d'avoir 
à s'éveiller." 

Jim Diplock 

"Au lit, de quart, à table. Au lit, de quart, 
à table." 

Pat Hunt 



Dans le sens des aiguilles d'une montre, 
à partir de la gauche, en haut: 

Collection Cashin; Collection Russill; Collection Larsen; 
Musée maritime de Vancouver; 
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"3 août -
Nous sommes près de la côte sud de l'île 
Baffin . . . Nous naviguons dans la glace et 
puisqu'elle est trop épaisse, nous avons tenté 
de nous diriger vers le Groenland. La glace 
n'est pas compacte ici mais toute cassée. 
Quelques banquises s'élèvent au centre. 
(Wi are some wheare at S. Coast of Baffin Land . . . wi got in 
to a Lot Ice as the Ice where too tight packt, we tried to 
work over to toward green land. This ice is not a solid flow, 
but all Broken up, and a few Ice burgs amongst it.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Il était maintenant impossible de s'éloigner 
de ces glaces. Une nuit, Frank Matthews 
était de quart et nous fendions les flots. Le 
vieux dormait et nous voguions sur de l'eau 
libre lorsque tout à coup, surgit droit devant 
nous, cette énorme banquise. Frank la re
garda - c'était comme au crépuscule. Il pen
sait que c'était un nuage très bas et mince, 
il frappa cet énorme bloc de glace de plein 
fouet, à pleine vapeur." 

Stan McKenzie 

"Le plus solide nuage que je n'ai jamais vu..." 
Jim Diplock 
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'4 août -
Vers 11 heures, nous étions amarrés à une 
énorme banquise. Nous avons puisé 150 
chaudières d'eau douce. Brumeux pendant 
tout l'avant-midi." 
(About 11 a.m. we tied up to a large peace ice and took in 
150 Buckets frish water. Foggy all forenoon.) 

Journal de Ole Andreasen 



L'équipage du St. Roch puisait son eau douce dans 
les bassins formés sur les banquises. 
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"8 août -
Le sergent Larsen a tué un ours polaire." 
(S Sargt. Larsen Kild a Bear polar.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Cashin se mit à courir parce que l'ours tenta 
de se lever. Nous nous sommes approchés de 
la banquise. L'ours semblait mort. Nous 
avons débarqué pour l'attacher. L'ours 
essaya de se lever, Cashin a déguerpi en di
rection du bateau. Diplock se mit à tirer sur 
la bête." 

Lloyd Russill 

"J'ai monté si vite dans l'échelle . . . " 
Bill Cashin 
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"8 août -
Nous avons tous aidé au dépeçage et au dé
membrement." 
(Wi all helped skin and cut up the Carkes.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Les membres d'équipage qui n'avaient ja
mais vu un ours polaire, étaient tous excités. 
Ils furent bientôt sur la glace, avec des cou
teaux de boucherie. Certains ont même 
réussi à se couper les doigts. Afin d'éviter 
toute blessure grave, Ole et moi avons fini de 
dépecer l'ours . . . " 

Henry Larsen, The Big Ship p. 184 



Tiré d'un film réalisé par Larsen, traitant du voyage de 1944 
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"13 août -
À l'ancre à Pond Inlet. Nous déchargeons de 
15 à 20 tonnes de marchandises. Environ 150 
Inuits font, en hiver, le commerce avec le 
comptoir de Pond Inlet. Seulement cinq 
familles nous aident présentement." 
(At anchor Pond Inlet. Wi are unloading freight around 15 
or 20 Ton . . . . There is about 150 natives trading with the 
Pond Inlet Trading Post during the winter but there is only 
5 famelys at precent helping us unloading). 

Journal de Ole Andreasen 

"À Pond Inlet, les Inuits sont montés à bord 
et ne sont pas repartis ... Ils fumaient des 
"rouleuses" et buvaient du thé." 

Lloyd Russill 



Collection Russill 



Joe Panipakuttuk, 
guide et chasseur 

"Avant de partir de [Pond Inlet], nous avons 
pris à bord un Inuit du nom de Jo Panippa-
kussuk [sic] et sa famille . . . Jo était un 
marin-né... un bon chasseur . . . " 

Henry Larsen, The Big Ship p. 185 

"Joe était le plus vieux des frères de mon père. 
Je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Je ne ren
contrerai jamais d'homme comme lui à nou
veau. Il aimait parler. Un extraverti. Il 
plaisantait et rigolait avec Larsen. Il le 
taquinait." 

Mary Panegoosho Cousins 

I I 



Joe Panipakuttuk, un Inuit, agent de police spécial 
de la G.R.C., fit partie de l'équipage du 

St. Roch à Pond Inlet, pour servir de guide et de chasseur 
au cas où le St. Roch aurait hiverné dans l'Arctique. 
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"Le peuple inuit est vraiment admirable. Je 
ne peux qu'en parler en bien". 

Lloyd Russill 

"Les Esquimaux ont un sens d'orientation 
étonnant. Une fois, dans le passage (du 
Nord-Ouest), nous ne savions pas exacte
ment où. nous étions. Même Larsen n'en 
était pas sûr. L'Esquimaude regarda la côte, 
puis vérifia sur la carte. "Voilà où nous 
sommes," dit-elle. Et c'est là que nous 
étions." 

Jim Diplock 
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"J'ai arraché une dent à l'une des petites 
Inuits, un jour. J'étais dans ma cabine et 
elles sont entrées. Elles ne disaient mot. 
Tout à coup, j'entendis comme le sifflement 
d'un serpent. Elle était là, sa dent sortant de 
sa bouche. J'avais des pinces à pointe fine et 
je lui ai enlevé sa dent. C'étaient de jolis 
enfants sages." 

Lloyd Russill 

"Je n'ai pas aimé le voyage. J'étais très jeune 
et toujours inquiète. Mes aînés ne s'en fai
saient guère. C'était horrible de vivre dans 
une tente sur le pont. L'eau pénétrait dans la 
tente et j'avais peur. La nourriture était 
mauvaise. Ah, quelle senteur avait ce spa
ghetti que le cuistot apportait à mon oncle, 
dans la tente! Je n'ai jamais rien senti 
d'aussi mauvais. C'était vraiment moche. 
Je n'ai pas aimé le voyage et je ne l'oublierai 
jamais." 

Mary Panegoosho Cousins 



Les petites Inuits qui ont traversé le passage 
du Nord-Ouest, sur le St. Roch en 1944: 
Pallug, Mary Panegoosho et la petite 

Soopi Viguq. 
"Collection Russill 



Vers le passage 

"17 août -
Nous avons jeté l'ancre à un campement 
d'Inuits. Nous avons acheté quatre autres 
chiens.. . Les Inuits avaient plusieurs 
chiens. . . ." 
(Drop anchor at a native camp. Wi Bought 4 more Dogs . . . 
the natives had plenty Dogs . . . .) 

Journal de Ole Andreasen 

"Un chien m'arracha la manche de mon man
teau - je portais heureusement un veston de 
cuir - et il l'engouffra dans sa gueule . . . 
J'ai eu à peine le temps d'éviter le mât!" 

Jim Diplock 

"Nous avions vraiment des chiens dangereux 
à bord, je vous assure. Un jour, je suis tombé. 
Un chien m'attrappa le fond de culotte et en 
emporta un morceau. Je lui ai asséné un 
grand coup d'amarre gelée. Le vieux Larsen 
était derrière moi. Il se tordait de rire. Il 
riait encore comme un bossu, lorsque le chien 
l'agrippa. Le vieux lui appliqua un violent 
coup de 2 par 4. Je me suis alors retourné et 
lui ai dit pour le taquiner: "Que le chien me 
morde, c'est drôle mais s'il vous fait de 
même, c'est moins drôle n'est-ce pas ?" 

Stan McKenzie 
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"17 août -
Nous avons tué un autre ours. Joe Panipa-
kuttuk l'a abattu avec cinq balles." 
(.Kild another Bear. The native Kild the Bear, in about 5 
shots.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Panny a tué celui-là. Nous l'avons vu nager 
autour d'une petite banquise. D'un côté, 
elle était très abrupte. L'ours y montait, 
puis, whrooom, glissait dans l'eau. Il s'amu
sait comme un fou. 

Jim Diplock 



Collection Larsen 
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"18 août -
À 8h ce matin, nous avons navigué à vitesse 
réduite près d'un imposant iceberg, à cause de 
la mer agitée et des vents. De grands vents..." 
( Wi have steamed slow speed on the Lee Side of a Large Ice 
flow sidens 8 a.m. account of To much sea and wind. A fair 
blow . . . .) 

Journal de Ole Andreasen 

" . . . le vent était si fort que l'eau était aussi 
blanche qu'une tempête de neige . . . la houle 
était grande et la proue du navire dispa
raissait de temps à autre dans les vagues. 
J'avais très peur." 

"The Reminiscences of 
Joe Panipakuttuk" 
north, jan.-fév. 1969 p. 10 



'Bibliothèque de consultation 
delaG.R.C. 
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"20 août -
Jetons l'ancre dans un peu plus de 30 pieds 
d'eau à l'île Beechey. Le sergent Larsen et 
plusieurs membres d'équipage ont dé
barqué." 
(Drop anchors in 6 Ftms. water at Beechy Island . . . S/Sargt. 
Larsen and a lot of Crew been on shore.) 

Journal de Ole Andreasen 

"J'ai placé le monument sur le tertre pavoisé 
au milieu duquel se dresse le cénotaphe . . . 
Je n'aurais pu choisir, pour le monument de 
Lady Franklin, un site mieux approprié ni 
plus en vue (15 août 1958)." 

Capitaine Leopold M'Clintock The Voyage 
of the "Fox" in the Arctic Seas. A Narrative of 
the Discovery of the fate of Sir John Franklin 
and his companions (Londres: John Murray, 
1859) p. 173 

"Il faut également rendre hommage à tous ces 
premiers explorateurs dont les sacrifices et 
les exploits jalonnent une grande partie de la 
route que nous avons suivie . . . . " 

"Il me semblait que j'étais en terre sainte . . . . 
Je me suis imaginé les grands navires de 
Franklin, hivernant dans ces lieux, il y a 99 
ans." 

Henry Larsen, "Our Return Voyage Through 
the North-west Passage," R.C.M.P. Quar
terly, Vol. 10, No. 4 (avril 1945), pp. 317, 320. 



Henry Larsen, 
près du monument Franklin 

sur l'île Beechey 
Collection Larsen 
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"20 août -
(île Beechey) Les membres de l'équipage ont 
recueilli quelques débris ici." 
(The Ships crew pict up some speciment here.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Les restes n'étaient que de minuscules mor
ceaux de charbon et de bois que nous avons 
cru des épaves du yacht "Mary", un navire 
de 12 tonnes. Ces épaves auraient été placées 
là, en 1852, par sir John Rose, dans l'espoir 
qu'ils servent aux survivants de l'expédition 
Franklin. 

Henry Larsen à C. K. Grey 
C O . Division " E " 
Le 9 novembre 1944 



Larsen, Diplock, McKenzie avec 
les épaves du Mary 

Bibliothèque de consultation 
delaG.R.C. 
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Journal de Ole Andreasen 

"21 août -
Beaucoup plus de mouettes ce matin.. ." 
(A Lot more Sea girls around this morning . . . .) 



Information Canada 
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"22 août -
Nous avons tué deux morses. . . . " 
(Kild 2 walruss . . . . ) 

Journal de Ole Andreasen 



Collection Larsen 
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"22 août -
Nous avons tué deux autres morses . . . . " 
(We kild 2 more walrose . . . .) 

Journal de Ole Andreasen 



Collection Hunt 
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"22 août -
McKenzie a sondé pendant 6 Y2 heures et 
j'ai gouverné pendant ce temps. Nous avons 
rencontré plusieurs banquises au cours de 
notre dernier quart." 
(McKenzie Trow the Lead for 6 }-£ Hour, and I were at the 
wheel 6 Yi. Wi sure run up against a Lot Ice Last watch.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Nous étions là dans la neige et dans le froid. 
Naturellement, j'étais habitué à ce traite
ment, étant marin et Terre-neuvien. C'était 
Larsen qui avait réglé les quarts. Ils étaient 
pénibles! Sonder avec un poids de 12 livres 
pendant 6 ^ heures alors que le navire file 
à 10 nœuds, ce n'est pas une mince affaire! 
C'est tout un boulot." 

Stan McKenzie 



Sans radar, nous devions sonder avec un poids 
fixé au bout d'une chaîne. 

Collection Larsen 
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"27 août -
L'équipage est débarqué dans deux doris 
pour aller cueillir plusieurs vestiges sur l'île 
Dealey." 
(Crew whent on shore with 2 Dorys to Pik up a Record and a 
lot of Curieus on Dealey Island.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Nous avons jeté l'ancre près de la rive et nous 
sommes partis pour examiner l'imposante 
cache . . . construite en 1853 par le capitaine 
Henry Kellet. Il y avait hiverné avec le 
HMS Resolute. La cache avait été détruite en 
partie et ce qu'elle contenait avait été épar
pillé par les ours." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 186 

"À l'intérieur de la cache, nous avons trouvé 
les crânes de deux ours polaires. Henry de
manda à Panipakuttuk de les descendre et 
de les placer près du bateau. Bill Cashin, qui 
passait par là, aperçut ces deux grosses têtes. 
Il prit des pierres et cassa toutes les dents. 
Lorsque Henry revint, il vit ses deux têtes 
fracassées..." 

Lloyd Russill 

"C'est à cet endroit que j'ai gaspillé la tête 
d'ours que voulait conserver Hank. Qu'elle 
était énorme! Il voulait la rapporter et je 
l'ignorais. J'ai pris de grosses pierres et j 'ai 
brisé toutes les dents. Qu'il était furieux!" 

Bill Cashin 



Cashin près de la cache du capitaine Kellett 
Collection Larsen 
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"27 août -
Nous emportons beaucoup de ces vieilleries 
avec nous... 
(Wi are taking a Lot of this old stuff with us . . . . ) 

Journal de Ole Andreasen 

"Nous avons rapporté quelques boîtes de 
"Ox Cheek Soup" fabriquées en 1850 par un 
manufacturier situé en face de East India 
House, à Londres. Elles portaient toutes le 
mode d'emploi suivant: "Utilisez un mar
teau et un ciseau pour découper une extré
mité, en évitant que des écailles de peinture 
ne tombent dans la soupe." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 187 



Bibliothèque de consultation 
de laG.R.C. 
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"28 août -
Nous avons vu des bœufs musqués sur le 
rivage..." 
(Wi Seen musk oxe on shore Main Land.) 

Journal de Ole Andreasen 

"J'ai fouillé les rives avec un télescope et je 
n'ai rien vu. Tout ce que j'apercevais, c'était 
d'énormes rochers. M. Larsen m'indiqua que 
ces "énormes rochers" étaient des bœufs 
musqués. Je regardai à nouveau et les pierres 
se mirent à bouger." 

"The Reminiscences of 
Jos Panipakuttuk" p. 12 



Panipakuttuk et son trophée 
Collection McKenzie 



À travers le passage 

"3 sept. -
A partir de l'extrémité nord du détroit Prince 
de Galles, nous avons maintenu 8 mph . . . 
nous avons rencontré peu de banquises dans 
ce détroit." 

(At the Northern end of Prince of wheels strait wi are mak
ing 8 miles pr. Hour from then on, S. trou the strai t . . . very 
little Ice seen trou the strait.) 

Journal de Ole Andreasen 
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Les noms des villes servant à établir la position 
du St. Roch étaient remplacés par des numéros dans les messages 

destinés au quartier-général de la G.R.C.. "Numéro 15" 
signifiait la baie Walker près de l'île Holman, 

à l'extrémité ouest du passage. 
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"Doucement, le St. Roch se berçait à l'ancre -
comme s'il reprenait son souffle . . . C'était 
au milieu de l'après-midi, le 4 septembre 
1944. Pour la première fois, la voie septen
trionale du passage du Nord-Ouest avait été 
franchie." 

Henry Larsen "Our Return Voyage" p . 313 



Collection Boggild 



108 

"4 sept. -
Avons jeté l'ancre à l'île Holman... Plusieurs 
Inuits sont montés à bord." 
(Drop anchore Homan Island . . . a lot of natives came 
aboard.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Ils sont montés à bord. Nous avons ouvert 
quelques bouteilles et avons pris quelques 
rasades. Voyez-vous, nous avions franchi le 
passage, ce que personne n'avait fait aupa
ravant. Nous en étions tous fiers." 

Stan McKenzie 



"Collection Larsen 
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"5 sept. -
Nous avons reçu un message d'Ottawa à 7 
heures, ce matin, nous commandant de nous 
diriger vers Vancouver . . . Nous avons quitté 
l'île Holman." 
(Wi got answear to wire from Ottawa 7 a.m. to Pracied to 
Vancouver . . . wi left Holman Island . . . . ) 

Journal de Ole Andreasen 





Quittant l'Arctique 

"9 sept. -
Tuktoyaktuk. Voilà le plus dur coup de 
l'année, le plus dur depuis bien longtemps." 
(This is the hardest blow of the year, the hardest blow we 
had for some times.) 

Journal de Ole Andreasen 

Désastre à Tuktuk - vers midi, le 9 septem
bre, la pire tempête depuis plusieurs années 
a frappé Tuktuk avec des vents de 75 mph, 
soulevant de violentes marées. 

The Moccasin Telegraph Magazine for HBC 
Fur Traders Mars 1945 p. 24 

"À Tuk, nous rebondissions - littéralement 
nous rebondissions. Nous avions un tirant 
d'eau de 13 pieds et les vagues atteignaient 
de 9 à 10 pieds." 

Jim Diplock 

" . . . Le navire tanguait comme si nous étions 
sur le point de chavirer..." 

The Reminiscences of Joe Panipakuttuk 
p. 14 
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A la barre 
Collection McKenzie 
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"14 sept. -
C'est de mauvaise augure pour tenter de 
traverser Point Barrow, cet automne." 
(So it don't look good in getting around Pt. Barrow this fall.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Je me rappelle le jour avant notre départ de 
Tuktoyaktuk... Nous attendions que le 
capitaine décide de partir. C'était à lui de 
décider si nous devions tenter de nous rendre 
à Point Barrow." 

Lloyd Russill 

"Je ne crois pas que Larsen voulait partir... 
Il aimait le Nord. Il craignait le temps. Mais 
nous, nous voulions partir." 

Jim Diplock 

"Dans l'Arctique, nous n'étions pas tellement 
intéressés à demeurer prisonniers des glaces 
et de la neige pendant trois ans. Nous avons 
cru que Larsen ne désirait peut-être pas 
effectuer le voyage en une année. Lorsque 
Frank était à la barre et que le capitaine 
n'était pas dans les parages, c'était "En 
avant toute" je vous le jure." 

Stan McKenzie 



Le capitaine Larsen scrutant l'horizon 
"Collection Boggild 
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"20 sept. -
Lors du déchargement à l'île Herschel... 
24 sous zéro . . . 15 tonnes de charbon, de 
pain et de farine ont été déchargées. Et aussi, 
des barils vides." 
(At Herschel Island onloading . . . 24 below Zero this morn
ing . . . 15 Tons Coal, Bread, Flour etc. got to bee onloadet 
allso empty Drums.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Nous sommes arrivés à Qikirtarjuag (île 
Herschel) au cours de la nuit. Il y avait une 
maison pour nous à cet endroit. Le capitaine 
Larsen nous a dit qu'il nous laissait là parce 
qu'il voulait se rendre à Vancouver. Il nous 
a laissés et nous étions seuls à cet endroit." 

The Reminiscences of Joe Panipakuttuk p. 14 

"Nous sentions presque la glace se refermer 
derrière nous pendant que nous mettions le 
cap à l'ouest, le plus vite possible. La famille 
inuit a été laissée dans un des entrepôts 
abandonnés, ayant pour provisions tout ce 
dont nous n'avions plus besoin." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 190 

"Nos amis du St. Roch sont partis. 
L'île Herschel n'était qu'une ville fantôme. 
C'était ennuyant, nouveau et étrange. 
C'était terrible." 

Mary Panegoosho Cousins 



Déchargement à l'île Herschel 
Collection Russill 
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"24 sept. -
Il faisait une nuit d'encre lorsque nous avons 
contourné Point Barrow mais nous avons 
réussi sans difficulté." 
(It were Sure Dark as wi whent around Pt. Barrow but wi 
made it O.K.) 

Journal de Ole Andreasen 

"C'était plus noir que chez le diable. Je 
sondais. J'ai crié "Plus de fond". Le capi
taine répondit "nous l'avons contourné." 
Nous avons fait remonter la vieille sonde 
de plomb." 

Stan McKenzie 

"J'attendais ces mots depuis longtemps. Ils 
signifiaient que nous devancions maintenant 
les banquises." 

Henry Larsen, "Our Return Voyage" p. 316 

"Le maître navigateur Henry Asbjorn Larsen 
sut dès lors qu'il venait de contourner Point 
Barrow et de pénétrer dans la mer de Bering. 
Il sut qu'il venait d'accomplir ce que per
sonne d'autre n'avait jamais fait. Il venait de 
traverser dans les deux sens le légendaire 
passage du Nord-Ouest." 

Time, 30 septembre 1944, p. 8 



Collection Russill 



Dans le Pacifique 

'26 sept. -
Un vent frais avec des moutons blancs à 
notre arrivée à la hauteur du cap. En fin de 
soirée hier, nous avons descendu les doris, 
des bossoirs d'embarcation au pont prin
cipal. Nous les avons attachés aux boulons 
qui entourent l'écoutille principale du pont. 
Nous sommes à nouveau prêts à affronter 
des tempêtes et de la houle. 
(A frish breeze as wi gets abreast of the Cape with white 
caps, wi Put the Dory Down from the Davids to the Main 
Deck last night and Lashed same to ring bolts at the Main 
Hatch. So everything are Raddy for Sea and bad weather 
again.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Lors de notre départ, Ole Andreasen avait 
un gros tas de sous-vêtements à laver. Je 
cherchais une méthode facile de le faire. 
J'ai versé une boîte de lessive dans l'eau. J'ai 
jeté les caleçons dedans et je les ai laissés 
tremper. Mince alors, quel gâchis! Tout ce 
qui en restait, c'était les boutons." 

Bill Cashin 
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" 1 OCt. -

Nous jetons l'ancre... près d'une base 
navale américaine. On nous offre de débar
quer pour prendre un bain et aller à la can
tine où l'on peut se procurer de la bière, si 
l'on veut . . . . " 
(Drop anchor . . . at U.S.A. Station. Wi were ask to come on 
shore and take Bath and there is a canteen where wi can buy 
a can of Beer if wi want to . . . .) 

Journal de Ole Andreasen 

"Le St. Roch avait de lourdes amarres. À 
Akatan, des marins américains étaient sur 
le quai lorsque nous avons tiré nos amarres. 
L'un des marins regarda celle qui venait 
de lui être lancée et dit: "Diable, qu'est-ce 
que vous accostez ? Le Queen Mary?" " 

Jim Diplock 



A la base navale américaine d'Akatan, en Alaska 
Collection Russill 
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"Me voilà dans l'anorak que l'Esquimaude 
avait confectionné à bord pour Dickens, le 
cuisinier. À Akatan, Dickens a vendu son 
anorak à un Américain. J'ai vendu mon 
radio. Il a reçu pour son anorak plus d'argent 
qu'il n'en avait déboursé. $150.00, je crois." 

Lloyd Russill 

"À Akatan, nous avons vendu pour $5. des 
pièces de monnaie de 20 cents de Terre-
Neuve, des morceaux d'ivoire, des peaux et 
des parkas. De véritables amateurs lorsqu'il 
s'agit d'argent." 

Jim Diplock 

"Nous avions à bord des manteaux - des 
anoraks que l'Esquimaude nous avait con
fectionnés avec du tissu. Nous nous en 
sommes débarrassés en partie dans les îles 
Aléoutiennes. Nous en avons donné aux 
officiers de la marine américaine.... Ils 
étaient très aimables." 

Stan McKenzie 



Collection Russill 
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" 6 OCt. -

Nous sommes à 296 milles du col Unimak. 
Depuis les six dernières nuits, nous voguons 
en pleine mer, droit devant, toujours dans la 
même direction." 
(Wi are 296 miles from Unimak Pass . . . since 6 last night big 
Sea running, fore sail and stay sail set.) 

Journal de Ole Andreasen 

"J'ai vu venir cette grosse vague et j'ai sauté 
à l'intérieur du navire, oubliant de fermer 
la porte. Le vieux Rudolph remontait de la 
chambre des machines. La vague l'a repoussé 
jusqu'en bas." 

Bill Cashin 

"Il ne faut pas oublier la fameuse rectification 
de parcours, faite par Ole Andreasen peu 
après avoir quitté Akatan - ma foi, les vagues 
passaient jusque par-dessus la timonerie." 

Jim Diplock 

"La mer devint plus agitée près des îles 
Aléoutiennes. J'ai pensé qu'il serait plus sage 
de baisser les voiles ou nous risquerions de 
perdre la grand-voile. Frank et moi sommes 
sortis pour la descendre... J'ai pris une 
passeresse et je suis monté dans le mât. Je 
l'ai installée pour baisser le mât de misaine. 
Lorsque je suis descendu, deux ou trois amis 
étaient là, emmêlés dans cette touline. Je 
devins vraiment furieux, étant rompu à ce 
travail depuis mon jeune âge. 

Stan McKenzie 



Collection Russill 
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"8 oct. -
Voici le début d'une dure tempête... Nous 
avions eu du mauvais temps dans la nuit 
de dimanche à lundi, une mer très agitée et 
des vents violents soufflant par le travers 
tribord. Le bateau tanguait sans arrêt." 
(This is the start of a havy blow . . . . Wi hade a very Dirty 
night from Sunday to Monday, very havy sea and wind on 
the starboard beam. The ship were sure Rooling some.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Cette tempête dans le Pacifique, je crois 
que le vent soufflait tout droit d'Australie. 
C'était terrible. Nous n'avons pas vu le 
cuisinier pendant trois jours. Nous avons 
pensé que Cashin avait été emporté par
dessus bord. Nous avons tous dormi sur le 
plancher. Le mât tout entier disparaissait 
sous les vagues." 

Jim Diplock 

"Souvent, au cours de cette tempête, nous 
n'avions rien à manger." 

Pat Hunt 

"J'ai été malade pendant près de trois jours. 
C'était si mauvais que j 'ai mis mon matelas 
sur le plancher entre mon bureau et mon lit 
et je n'ai pas bougé. Juste après Akatan, le 
ventre plein de bière, en plein large et dans 
cette tempête. Ah!" 

Lloyd Russill 

"Ils ont tous eu le mal de mer, sauf moi -
même le capitaine." 

Stan McKenzie 



"Collection Larsen 
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"10 oct. -
Ouvrons les moteurs. En avant toute. 
Cap sur Vancouver." 
(Open up Engine to full Speed . . . . 
On our way to Vancouver.) 

Journal de Ole Andreasen 



Collection Russill 
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"14 OCt. -
Sommes encore à l'ancre à Port Neville [île 
Vancouver]. Nous capturons un saumon ou 
deux et quelques autres poissons. Les pois
sons sautent dans l'eau ici.. . C'est un bel 
endroit pour pêcher." 
(Wi are still at anchor at Port Neville [Vancouver Island] . . . 
Wi are catching a salmon or two and some other kind of 
fish. There is fish jumping in the water here . . . .This is a nice 
place to fish.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Nous avons pris beaucoup de poissons. Nous 
avons rempli une embarcation de sauvetage. 
Celle de tribord. Du saumon salé. 
Excellent. 

Lloyd Russill 



Collection Russill 
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"16 OCt. -
18 h 15 Sommes arrivés au quai No. 1 
Holman, dans le port de Vancouver. Ainsi 
prend fin notre voyage dans le passage du 
Nord-Ouest en 1944." 
(6:15 p.m. Wi arrived at Holman #1 Dock, Vancouver 
So end our trip via the Northwest Passage 1944.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Il n'y avait personne pour nous accueillir 
au quai. Le Canada était encore en guerre et 
n'avait pas le temps de se préoccuper de 
choses si peu importantes." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 190 



Bibliothèque de 
consultation de la G.R.C. 
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(Ateb 
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"16 OCt. -
Je m'apprêtais à débarquer avec tout l'équi
page pour trouver un restaurant où nous 
pourrions prendre un bon repas, lorsqu'un 
vieil ami, le surintendant Jim Fripps de la 
G.R.C., vint nous accueillir..." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 190 



Surintendant Fripps, le commandant Smith et Henry Larsen à bord 
du St. Roch, au soir de son arrivée à Vancouver. 

Vancouver Sun 
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"Ce récit de notre... périple serait incomplet 
si je ne rendais hommage à chaque membre 
de l'équipage. Leur collaboration et leur sens 
du devoir dans des conditions très difficiles 
ne seront jamais assez signalés." 

Henry Larsen, "Our Return Voyage" p. 317 



Musée maritime de Vancouver 
Collection Russill 
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"Sur cette première photo, je crois que nous 
étions trop sérieux. Le photographe dit alors: 
"Que diable vous arrive-t-il les gars ? N'êtes-
vous pas heureux d'être ici, à Vancouver, 
dans cette ville magnifique ? Allons, souriez ? 
Nous avons alors souri." 

Lloyd Russill 



Collection Hunt 
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"17 oct. -
Plusieurs journalistes et visiteurs à bord. 
Nous sommes en congé aujourd'hui." 
(Plenty of reporters and vicitors aboard. So Wi are having a 
holiday today.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Quatre-vingt-six jours pour traverser le 
passage... c'était un record. Nous avions 
réussi quelque chose. Nous en étions 
heureux." 

Pat Hunt 

"C'est un exploit dont je suis très fier." 
Jim Diplock 

"Et Frank et moi étions de retour à Terre-
Neuve à Noël." 

Stan McKenzie 



Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant d'en 
haut, à gauche: Collection Larsen, Collection Hunt, 

Collection Hunt, Bibliothèque de consultation de la G.R.C., 
Bibliothèque de consultation de la G.R.C., 

Vancouver Sun. Collection Hunt 
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"18 OCt. -
Encore plusieurs visiteurs et journalistes à 
bord aujourd'hui." 
(Still a lot of vicitors and reporters aboard today.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Je me souviens d'une femme qui a eu le mal 
de mer, dès qu'elle mit le pied sur le navire." 

Jim Diplock 



Collection Larsen 
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"20 oct. -
Le sergent Larsen rentra chez lui à Victoria 
avec son épouse." 
(Staff Sargeant Larsen whent home with his Wife to 
Victoria . . . . ) 

Journal de Ole Andreasen 



Vancouver Sun 
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"30 oct. -
Nous avons tous été reçus à l'hôtel de ville 
et au Cercle de la Marine." 
(Wi all went to Citty Hall and Navy League for Lunch and 
Precents.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Quoi de mieux que l'équipage du bon vieux 
St. Roch, aussi étanche que solide, pour 
honorer ce cercle où. l'homme de la mer est 
toujours le bienvenu, sans aucune discri
mination." 

Menu-souvenir du dîner offert en l'honneur 
du sergent Larsen et de son équipage 
Le 30 octobre 1944 à 12 h 15 

"Le Cercle de la Marine et la ville rendent 
hommage à l'équipage du St. Roch pour leur 
voyage mémorable." 

Manchette du Vancouver News-Herald 
le 31 octobre, 1944. 



Collection chantier naval Burrard 
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"1 nov. -
Quelques visiteurs viennent encore à bord 
aujourd'hui." 
(There is still a few visetors comming aboard ship to day.) 

Journal de Ole Andreasen 

"Le capitaine Larsen a invité quelques digni
taires de Vancouver, à bord du St. Roch pour 
un véritable dîner de marin. Du lard salé et 
de la soupe aux pois. Malheureusement, la 
soupe avait été laissée sous le réservoir de 
mazout dans la cuisine. Je pense qu'il y avait 
une petite fuite. De toute façon, la soupe 
prit un goût qui ne ressemblait en rien à un 
goût d'eau salée. Personne, sauf un homme 
dont la politesse était sans limite, n'a com
mandé une deuxième portion." 

Pat Hunt 



Collection Hunt 
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Promu 
Au rang de sous-inspecteur, décembre 1944 
Henry A. Larsen 

R.C.M.P. Quarterly avril 1945 

"Tout comme mes promotions antérieures, 
celle-ci aussi, ai-je réalisé, me fut décernée 
pour avoir servi à bord du St. Roch, dans 
l'Arctique. J'en ai ressenti une profonde 
reconnaissance. ' ' 

Henry Larsen, The Big Ship p. 194 



Bibliothèque de consultation 
delaG.R.C. 
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"J'ai pris quelque temps pour me rappeler 
notre dernier voyage. Ce fut un voyage plein 
d'aventures. Le St. Roch avait été à la 
hauteur des traditions qu'il avait lui-même 
implantées au cours des 15 dernières 
années." 

Henry Larsen, The Big Ship p. 191 

"Nous avons été chanceux et nous avons 
profité des quelques répits." 

Henry Larsen, cité par J. Lewis Robinson 
dans "Conquest of the Northwest Passage 
by R.C.M.P. Schooner St. Roch," Canadian 
Geographical Journal, février 1945 p. 73 



C. P. Dettloff dans The Beaver, Mars 1945 p. 7 
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St. Roch: lancé le 7 mai au chantier naval 
Burrard à Vancouver. Il fit deux voyages 
dans le Nord après 1944. Le premier à 
Cambridge Bay, T.N.-O., où il fut empri
sonné dans les glaces au cours de l'hiver 
1945-1946. Le second, à l'île Herschel, au 
Yukon, en 1947, où il a passé son douzième 
et dernier hiver dans l'Arctique. Après 1948, 
l'essor qu'a connu le transport par avion 
dans le Nord a rendu le St. Roch moins indis
pensable pour les opérations de la G.R.C. 
dans l'Arctique ouest. En 1950, le navire fut 
transféré à Halifax. Utilisant cette fois une 
route facile en passant par le canal de 
Panama, il devint le premier navire à navi
guer tout autour de l'Amérique du Nord. 
Quatre ans plus tard, le St. Roch retourna à 
Vancouver par le canal de Panama après 
avoir été vendu par la G.R.C, à la ville de 
Vancouver. En 1958, il fut exposé en cale 

sèche et devint un attrait touristique per
manent. En 1962, le navire fut reconnu 
d'intérêt historique national par la Com
mission des lieux et des monuments histori
ques du Canada, qui commanda la restaura
tion du St. Roch. Les travaux de restauration 
ont débuté en février 1971. A titre de 
monument historique commémorant le rôle 
du Canada dans l'exploration de l'Arctique, 
le St. Roch fut inauguré officiellement le 
16 octobre 1974 - 30 ans après son arrivée 
à Vancouver, au retour de son deuxième 
voyage dans le passage du Nord-Ouest. 



Le St. Roch, 
a son arrivée à Vancouver, 

le 12 octobre 1954, 
à la fin de son dernier voyage. 

Bibliothèque de consultation de la G.R.C. 
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G. B. Dickens 

Le 4 décembre 1944, Ole Andreasen men
tionnait dans son journal "Le cuisinier a 
reçu son dû aujourd'hui et a quitté le navire 
au cours de la soirée." On ne sait rien d'autre 
à son sujet. Aucune photo récente. 

Ole Andreasen 

Né en 1879 à Fredrikstad, Norvège. Après 
avoir quitté le navire en 1945, il a pris sa 
retraite après un demi-siècle de vie ardue 
dans l'Arctique. Il s'est établi à Vancouver. 
Ce fut le premier membre de l'équipage à 
mourir. Il est décédé en 1946. 



A l'île Beechey, le 20 août 1944 
Collection Larsen 
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Henry Larsen 

Né le 30 septembre 1899 à Hvaler en Nor
vège. Promu sous-inspecteur de la G.R.C. 
en décembre 1944, et inspecteur, deux ans 
plus tard il demeura capitaine du St. Roch au 
cours de ses deux derniers voyages dans 
l'Arctique en 1945-46 et en 1947-48. En 
1949, après avoir été capitaine du St. Roch 
pendant plus de 20 ans, il déménagea à 
Ottawa pour prendre le commandement de 
la Division "G" qui régit le travail de police 
dans tout le Nord canadien. On lui décerna 
plusieurs honneurs après 1944. Il fut membre 
honoraire de la Royal Canadian Geographical 
Society, membre de Y Arctic Institute of 
North America, et membre honoraire de la 
Royal Geographical Society. On lui remit la 
médaille d'or des patrons, de la Royal Geo
graphical Society. Il fut le premier titulaire de 
la médaille Massey de la Royal Canadian 

Geographical Society pour ses remarquables 
réussites personnelles dans l'exploration, 
l'avancement et la description de la géogra
phie du Canada. Promu surintendant en 
1953, il mena le St. Roch d'Halifax à Van
couver, en passant par le canal de Panama. 
Il fut une aide précieuse lors de la conser
vation du St. Roch. Il prit sa retraite en 1961 
après 33 ans de service. Le surintendant 
Larsen est décédé à la suite d'une courte 
maladie à l'âge de 65 ans, à Vancouver, le 
29 octobre 1964. 



Lors de sa retraite 
le 7 février 1961 

Bibliothèque de consultation 
de laG.R.C. 
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Rudolph Johnsen Bill Peters 

Né à Copenhague, Danemark. Il est de
meuré sur le St. Roch plus longtemps que 
n'importe quel membre d'équipage de 1944. 
Il a quitté le St. Roch lorsqu'il fut transféré 
à Halifax en 1950. Il est alors retourné dans 
l'Arctique où il a passé 50 ans. Il a quitté 
l'Arctique pour se retirer à Vancouver en 
1953. Après le retour du St. Roch à Van
couver, en 1954, il en devint le gardien, à la 
demande expresse de Henry Larsen. Il eut 
d'étroites relations avec Bill Peters lorsque 
ce dernier a vécu à Vancouver. Il est mort 
à l'âge de 90 ans, le 29 juin 1966. 

Né le 15 juillet, à Winnipeg. Il fut chef mé
canicien sur le St. Roch au cours de son 
voyage dans l'Arctique en 1945-46. Il quitta 
le navire et fut posté à divers endroits en 
Colombie-Britannique par la G.R.C.. Il a été 
promu sergent en mai 1955 et se retira en 
1961, après 26 ans de service. Il est mort 
à l'âge de 58 ans, à Chilliwack, C.-B., le 
14 août 1969. 



Tiré de sa 
nécrologie, Vancouver Province 

30 juin 1966. 

Lors de l'inauguration 
du Musée maritime de Vancouver 

le 11 juin 1959 
Musée maritime de Vancouver 
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Frank Matthews Joe Panipakuttuk 

Né le 18 juin 1916 à Port aux Basques, 
Terre-Neuve. De retour à Terre-Neuve en 
décembre 1944. Il a été marin à bord de 
plusieurs bateaux de pêche et travailla plus 
tard sur divers chantiers de construction au 
Labrador. De 1963 jusqu'à sa mort - il fut 
emporté par un infarctus le 22 janvier 1970 -
il était concierge au séminaire de Port aux 
Basques. L'annuaire du séminaire au cours 
de cette année-là lui fut dédié. 

Né en 1914 à Pond Inlet, T.N.-O., il demeu
ra avec sa famille à l'île Herschel jusqu'en 
août 1945. Le St. Roch revint de Vancouver 
et les ramena jusqu'à la baie Cambridge où 
ils ont hiverné. En avril 1946, il partit en 
traîneau avec sa famille pour l'est de 
l'Arctique. Après un pénible voyage, ils at
teignirent Fort Ross où le H.B.C. Nascopie 
les ramena à Pond Inlet. Deux années 
s'étaient écoulées depuis leur départ, sur le 
St. Roch. De 1948 à 1963, il fut agent spécial 
pour la G.R.C., en service à Craig Harbour, 
à Dundas Harbour, au fjord Alexandria, au 
fjord Grise et à Pond Inlet. Au cours de sa 
retraite, il a rédigé ses mémoires ainsi que 
des histoires de son enfance. Il est mort à 
l'âge de 56 ans à Pond Inlet, en mars 1970. 



De l'annuaire du 
séminaire de 

Port aux Basques, 1970. 

A Pond Inlet, 1969 
Leigh Brintnell 
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Pat Hunt Stan McKenzie 

Né le 17 mars 1914 à Moosomin en Sas
katchewan. Il demeura commis sur le St. 
Roch après 1944. Il passa son troisième hiver 
dans l'Arctique, à bord du St. Roch, en 
1945-46. En juillet 1947, il quitta le St. Roch 
et fut affecté à une garnison en Saskat
chewan. Il fut agent dans les Prairies 
pendant 10 ans. En 1957, on le transféra au 
Manitoba. En 1960, il remit sa démission et 
entra au Service de planification, au minis
tère des Routes du Manitoba. Il est présen
tement directeur adjoint de l'ingénieur en 
chef de ce ministère, et demeure à Winnipeg. 

Né le 1er juillet 1918 à Port aux Basques, 
Terre-Neuve. Il est le seul membre d'équi
page à être encore marin. Il est retourné à 
Terre-Neuve en décembre 1944, et fut plus 
tard marin dans la marine marchande. Après 
la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé sur 
divers bateaux dont le port d'attache se 
situait en Nouvelle-Ecosse. Il a obtenu son 
certificat de mécanicien et a rempli les fonc
tions de chef mécanicien sur plusieurs petits 
navires, et celles de mécanicien du port, à 
Yarmouth, N.-E. En décembre 1955, il fit 
partie du premier équipage du M/V Blue-
nose, le traversier du CN entre Yarmouth et 
Bar Harbour, Maine, à titre de mécanicien 
junior. Il est maintenant troisième mécani
cien sur ce navire. Il demeure à Yarmouth en 
Nou velle-E co sse. 



Ces deux photos ont été prises à bord du St. Roch 
alors qu'il était partiellement restauré. 

Vancouver le 27 février 1973 
Dave Clark 
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Lloyd Russill Jim Diplock 

Né le 18 février 1922 à Wauchope, Sas
katchewan. Il a passé la Noël chez lui 
à Beaver Lodge, en Alberta, en 1944. 
Il a plus tard suivi un cours de sans-filiste 
au Calgary Technical College. Après juillet 
1945, il a passé 15 ans en Alberta, dans 
l'exploration et le forage de puits de pétrole. 
En 1959, il a fait ses premières armes dans 
l'industrie minière. Il devint technicien en 
électronique pour diverses compagnies, tout 
d'abord à Lynn Lake au Manitoba, puis, 
à Toronto, à Salt Lake City, Utah, et 
finalement à San Diego en Californie. En 
1969, il s'est joint à la Scripps Institute of 
Oceanography de l'Université Southern 
California. Il est présentement technicien 
senior en électronique sur le Glomar Challen
ger, un navire qui effectue des recherches 
océanographiques en haute mer. Il passe six 
mois par année, en haute mer. Il demeure 
à Encinitas, en Californie. 

Né le 13 décembre 1924 à Toronto. Il est 
demeuré au service de la police après avoir 
quitté le St. Roch en 1944. Il fut agent de la 
G.R.C. en Colombie-Britannique et en 
Saskatchewan avant d'être transféré à 
Halifax, en 1946, pour travailler dans la 
Division marine de la G.R.C. Il quitta la 
G.R.C. en juin 1947 et retourna en Ontario. 
Il entra au service de la police des districts 
de Toronto et de Niagara. Après 21 ans de 
service dans la police régionale de Niagara, 
il est sergent du détachement de Grimsby 
et demeure à St. Catharines en Ontario. 



A bord du Glomar Challenger, 1972 
Collection Russill 

Lors des premiers travaux de 
restauration du St. Roch 

à Ottawa, Ont., le 28 octobre 1971. 
Bruce Easson 
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Bill Cashin 

Né le 7 juin 1927 à Eastern Passage, en 
Nouvelle-Ecosse. Il est demeuré sur le 
St. Roch jusqu'à la fin de sa carrière dans 
l'Arctique. Il était à bord lorsqu'il fut 
emprisonné dans les glaces à Cambridge Bay 
T.N.-O. en 1946-47 et à l'île Herschel, au 
Yukon en 1947-48. Il fut le seul membre 
d'équipage à s'établir dans le Nord. Il y re
tourna après avoir quitté la G.R.C., à l'au
tomne 1949. Il a occupé divers emplois dans 
la construction et dans les mines, au Yukon. 
Il demeure à Carmacks, au Yukon. 

La famille de Joe Panipakuttuk 

Les allées et venues des membres de la 
famille de Joe Panipakuttuk, tous passagers 
du St. Roch, lors de son voyage dans le 
passage du Nord-Ouest. 
Panipak, la mère de Joe, décédée en février 
1963 à Pond Inlet dans les T.N.-O.; Letia, 
sa femme, Pond Inlet; Arreak, son beau-fils, 
Pond Inlet; Elijah Kudlu, son fils, Pond 
Inlet; Annie Pallug (maintenant Anne 
Ledbetter), sa fille, Edmonton, Alberta; 
Mary Panegoosho (maintenant Mary 
Cousins) sa nièce, Buffalo Narrows, Sas
katchewan; Soopi Viguq (maintenant Sophie 
Brûlé) sa fille, Resolute Bay, T.N.-O.. 



Cashin Collection 
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Postface 

"Si je n'étais pas débarqué du bateau, j'aurais 
peut-être attrappé le virus de l'Arctique, 
tout comme Ole Andreasen ou Rudy John-
sen. L'Arctique possède des aspects fasci
nants et si jamais vous y succombez... 
Quelque chose d'ensorcelant, d'envoûtant. 
Vous y allez - je ne sais - vous ne compren
drez probablement pas ce que je veux dire. 
C'est tellement personnel. 

"Je me souviens plus particulière
ment, d'un soir à la tombée de la nuit. Tout 
était calme, le navire était dans la glace. 
C'était la guerre. Je me suis rappelé la 
chanson "You just seem to be on the top of the 
world". J'avais l'impression d'être sur le toit 
du monde et je regardais ce qui se déroulait 
en bas. J'écoutais la radio et j'avais appris 
qu'ils avaient bombardé Londres et Berlin. 
On venait de détruire des abris. Deux mille 
personnes, noyées dans l'un de ces abris, 
sous les rues de Londres. Dans mon journal, 

ce soir-là, j 'ai écrit que nous étions sur le toit 
du monde où tout n'est que paix, où l'on est 
au centre de la nature. Il n'y avait pas de 
guerre à cet endroit. Nous y étions tous 
heureux. Nous vivions tous ensemble. Notre 
seule nourriture était celle que nous pouvions 
attraper: des lièvres et des chevreuils, du 
poisson et des phoques. Les Inuits jouaient 
avec leurs enfants. Une nuit de pleine lune. 
Les enfants étaient tous sur la glace en train 
de jouer à la balle. À quelques milles de là, 
on était en train de tuer la vie. C'était assez 
pour s'interroger sur la valeur de l'homme." 

Pat Hunt 



Ile Beechey, le 22 août 1944 
Collection Russill 
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Au sujet de l'auteur 

John Thompson est depuis cinq ans, histo
rien au ministère des Affaires indiennes et 
du Nord, à la Direction des lieux et des parcs 
historiques nationaux de Parcs Canada. Il 
est né le 28 octobre 1941 à Hudson, Québec. 
Il y passa les premières années de sa vie. 
En 1962, il obtint un B.A. de l'Université 
McGill à Montréal et cinq ans plus tard, une 
maîtrise en histoire du Canada, de la même 
université. 

Avant d'entrer à Parcs Canada, 
M. Thompson a œuvré dans le journalisme 
et l'éducation. Il a travaillé à titre de rédac
teur de messages publicitaires, rédacteur-
en-chef adjoint d'un petit hebdomadaire. 
Il a enseigné l'anglais et l'histoire au Collège 
de Stanstead, à Stanstead, Québec. 

184^ 



Dans la cabine du sans-filiste sur 
le St. Roch, au cours des 

travaux de restauration, le 27 février 1973. 
Dave Clark 




