
Sybil (Beatteay) Mitchell 

« Nous sommes dans l’armée maintenant » 

 
 

 

 

H.F. 2014.2-015 : médaille; métal, argent et fibre 

Marques et inscriptions 

Sur le devant de l’agrafe en argent : « 220 Yards ». Sur l’avers de la médaille : « Speed Skating 

Championship 1926 Saint John Amateur Skating Association ». Sur le revers de la médaille : 

« Women’s Event ». Poinçon d’argent sterling au bas du revers. 

Description 

Médaille circulaire en argent suspendue à un ruban rouge dont l’extrémité supérieure est fixée à 

une agrafe en argent. 

Commentaire 

S’il fut jamais une jeune personne destinée à de grandes choses, c’est bien Sybil Beatteay. Elle 

avait pour grand-père Elijah Ross, membre de la mythique équipe de Paris et intronisé au 

Temple de la renommée sportive en 1972, Hilton Belyea, intronisé en 1971, lui servait 

d’entraîneur et elle compétitionnait à la même époque que Harry Smyth, Willie Logan, 

Johnny Quigg et Oakie O’Connor, tous intronisés eux aussi. Sa carrière s'étendit sur 13 ans, de 

1920 à 1933. Durant cette période, elle remporta d’innombrables titres dans sa catégorie d’âge, 

neuf championnats seniors du Nouveau-Brunswick et des Maritimes, une deuxième place à la 

compétition North Americans et, en 1929, le championnat canadien senior de patinage de 

vitesse féminin. Après son mariage en 1936, elle abandonna le patinage de vitesse et partit 

vivre aux États-Unis. De retour au Canada à la mort de son mari, elle s’engagea dans le 

Service féminin de l’Armée canadienne (CWAC) au début de la Deuxième Guerre mondiale. 

Sybill Beatteay Mitchell compte parmi les quelque 1 000 Canadiennes à avoir servi outre-mer 

en Angleterre, en France, en Belgique et en Allemagne. Rentrée au pays à la fin de la guerre, 

elle travailla pour les douanes canadiennes jusqu’à sa retraite. 

Historique d’utilisation 

Médaille remportée par Sybill (Beatteay) Mitchell et léguée à sa sœur. À la mort de cette 

dernière, les biens de Sybill furent dispersés. Selon ce qu’on nous a dit, ils auraient été acquis 

par un acheteur inconnu lors d’une vente-débarras, puis mis aux enchères en 2014. Un 

bienfaiteur a acheté le lot de patins, de trophées et de médailles ayant appartenu à Sybill 

(Beatteay) Mitchell pour en faire don au musée du Temple de la renommée sportive du 

Nouveau-Brunswick en 2014. 


