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Born at Bailey’s Brook, Pictou County, margaret C. 
macdonald served as Matron-in-Chief of the Canadian 
Army Nursing Corps (CANC) during the First World War. 

After graduation, MacDonald gained significant 
international and wartime experience as a nurse. At 
the outbreak of the Great War in 1914, she volunteered 
for overseas service and was appointed Matron-in-
Chief. From her headquarters in London, she directed 
all Canadian nursing services in Europe, including 
clearing stations, hospitals, and medical units onboard 
ships and trains. She is credited with enhancing the 
professionalization of the CANC, based upon her earlier 
training in the British nursing corps. 

MacDonald was awarded the Royal Red Cross and the 
Florence Nightingale Medal. The Canadian government 
also designated her a person of national historic 
significance, with a plaque at Bailey’s Brook where  
she is buried.

Héroïne de CHez nous

Native de Bailey’s Brook, dans le comté de Pictou, 
margaret C. macdonald était infirmière en chef du 
Service infirmier de l’Armée canadienne pendant la 
Première Guerre mondiale. 

Après l’obtention de son diplôme, Mme MacDonald 
acquiert une expérience importante en tant qu’infirmière 
de guerre au pays et à l’étranger. Lorsqu’éclate la Grande 
Guerre, en 1914, elle se porte volontaire pour travailler 
outre-mer et est nommée infirmière en chef. De son 
quartier général de Londres, elle dirige tous les services 
infirmiers canadiens en Europe, et notamment les 
postes d’évacuation des blessés, les hôpitaux et les unités 
médicales à bord des navires et des trains. Elle contribue 
grandement à la professionnalisation des infirmières 
du Service infirmier de l’Armée canadienne, grâce à la 
formation qu’elle a reçue au sein du service de soins 
infirmiers britanniques. 

Mme MacDonald a reçu la Croix-Rouge royale et la 
médaille Florence Nightingale. Le gouvernement canadien 
l’a également désignée personne d’importance historique 
nationale. Cette désignation est matérialisée par une 
plaque à Bailey’s Brook, où elle est enterrée.


