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We’re Now on Facebook!
Citizen Sailors Virtual Cenotaph is now sharing and building our community on Facebook! You can find us
here.
We will regularly be sharing updates on the project, our monthly Vignettes, news from our researchers and
interesting items related to the Virtual Cenotaph project. Like and share our page and please feel free to
add your thoughts and comments. We're looking forward to growing the interest and excitement about the
project with more and more Canadians!
KNIGHTS OF COLUMBUS HOSTEL FIRE – ST. JOHN’S, NL 12 DECEMBER 1942
One of the most tragic events to hit St. John’s began on the night of 12 December 1942 when a fire broke
out at the Knights of Columbus Hostel. The fire burned through the night and was not fully extinguished
until the early morning of 13 December when the toll of human lives was finally revealed. Ninety-nine
people lost their lives with more than 100 others injured as a result of the blaze. Included in the dead were
16 sailors from the RCNVR/RCNR. The nature and seriousness of the incident necessitated a formal inquiry
led by the Hon. Sir Brian Edward Dunfield. You can read his full report here, thanks to the archives at
Memorial University of Newfoundland.
To get a better sense of the event, watch and read this account from one survivor, courtesy CBC News.
For this Citizen Sailors Virtual Cenotaph vignette we pay tribute to Stoker 2nd Class George Everett
Goodwin, AM from Winnipeg, Manitoba. Goodwin was working as a mechanic at his family's service

station in MacGregor, MB when he enlisted in the RCNVR at HMCS Chippawa on 11 March 1942. He was
serving at HMCS Avalon in St John's Newfoundland when a fire broke out during a barn dance at the
Knights of Columbus Hostel in St. John's on 12 December 1942. The fire spread rapidly through the
structure; the 350-500 people attending the dance struggled to escape as the power went out and the fire
escapes had been blockaded for wartime "black-out". Ninety-nine people died (80 of whom were Service
personnel) and a further 109 were critically injured. Sixteen RCNVR / RCNR sailors were lost in the fire.
Stoker 2nd Class Goodwin was posthumously awarded the Albert Medal, "For supreme gallantry in
rescuing occupants of the Knights of Columbus Hostel, St John's Newfoundland, on the occasion of its
destruction on 12 Dec 1942 by fire. Notwithstanding the fact that he could have saved his own life and that he
himself was very badly burned, this rating assisted in removing two girls from the building, thereby saving
their lives. He was then overcome by flames and lost his life."
All sixteen RCNVR / RCNR sailors are buried in the St John's (Mount Pleasant) Cemetery in St John's,
Newfoundland. This tragedy was felt in eight Canadian cities with the largest loss felt at HMCS Chippawa in
Winnipeg:
HMCS Chippawa, Winnipeg:

HMCS Carleton, Ottawa

Leading Supply Assistant Adie (age: 29)

Ordinary Seaman Laroque (20)

Stoker 2nd Class Goodwin, AM (25)

Ordinary Seaman Leonard (19)

Sick Berth Attendant MacMillan (27)
Signalman Richmond (22)

HMCS Donnacona, Montreal

Ordinary Seaman Wallace (22)

Able Seaman Epstein (26)

Sick Berth Attendant Vaillancourt (28)

Sick Berth Attendant Rogerson (25)

HMCS Griffon, Thunder Bay:

HMCS Montcalm, Ville de Quebec

Stoker 1st Class Greer (22)

Ordinary Seaman Egan (18)

HMCS Star, Hamilton:

HMCS Queen Charlotte, Charlottetown:

Petty Officer Abbott (29)

Able Seaman MacLean (26)

Ordinary Signalman Woolley (22)
HMCS York, Toronto:
Able Seaman Giles (21)
PO Stoker Owens (24)
Coder Martin (22)
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Nous sommes maintenant sur Facebook !
Le cénotaphe virtuel des marins citoyens partage et développe désormais sa communauté sur Facebook !
Vous pouvez nous trouver ici.
Nous partagerons régulièrement des mises à jour sur le projet, nos vignettes mensuelles, des nouvelles de
nos chercheurs et des éléments intéressants liés au projet de cénotaphe virtuel. Aimez et partagez notre
page et n'hésitez pas à ajouter vos réflexions et vos commentaires. Nous sommes impatients de susciter
l'intérêt et l'enthousiasme pour le projet auprès de plus en plus de Canadiens !
INCENDIE DE L'AUBERGE DES CHEVALIERS DE COLOMB - ST. JOHN'S, T-N 12 DÉCEMBRE 1942
L'un des événements les plus tragiques qui aient frappé St. John's a commencé dans la nuit du 12
décembre 1942 lorsqu'un incendie s'est déclaré à l'auberge des Chevaliers de Colomb. L'incendie a brûlé
toute la nuit et n'a été complètement éteint qu'au petit matin du 13 décembre, lorsque le bilan des vies
humaines a enfin été révélé. Quatre-vingt-dix-neuf personnes ont perdu la vie et plus de 100 autres ont été
blessées dans l'incendie. Parmi les morts, on compte 16 marins du RCNVR/RCNR. La nature et la gravité de
l'incident ont nécessité une enquête officielle menée par l'honorable Sir Brian Edward Dunfield. Vous
pouvez lire son rapport complet ici, grâce aux archives de l'Université Memorial de Terre-Neuve
(disponible en anglais seulement).
Pour mieux comprendre l'événement, regardez et lisez ce récit d'un survivant, gracieuseté de CBC News (
disponible en anglais seulement.
Pour cette vignette du Cénotaphe virtuel des citoyens marins, nous rendons hommage au matelot de 2e
classe George Everett Goodwin, AM, de Winnipeg, au Manitoba. Goodwin travaillait comme mécanicien
dans la station-service de sa famille à MacGregor (Manitoba) lorsqu'il s'est enrôlé dans le RVMRC au NCSM
Chippawa le 11 mars 1942. Il servait au NCSM Avalon à St John's (Terre-Neuve) lorsqu'un incendie s'est
déclaré pendant une danse dans une grange à l'auberge des Chevaliers de Colomb de St John's, le 12
décembre 1942. John's, le 12 décembre 1942. L'incendie s'est rapidement propagé dans la structure ; les

350 à 500 personnes qui assistaient à la danse ont eu du mal à s'échapper, car il y avait une panne
d'électricité et les sorties de secours avaient été bloquées en raison du " black-out " du temps de guerre.
Quatre-vingt-dix-neuf personnes sont mortes (dont 80 membres du Service) et 109 autres ont été
grièvement blessées. Seize marins du RCNVR / RCNR ont péri dans l'incendie. Le matelot de 2e classe
Goodwin a reçu la Médaille Albert à titre posthume, " pour la bravoure suprême dont il a fait preuve en
sauvant les occupants de l'auberge des Chevaliers de Colomb, à St John's, Terre-Neuve, lors de sa
destruction par le feu le 12 décembre 1942. Malgré le fait qu'il aurait pu sauver sa propre vie et qu'il était
lui-même très gravement brûlé, ce matelot a aidé à sortir deux jeunes filles du bâtiment, leur sauvant ainsi
la vie. Il a ensuite été envahi par les flammes et a perdu la vie".
Les seize marins du RCNVR / RCNR sont enterrés dans le cimetière de St John's (Mount Pleasant) à St
John's, Terre-Neuve. Cette tragédie a été ressentie dans huit villes canadiennes, la perte la plus importante
ayant été enregistrée au NCSM Chippawa à Winnipeg :
NCSM Chippawa, Winnipeg :

NCSM Carleton, Ottawa

Assistant d'approvisionnement principal Adie

Matelot de 3e classe Laroque (20)

(âge : 29 ans)

Matelot de 3e classe Leonard (19)

Matelot de 2e classe Goodwin, AM (25 ans)
Préposé au poste d'infirmerie MacMillan (27 ans)

NCSM Donnacona, Montréal

Signaleur Richmond (22 ans)

Matelot de 2e classe Epstein (26 ans)

Matelot de 3e classe Wallace (22 ans)

Préposé au poste d'infirmerie Rogerson (25)

Préposé au poste d'infirmerie Vaillancourt (28
ans)

NCSM Montcalm, Ville de Québec
Matelot de 3e classe Egan (18 ans)

NCSM Griffon, Thunder Bay :
Matelot de 1re classe Greer (22 ans)

NCSM Queen Charlotte, Charlottetown :
Matelot de 2e classe MacLean (26 ans)

NCSM Star, Hamilton :
Maître Abbott (29 ans)
Signaleur ordinaire Woolley (22)
NCSM York, Toronto :
Matelot de 2e classe Giles (21 ans)
Maître Owens (24)
Codeur Martin (22)
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