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La plupart des gens connaissent la célèbre aviatrice américaine, Amelia 
Earhart. En 1937, elle a mystérieusement disparu dans le Pacifique Sud avec 

son navigateur, aux trois quarts de son vol autour du globe. Earhart était montée 
en popularité au début des années 1930, après être devenue la première femme 
à traverser l’Atlantique en solitaire. Un détail moins connu est qu’elle a servi 
d’aide-infirmière au Détachement d’aide volontaire (DAV) à Toronto de 1917 à 
1919, s’occupant de militaires blessés et infirmes pendant la Première Guerre 
mondiale et plus tard, pendant l’épidémie de grippe.

Earhart est née à Atchison, au Kansas, le 24 juillet 1897. En tant que fille d’un 
avocat d’une compagnie de chemin de fer, elle a grandi dans un milieu aisé. Après 
avoir terminé ses études secondaires, elle a étudié à l’école Ogontz, une école 
d’arts d’agrément à Philadelphie. En 1917, elle s’est rendue à Toronto pendant 
ses vacances de Noël pour rendre visite à sa jeune sœur Muriel, qui fréquentait 
le St. Margaret’s College, rue Bloor Est. Pendant qu’elle visitait la ville, Earhart 
a été émue par les anciens combattants blessés qu’elle a rencontrés. « Pour la 
première fois, j’ai réalisé ce que signifiait la guerre mondiale », a-t-elle remarqué 
plus tard. «  Au lieu de nouveaux uniformes et de fanfares, je n’ai vu que le 
résultat de quatre années de désespoir et de lutte; des hommes sans bras ni jambes, des hommes paralysés 
et des aveugles. » Ces guerriers blessés l’ont poussée à abandonner l’école et à obtenir une position qui lui 
permettrait d’utiliser son énergie pour s’occuper de ces anciens combattants.

Comme elle n’avait aucune formation ou expérience professionnelle, Earhart a été engagée comme aide-
soignante DAV. La plupart des femmes qui appartenaient à cette organisation étaient des Anglo-protestantes 

riches qui voulaient contribuer à l’effort de guerre. 
Contrairement aux infirmières qui avaient suivi au moins 
quelques années de formation dans leur domaine, ces 
bénévoles recevaient en général de deux à trois jours 
d’instruction en premiers soins de la Croix-Rouge ou de 
l’Ambulance Saint-Jean.

Lorsqu’Earhart a terminé son cours, elle est devenue 
aide-soignante à l’Hôpital militaire Spadina, situé sur 
le campus de l’Université de Toronto. Amelia résidait à 
l’hôtel St. Regis, rue Sherbourne. Elle a probablement 
pris le tramway Carlton pour aller et revenir du travail 
chaque jour.

L’HISTOIRE BRÈVE MAIS CONVAINCANTE D’AMELIA EARHART À TORONTO
Ellen Scheinberg

Amelia dans son uniforme, 
debout sur un balcon à Toronto, 
env. 1918. Bibliothèque 
Schlessinger, Université 
Harvard, A-129, 3-23-3.

Carte postale de l’hôtel St. Regis, 392, rue 
Sherbourne, env. 1910.
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Amelia et les autres volontaires de l’hôpital 
portaient un uniforme qui comprenait une robe 
trois-quarts blanche en coton avec un bonnet en 
forme de voile blanc triangulaire. Les patients les 
appelaient « sœur ». Elle travaillait à l’hôpital de 7 
h à 19 h, avec une pause de deux heures. Le travail 
comportait une variété de tâches, du lavage de 
planchers à des parties de tennis avec les patients 
ambulatoires.

Earhart a également passé beaucoup de temps 
à aider dans la cuisine et le dispensaire médical. 
L’historienne Linda Quiney a révélé qu’Earhart 
était probablement considérée par ses supérieurs 
comme une personne fiable, puisque celles qui 
travaillaient dans le dispensaire étaient chargées 

de la provision de whisky conservée en réserve à des fins médicinales.

Amelia et sa sœur ont rapidement fait la connaissance de certains officiers du Royal Flying Corps, dont 
le quartier général se trouvait au Wycliffe College de l’Université de Toronto. Pendant la guerre, Toronto 
était l’un des principaux centres d’entraînement du RFC, avec deux terrains d’aviation à Leaside et Armour 
Heights. Les sœurs s’aventuraient souvent jusqu’à l’aérodrome pour observer les jeunes pilotes pratiquer 
leurs manœuvres. Earhart a plus tard révélé que ces terrains d’aviation étaient l’endroit où elle avait attrapé 
le « virus de l’aviation » qui est devenu une passion dévorante plus tard dans sa vie.

À la fin de septembre 1918, Toronto a été frappée 
par l’horrible pandémie de grippe qui sévissait dans 
le pays. Elle s’est rapidement propagée dans toute 
la ville, infectant 150 000 personnes et provoquant 
1 750 décès. Tous les hôpitaux, y compris celui 
d’Amelia, ont été inondés de patients. Le personnel 
a fait de son mieux pour leur fournir les soins et les 
traitements dont ils avaient besoin. Comme la grippe 
était extrêmement contagieuse, un certain nombre 
de soignants — y compris Earhart — ont attrapé 
le virus. Amelia a été atteinte d’une pneumonie 
avec une grave infection des sinus qui a exigé une 
intervention chirurgicale. Sa maladie a nécessité 
une période de récupération d’un an.

Amelia Earhart à l’hélice de son avion, env. 1921. 
Bibliothèque Schlessinger, Université Harvard, série 3, 
dossier 23, élément 11.

Photo du Knox College qui abritait l’Hôpital militaire Spadina 
pendant la guerre, par T. A. Reed, 1913. Bibliothèque 
publique de Toronto, article E8-221.
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La Plaque commémorative de Toronto a été produite par 
Héritage Toronto pour rendre hommage à Amelia Earhart 
et identifier le site où elle a vécu à Toronto de 1917 à 1919. 
Elle est placée à l’endroit où l’hôtel St. Regis était situé sur 
la rue Sherbourne. L’hôtel a été démoli dans les années 
1960 et remplacé par un immeuble d’habitation. 

La convalescence d’Amelia a pris place au cours 
de l’été 1919 à Lake George, dans l’État de New 
York. Elle a finalement déménagé en Californie, 
où elle a appris à voler et a acheté son propre 
petit avion en 1921. Elle a rapidement traduit 
sa passion en reconnaissance internationale, 
devenant un modèle féminin pour les femmes 
du monde entier. Alors que certains peuvent 
considérer son expérience de travail à l’Hôpital 
militaire Spadina comme courte et insignifiante, 
Earhart faisait partie d’une puissante armée de 
volontaires, qui a comblé un important vide dans 
le soin des blessés et des infirmes durant la 
guerre et l’épidémie de grippe. Au cours de cette 
courte période, elle a activement contracté deux 
conditions infectieuses  : la grippe et la passion 
du vol. La plaque ci-dessous, produite par 
Patrimoine Canada, commémore l’expérience 
d’Earhart à Toronto.
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