
1858–1950

 jeremiah 

jones
homeToWn hero

Born in Truro, jeremiah “jerry” jones was a 
courageous soldier from the First World War. Like many 
other Black Canadians, he had to overcome racial barriers 
just to volunteer. 

While the No. 2 Construction Battalion was the only 
predominantly Black unit in the Canadian Expeditionary 
Force, African Canadians did serve in other units, 
including infantry battalions. At the advanced age of 58, 
Jones joined the 106th Battalion in Truro, and fought 
with the Royal Canadian Regiment at Vimy Ridge and 
Passchendaele in 1917. At Vimy Ridge, he single-handedly 
stormed and captured a German machine gun post. For 
his bravery Jones was recommended for a Distinguished 
Conduct Medal, second only to the Victoria Cross for 
recognizing gallantry in action. It was never awarded. 

In 2010, after decades of campaigning, the Canadian 
government posthumously awarded Jones a Canadian 
Forces Medallion for Distinguished Service. He is a heroic 
figure in African Nova Scotian history.

héro de chez nous

Né à Truro, jeremiah « jerry » jones est un courageux 
soldat de la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup 
d’autres Canadiens noirs, il doit surmonter les barrières 
raciales simplement pour être volontaire. 

Bien que le 2e Bataillon de construction soit une unité à 
prédominance noire dans le Corps expéditionnaire canadien, 
des Canadiens d’origine africaine servent également dans 
d’autres unités, dont des bataillons d’infanterie. À l’âge avancé 
de 58 ans, Jones s’enrôle dans le 106e Bataillon de Truro et 
se bat avec le Royal Canadian Regiment à la crête de Vimy et 
à Passchendaele en 1917. À la crête de Vimy, il s’élance seul 
contre une position de mitrailleuse allemande et s’en empare. 
Pour sa bravoure, il est recommandé pour l’obtention de la 
Médaille de conduite distinguée, qui vient au deuxième rang 
des décorations qui récompensent la bravoure devant l’ennemi, 
après la Croix de Victoria. Il ne recevra jamais sa médaille. 

En 2010, après des décennies de lutte, le gouvernement du 
Canada décerne à Jones le Médaillon des Forces canadiennes 
pour service distingué, à titre posthume. Il demeure une figure 
héroïque de l’histoire des Néo Écossais d’origine africaine.


