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GEORGE A.

D OWNEY
1892–1969
HÉRO DE CHEZ NOUS

George Alexander Downey was born in Preston,

George Alexander Downey est né à Preston, en

Nova Scotia. Along with cousin James Downey, he enlisted

Nouvelle-Écosse. Avec son cousin James Downey, il

with the No. 2 Construction Battalion and served with

s’enrôle dans le 2e Bataillon de construction et sert avec

distinction in the Great War.

distinction dans la Grande Guerre.

For his service in the “Black Battalion,” Private Downey

Pour son service dans le « Bataillon de Noirs », le soldat

was awarded the British War Medal and the Victory

Downey se voit décerner la Médaille de guerre britannique

Medal. Despite racial discrimination in the forces, he

et la Médaille de la victoire. Malgré la discrimination

re-enlisted for the Second World War and served with

raciale dans l’armée, il s’enrôle à nouveau durant la

the Veterans Guard of Canada, earning the Canadian

Seconde Guerre mondiale et sert dans la Garde territoriale

Volunteer Service Medal and the War Medal.

des anciens combattants, ce qui lui vaut la Médaille

After the war he became a businessman and community

Image : La famille Downey et le Black Cultural Centre for Nova Scotia

HOMETOWN HERO

canadienne du volontaire et la Médaille de guerre.

leader. Downey’s fighting spirit was an inspiration to

Après la guerre, Downey devient un homme d’affaires et

his family, with a number of sons and grandsons having

un leader dans sa communauté. Son esprit combatif est

successful careers in boxing, the military, government

une source d’inspiration pour sa famille, bon nombre de

and politics. He died in 1969 and is laid to rest at a family

ses fils et petits-fils connaissant des carrières fructueuses

cemetery in Fall River.

dans le milieu de la boxe, de l’armée, du gouvernement
et de la politique. Il meurt en 1969 et est enterré dans un
cimetière familial à Fall River.
Photo from Second World War.
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