
 

 

Léo Sylvère Blaquière 1914-2004 

 
Léo Sylvère Blaquière, né à Summerside, le 23 février 1914, fils de Moïse Blaquière 
Philomène Gallant. Aïeuls paternels: Philias Blaquière et Geneviève Gaudet; aïeuls 
maternels: Sozime Gallant et Marie Gallant.  A commencé son instruction à 
l'Académie Ste-Marie, 1920 - 1923); Summerside High School, 1923 - 1930).  Est 
entré dans la Milice, 1935 - 1939); dans l'armée, 1939 - 1945), Caporal, 1940), 
Sergent, 1941). A suivi les cours  pour officiers à Brockville, Ontario, 1942, et a 
obtenu le rang de 2e lieutenant.  Il a servi outre-mer pendant deux ans. En 1944, fut 
promu capitaine. De retour au Canada, il fut nommé à une position au bureau du 
greffier provincial à Summerside, et, au mois de juin 1946, il fut nommé greffier en 
chef de ce bureau. Le 27 avril 1940, il épousa Emilie Arsenault à Dartmouth NS. De 
cette union sont nés: Élisabeth, David et Ronald. Résidence: 353 Chestnut Avenue, 
Summerside PE. 
Source: BLANCHARD, Joseph Henri.   Acadiens de l'Île du Prince-Édouard, 1956, 
page 116. 
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 Le capitaine Léo Blacquière, fils de Moïse Blacquière et de Philomène Gallant, 
s'enrôle dans l'armée canadienne le 6 septembre 1939 dans le régiment P.E.I. 
Highlanders. Il est promu au grade de caporal en 1940 et à celui de sergent en 1941. 
Ilst posté à Terre-Neuve en 1941. En mars 1942 il suit les cours du Centre 
d'instruction des officiers de Brockville en Ontario, après il est promu lieutenant en 
juillet 1942.  Il s'embarque pour l'Europe en octobre 1942 avec le régiment Cape 
Breton Highlanders. Blessé à la suite d'un accident au cours de l'instruction, en 
novembre 1942, il est hospitalisé en Angleterre pendant quatre mois et demi. Il est 
instructeur dans plusieurs centres d'instruction en Angleterre avant son retour au 
Canada en mars 1944.Instructeur d'entraînement supérieur à Camp Borden en 
Ontario, il est promu au grade de capitaine en 1944 et est démobilisé le 6 septembre 
1945 à Halifax 
Source : http://collections.ic.gc.ca/veterans/francais/Guerre2/gm2_parade15.htm 


