
 

Cinquième activité  

Opération Husky 

Le Hasty P  

Contexte  

Le Hastings and Prince Edward Regiment, le Hasty P, est un régiment d’infanterie des Forces 

canadiennes  établi à Belleville, en Ontario, avec des compagnies à Peterborough et Cobourg. Il 

a fait partie intégrante de la campagne de Sicile pendant la Seconde Guerre mondiale. Afin 

d’éviter les défenses allemandes de la ville d’Assoro, les Forces alliées, commençant avec le 

Hasty P, ont pris d’assaut les plages de Pachino et escaladé une falaise de 900 mètres que les 

Allemands avaient laissée presque sans défense, croyant qu’un tel exploit était impossible. 

 

Pendant l’opération Husky, le régiment est entré en action lors du débarquement en Sicile à  

Grammichele, Valguarnera, Assoro, Agira, Adrano et Regalbuto. On lui a décerné des 

inscriptions au drapeau (une récompense accordée aux unités militaires afin de commémorer 

leur rôle dans des batailles précises; le nom de la bataille est inscrit en permanence sur son 

drapeau, ses « couleurs », ses uniformes et d’autres accessoires, dans la mesure du possible)  

pour Assoro et la Sicile, en 1943. Ce régiment a obtenu plus d’inscriptions au drapeau que tout 

autre régiment canadien pendant la Seconde Guerre mondiale.  

 

De nombreux membres du Hasty P sont enterrés au cimetière de guerre canadien d’Agira, en 

Sicile.  

 

 

Objectifs d’apprentissage  

 

 Les élèves étudieront le rôle qu’a joué le Hastings and Prince Edward Regiment dans 

l’invasion des Alliés en Sicile pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils apprendront à 

connaître la bataille d’Assoro, en tenant compte des complexités géographiques de la 

Sicile. Les élèves feront des recherches sur le cimetière de guerre canadien d’Agira. 

  

 

  



Opération Husky  | Activités scolaires  |  Cinquième activité : Le Hasty P 
 

 

Liens avec les Normes nationales canadiennes en géographie 

 

 Élément essentiel no 1 : Monde et spatialité 

- Utilisation des cartes, du globe et de l’atlas 

 Élément essentiel no 2 : Lieux et régions 

- Caractéristiques politiques et historiques des régions 

 Élément essentiel no 3 : Systèmes physiques  

- Querelles et conflits territoriaux  

 Élément essentiel n° 6 : Utilisations de la géographie 

- Effets des facteurs géographiques physiques et humains sur les principaux 

événements historiques.   

 

 

Niveau ciblé 

 

7e à 12e
  année  

 

 

Glossaire 

 

Régiment 

Commission des sépultures de guerres du Commonwealth 

Honneurs de guerre 

Perte 

Opération Husky     

 

Matériel  

 

 Accès à la page Bataille d’Assoro sur le site Web Opération Husky 2013 : 

operationhusky2013.ca/the-mission/the-battle-of-assoro/ (en anglais seulement) 

 [Facultatif] Accès à l’article de presse « Scaling the forbidding facade of Assoro »  (en 

anglais seulement) : intelligencer.ca/2008/11/15/scaling-the-forbidding-facade-of-assoro 

 Accès au site Web CWGC : cimetière de guerre canadien d’Agira : cwgc.org/find-a-

cemetery/cemetery/2018000/AGIRA%20CANADIAN%20WAR%20CEMETERY,%20SICILY 

(en anglais seulement) 

 Document 1 : Bataille d’Assoro et de Nissoria (ci-joint) 

http://www.operationhusky2013.ca/the-mission/the-battle-of-assoro/
http://intelligencer.ca/2008/11/15/scaling-the-forbidding-facade-of-assoro
http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2018000/AGIRA%20CANADIAN%20WAR%20CEMETERY,%20SICILY
http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2018000/AGIRA%20CANADIAN%20WAR%20CEMETERY,%20SICILY


Opération Husky  | Activités scolaires  |  Cinquième activité : Le Hasty P 
 

 

Introduction 

Montrez à vos élèves une carte du monde et demandez-leur de repérer le Canada, l’Allemagne, 

l’Italie et la Sicile. Demandez-leur de décrire l’emplacement géographique de la Sicile. Donnez-

leur un aperçu de l’opération Husky et de la campagne de Sicile pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

Sur des cartes topographiques ou de reliefs de la Sicile, indiquez Pachino et Assoro. Demandez 

à vos élèves d’établir la distance entre les deux points et de réfléchir aux difficultés que les 

soldats canadiens ont pu éprouver en marchant dans l’arrière-pays. Assurez-vous qu’ils 

tiennent compte de la topographie et du climat. Ensuite, demandez-leur de localiser 

Grammichele, Valguarnera, Assoro, Agira, Adrano et Regalbuto.  

 

Distribuez le Document 1 : Bataille d’Assoro et de Nissoria. Dites aux élèves d’étudier la carte et 

de trouver les principaux défis géographiques physiques et humains pour les  Canadiens 

combattant à Assoro et Nissoria. Enfin, donnez un aperçu de la bataille d’Assoro.  

 

 

Développement  

 

À l’aide du site Web de la Commission des sépultures de guerres du Commonwealth (cwgc.org) 

(en anglais seulement), dites à vos élèves de commencer une chasse au trésor dans le cimetière 

de guerre canadien d’Agira en Sicile, afin de découvrir : 

 L’emplacement du cimetière par rapport à Assoro et aux autres lieux de batailles 

 Le moment où le cimetière a été construit 

 Le nombre de tombes identifiés 

 Le nombre de tombes  non identifiées 

 Le nombre de membres du Régiment Hastings and Prince Edward  enterrés à cet endroit 

 Les noms d’autres régiments canadiens qui se sont battus durant l’invasion de la Sicile et 

qui ont été enterrés à Agira 

 

  

http://www.cwgc.org/
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Enrichissement  

 

Interactions et Associations – Les membres du Régiment  Hastings and Prince Edward  ont été 

surnommés les « Plough Jockeys ». Ce nom a fait son apparition pendant la Seconde Guerre 

mondiale lorsque le Royal Canadian Regiment, le Hasty P et le 48th Highlanders ont formé la 

première brigade. On surnommait les membres du Hastings and Prince Edward les « plough 

jockeys » en raison de leurs racines rurales. Plusieurs membres du Hasty P se sont enrôlés dans 

le régiment directement de leur ferme et ne trouvaient pas ce surnom insultant. Ils l’ont adopté 

et le tabloïde de l’association régimentaire a été intitulé  « The Plough Jockey » pendant des 

années après la guerre. Examinez comment les racines rurales du régiment ont influé sa culture 

et son identité en tant que groupe. 
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Document 1 : 

Bataille d’Assoro et de Nissoria  

  
Traduction 

Assoro et Nissoria 

21 au 25 juillet 1943 

 

German Battery : Batterie allemande 

German Defensive Position : Position défensive allemande 

H & PE Regiment : (idem) 

2 Cdn Inf Bd : 2e brig. d’inf. can. 

48 Higrs : 48 Highlanders 

Echelon  “F” Echelon : Échelon « F » 

2 miles : 2 milles 

 

 
Source : http://www.canadiansoldiers.com/history/battlehonours/italiancampaign/assoro.htm 

http://www.canadiansoldiers.com/history/battlehonours/italiancampaign/assoro.htm

