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HOMETOWN HEROes

Héros de chez nous

Raised near Windsor, James Cope (top right) came from

James Cope (en haut à droite) grandit près de Windsor

a proud family of Mi’kmaw soldiers. A young Private in

au sein d’une famille de fiers soldats Mi’kmaw. Il mourut

the 25th Battalion (Nova Scotia Rifles), he was killed in

en France en 1918, alors qu’il était encore un jeune soldat

France in 1918.

dans le 25e bataillon (Nova Scotia Rifles).

James initially joined his father (Joseph) and brother

James rejoignit son père (Joseph) et son frère (John),

(John) in enlisting with the 106th Battalion at Truro. His

qui s’étaient enrôlés dans le 106e bataillon à Truro. Son

father was too ill to go overseas. His brother returned

père était cependant trop malade pour aller combattre à

home, but was crippled by enemy fire and suffered from

l’étranger. Son frère rentra au Canada, mais il fut estropié

exposure to mustard gas. He passed away in 1952. Another

par les tirs ennemis et souffrit des effets d’une exposition

brother, Leo, only an infant when his siblings left for

au gaz moutarde. Il mourut en 1952. Un autre frère, Leo,

Europe, served with the North Nova Scotia Highlanders

encore bébé à l’époque où ses frères aînés partirent pour

during the Second World War. He fell in battle in 1944.

l’Europe, servit au sein du North Nova Scotia Highlanders

Relatives only recently discovered the full extent of the
Cope family’s sacrifice for Canada during the World Wars.

pendant la Seconde Guerre mondiale. Il tomba au champ
d’honneur en 1944.

They are now honoured by veterans groups in Windsor

Ce n’est que récemment que des parents ont découvert

and Millbrook First Nation.

toute l’ampleur du sacrifice consenti par la famille Cope
pour le Canada pendant les guerres mondiales. Ils sont
aujourd’hui honorés par des groupes de vétérans de
Windsor et de la Première Nation de Millbrook.

