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INTRODUCTION

Oùtr€ lâ Confédéntion d€ 1E67, c'est sals auflrn
doure la Première Gueûe nondiale (PGM) qui mar
qltâ ie plus l'évolution de la nation canadienne. Cet
événement mondial, 1e premier auquel toute la Etion
prit part, permit au Canada de d€venir l'acteù inter-
naiional que nous conDaissons aujoud'hui. Le rraite
de Westminster dc 1931, le Iôle prépondâant du Ca-
rEda das le câdrc de I'Orgânisâtion des Nations
Unies et le mpâtiement de la constitution de 1982
i aua eDl .àDi doure pd< éré pos,rbles srns ce sdcrr
fice des Cânadiens dùrânt 1â Première Guene nLo!'
diâ]e.

le reÙerar. o"tu le cddre de.ene ceu\-e d" re.ep
tiolrJ) à I'Acâdémie québécoise d'Études philatéli
ques d évoqùer le drfférenrs asoec.. d" a pJtTc'pJ
||or cdidd eme à lJ P\4C .o!,. un drgr" pbilirél que.
.e rerLe n esr prs une érude .péc.a sêe oL. u d'
pect précis de cette participation, mâis bien ùn âper'

çu gén&al des bpes de collections sùr le sùjet. L'l1is
toire postale foisonnante de cette pédode âyart déjà
ùir lobjer de di,dinc\ d alLde, ,pe.idl see.. te ne

m'y attarderai pas. Cenaines émissions philatéliques
spécifiques ont âussi été hâitées de maniùe âppro-
fondie.

Dans ùn premier tenps, je iésumerai la p.rticipation
cânâdieme et telTe-neuviel]Ile qui se déroula pnrcl
palement sLlI les chanps de bataile de Be]giqùe et
de France. Je Iappene que Ten+N€uve ne se joigrit
âu Canâda qu'en 1949. C'était à l'époqùe ù donrl-
nion independant. J'aborderai aussi lâ gùeûe dais 1es

aks et les meff. Par la suite, je traiterai brièvement
de h \ ie âu CJnâdd duJanr ce confl;r er de' chargc
menrs qu'il âpporterê. Je parlerai ensuite d€ cetâins
hommes qui pârticipèrent aù conflit soit sur le ter
rain, soit de Ia scène polirique. Cedains yjouèrcnt ur
rôle cl;, d aLoe. d"vien,lorr dei dcreurs de la \'e
canadielrne dans les ânnées qui suivftent.

LE CANADA ET LA PREMIÈRE GUERRT, MONDIALE
UNE APPROCHE PHILATÉLIQUE

Au-delà des aspects de nolr'e vie où du pays qui
changèrent suit€ à 1a Première Guerre mondiâ1e. L€
souvenir esi certainement le rappel, le plus tângible,
de cet efforl collectif de la nation cânâdienne- Les
goùvernements ûr Canada et de Tene-Neuve vouln
rent souligner le sacrifice ultime consenti par des
milli€rs de lcus compatriotes. Au sonir de lâ Pre-
mè e Gxrne roDd'ale, d.. rorur"n.. et de" mê-
modâùx turenl édgés sù le site des batailles de ces
corys e{pèdrr'onnâue.. De. nemo.iru\ \ irenr ausi
ie jour au Canada et à Terre-Neùve. on créâ I ?npe-
ial tt/ar Graws Connissian gùi supeffise encore
de nos jours I'entretien d€s sépultures de guerre, des
menbres des forces du Conrmonwealth dms des
milliers de cimetières de par ie monde. Finâleme ,
j'évoquerâi ia Légion royaie canadieme et le Minis'
tère des anciens combattarts, qui encore auJourd'hui,
. occupefl d" ro, ré.éfa]r,. Lo dnne\e. -e rueo on
nerai les honneurs que 1es Canadiens ei les Terre-
Neuviens reFùent soit à tire padiculier, soit à ùte
collectil

1 _ LES CANADIENS

A) trn Europe

Le dominion du Canada participa à la Prennère
Guelïe mondiale (illuslration #0r) lorsque la
Grânde Bretagne tâ déciarâ, le 4 août 1914. I1 ne
conrptâit $'ue seul€ milice forte de 3000 sûldats et
une nurine de deùr( Dâvnes- Rapidement, les volon-
iaires s'eûôlèrcnt avec enthoùsiâstne. In quelqùes
sernâines, plus de 32 000 hommes se ftssemblèrent
au câmp Vâlcfftier, plès de Québec. Début octobæ,
le Femier contingenr du Corps cxpéditiom.ùe cânâ
die. , ' mbdrqld pou l Anglcrcn". fo'rul, le p J

imponalr con\o;qJ:ai jarui. ûdver5a l 4 afl quc.
Certains réginents emnenèrent même des animaux
comme mascotle (illustraiion #02). Tous étaient
convaincus que tout serait terminé pour Noêl. Les
Canadiens s'entraînèreni dans des conditions diffici-
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-les srll la boùeuse plame de Salisbrùy. Ce tut ùn
âvant goût des conditions de vie eiïoyâbles dù front.

Le régiment du P/r,rers Patricii's Ca adian Light
Itutlt'rcry debJ|qiJa lc p enier en l,ânce. en décem-
bre 1914, avec la 27' Division britamique et combat-
tit qu€lques seruines plùs tard, plès de Saint-É]oi €i
au Bois du Polygone. En février, la 1'" Diûsion câ

nadienne passâ en France poù être initié€ à lâ guerc
de tanchre. par des verËrJn briranniqucs. 

^prè' 
ce

bref entraînement, oû lui co!fia un secteur calûe du
ftont, long de si{ kilomètres près d'Am€nti&es. Dé-
bùr a\ril 1915, les troupes camdierùres turent affec-
tées sùr le ùont britamique aù nord d'Ypres près d€

Sanr-Julier, ou c'le" rès:rèrenr d!ec courdge. i u(
attaque d'ù€ Douvelle alme : le gaz toxique- El1

deux joùrs, le contingent canadien perdit le tiers de

ses etTectifs, soit 6035 soldats. En mai et enjûin,les
Camdiens combattient à Festubed et Givenchy.

En seplembre, la 2'Division débârquâ en France for-
mant ainsi le Cor?s cânâdieû âuqùel s'ajouta en dé

cembrc la 3" Divisioû noùvellement créée. Aù débur

de juin i9i6, la l" Divlsion alors sul le fiont à l'€si
d'Ypres subit de loudes pefes et il perdit ]e bois du
Sanctuirc et le Mont'sorrel. Tourefois les Câl1a-

dien., sou" ler ordre, dd heuren:r r-gêrê rl br'ânn;-
quc Julim Byng, nouveau commandânt du Corps,
récupèÊ1t ces positions, deux semaines plus târd. Le
Corps cânadien compta à Montsorcl 8430 pertes.

Dù,"fl ler;. Jne rrnjv, o, . jjouJ d,.\ Doil ru-

La batêilie de la Sonne débùtâ le 1" jùiiiet. Plus de

100 000 soldats, alolùdis pâr 30 kilôs d'équipement,
émergèrent des harchées et ils montèrent à I'assâut

er rangs senés à travers rû no nan s lant dé.hrqùe
ré dc crarc e . Ce tur un (drndge. ce jolr' 1". l)ffËe
britaÙiqùe perdit 57 500 soldâts. l-€ Corys cmâdien
âriva sù 1â Sonme en septembre oi! il câphra
Coucelette. Pour la première fois, qùelques cha$
prticipàent à l'assaùt avec ùe efficâcité mitiSée.
Les Canadiens y restèrcnt .jùsqu'à 1â mi-octobre. Les
pluies autonrnaies enlisùent I'offerlsive. Le tiont lre

ploglessa que de dix kilomè1tres malgré plus de 600

000 pertes chez les Alliés, doni 24 029 pertes canâ-
diemes. L'enneni perdit qùaDt à lui 236 000 soldats.

La 4'Division, restée sur 1a Sonne, câptùra la tlan-
chée Reginâ en novembre pùis rejoignit le Corys au
norJ d And- en pretinon d une ofi(ns;\e du pr r,1-

Les quatre Divisions passère uû hiver igoureu! a

renlorcer leurs positions et à e{Tectuer des raids au
delà de" lisre. er.nerie. afin de -eunjr des rensel
gncm€nts en prépantion de l'offensive à venir. Le
cuccc. dc cel c .: dFperda l de .a pldnil.cal'ol minJ-
licu.c. Te \aJe,outenain..olsriré dc srpe. cr'*
taûles, fùt agândi de 12 hùmels d'âttaque d'ue lon-
gùeu rora'e de c nq |']lomene. afrr d a,lrrnin,r
houpes et mjltédel en secret et sécurité vers I'avânt.
Le lundi de Pâqres,9 awil 1917,les 100 000 hoû-
mes du Corps canadien attaquèrcnt la ffête de Vimy
(illusaation #03). Dâns 1â senaine qui précédâ ùne
pluie d'un million d'obls tirés par près de milie ca-
nons s'abattit srù l'elDemi, détruisant arlillerie, tran-
chee. er po'irorc de del"ruc. les qur. D'\ .ron.
cânâdiennes, réunies potrl la première fois âu com
bâr. s'èlancerenr â ld'saL de ce',e cre,e,epLree im
prenable, derière un lomidable bnrage roulant
d'artillerie. La plupart des positions enûemies tom-
bèrent dans les premières hewes de I'aitaque à 1'ex-
ception de la côte 145 et du P,ft?le qui rombèrent le
sulcrJem'r. ceaaiff a,rr.u. on ecrir q e ld \ic
tofte de Vimy fùt le berccaù de la nâtion canâdreme.
Mâlgré ce sùccès mpide, il y eut 10 602 perles dont
3598 morts. Aù cours de l'é1é, le lieutemnt gén&al
Sir Àrthur Cùrie devid lc Femier conmândant ca
nâd1en dù Corys.

,A.près 1a bâiaille de la clôte t0 (Hill 7a) aÀ nald tle
leo. en roL. oL rl perd| oal8 ,o ddr" le prenxel
Corps canadien tut tEnsféré au nord-est d'Ypres. Il
caprun l'asschendaeie en novembrc 1917 au pùx de
pefes efroyables, plus de 15 500. Aù même mo'
ment, la Brigade de cavalerie canadiemc et le New-

foutdland Reginent s'ilhstraient avec les Bitâmi
ques près de Càmbrâi oir les chârs fÛrent llilisés
mâssivement poù lâ première fois (illùstrâtions #0:l
et tl05). Drù lt lcs sept premiers mois de 1918, le
Co4rs canadien garda 1es lignes au nord d'AlIas et
rËr,,. | : lr derfrère s,Jrde o ren"ive erLnenxe 'ancee

Où bâptisâ lâ pénode du 4 âoûl âu 1l novembre
1918 <Ies Centjoùs dù CanâdD, poù le rô]e déter-
nDânr.oL; par le CùAs "ûaJiei dals la pou,cee
vicfo euse jusqù'à Mons (Belgique). En âoût, il fùt
,ecr;r' mFit n.r.ié_.:prè. d Anêi. pnu offrr(i\e
fi,1ale vers la victoire- Lc 8 âoû1, les Canadiens avân
cèrent de plus de 13 lan et captuèrent des milliers de
prisonniers. Plus tard hansféré près d'Ams, le Corys
canadienbdsa les défenses enne,nies des lisnes Drc-
court-Quéant et Hindenbug. Fin septembre, tra-
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venâ le canal dù Nord et entrâ à Cambni
(illustration #06). Les Canadiens poùsuivient leur
or"en.ive !rcroric.Fe, liberrnr v"lenciernes. Detu n

et Mons le joùr de l'Armistice, le 1l novembre à 11

heures. Dlùânt cette période, ils avancerent sur 130

kilomètres et capturèrent 31 537 prisonniers malgÉ
des pert€s de 45 830 soldats.

Aù moment d€ l'Armistice, sur 1es 150 000 Cma-
d'ens qrt 'e ûou\ rierr en frrnce er eD Be giqle. prè'
de 40 000 ne relevaient pas du Corps d'armée de

Culrie. Ils comprenai€rt la Brigôde de cavâlene a sr
que les soldats qui ont pârticipé aux opérations nava-
les ei aériennes. Les Cânâdiens ftrent aussi actifs
dan, de. M r;. specrâti\ées de lârmée br.ranriqJe.
Durant l'été 1916, le Canada envoya en Grande-
Brerâgne un contingent forestier de 22 000 hommes.
IL coupe'elri le bo.s des forer" brrannrque. er aré-
nâgèrent des routes. lls creusèrent aussi des tulnels
sous les tnnchées de l'ememi poù l'espioûrer ou
pou le5 ldire qurer. D Jure\ baraillotu éuienr pré
posés à ia coNtnction et à l'entretren des lignes de

chemin de fer sr te ftont. 500 Canadiens combal-
taient contre lcs forces conrmunistes sur la nvrere
Dvina, aù sùd d'Arklangelsk (Russie). On envoya
aJ\,i 4n00.olJâr. en Sibên<, en oLLobre lql8. a ul
d'ouvrir ùn nouveaù ftonl. Plus de 3500 Canadiens
aùtochtoncs servient oute-mer. De plus, un total de

Jl4l :rl'm:res m lrra res,enrrenr drn' le Senice
de santé de l'amée cânâdieùe (ilnslrâtion #07). 46
d'entre elles domèrent leur vie. La Croix rouge ca-
nadicme joxâ aussi un rôle important (illusûation
#08).

Cefiâines tioupes canadiennes demùèrent eù Er.r

rope pour prn.ger loc.Lpa io | âv., le' Allre . d

Bonn et à Cologne. Des Canadiens pârticipèrent aù

défi]é de 1a victoire à ?arjs (illùshation #09). ED|ùl
au pdntemps 1919, les trôupes cânâdiemes rentrè-
ren. au pa). le(atudapârdunlourdtrburà âvic-
toire aliiée : su les 400 000 Càradiens qui combattL
rent etr Erùope, 66 655 consenttent au sacrifice su-
prême de leur vie. la pffticipatjon du Canada à cefte
guene lui donllâ une recomâissance intemahonâle.
En 1919, le Canada signâ le taité de Versaill€s à

title de nation indépendante.

Le Canada ne soùlignâ philâtéliqùement la padicipa-
tion canadienne à ia Premiàe Guerre mondlale qu'en
1938, par l'émission d'un rimbre poste, appartenant
à une série courante, âvec 1â vâ]eùr nominâle de dl-{
cents qui montrait le chapelle dr Soùve r dâns la

totll du Pdlement d'Ottawa (illNrradon #r0). On
doit rappeler qùe les tensions enae ftmcophones et
anglophones f,ùent vives âù sujet de 1â coNcription
de 1917 et de I'anmistie pour les insoumis au leûde-

B) L€ Corps postal canâdien {C?C)

Il fu' c-êe el roll. come I Jn de" corp. de h mi-
lice. Drant lâ Première Guene mondiale, il tut chaF
gé de l'achemineirent dù corùrier des soldats cana-
diens depuic 1'4rglere-e ver. le calada er \ice
versa. Les Canâdieûs faisanl pârhe intégrâie des for
ces bnLdnniques. c érdrt essenlellemenr le Sen ce

postai de sa Majes!é qul prenait soin du counier de
ceùx-ci sur les différents théâtes d'opérations
(ilLustration #1r). Des membles du CPC s'âssùaienr
de la distribution du courrier dans les unités cana-
diennes. De plN bien qù'utilisant les services britan-
mques en Grânde-Bretâgne, des bueau de poste
cJradreor onr ere c ée( ddn, le. c.np, d elnJi ,e

ment plncipaux. on compla jLrsqù'à une vingrâine
de e. buredt!\. Le CP, ,e Lhtugedr du.sr de ld gec
tion des bweaux dans les bases d'entaînemed e!
dâns les camps de prisonniers au Car]ada. De nom-
breues marques postales furent utilisées (i1lxstlâfion
#tz).

C) DâIls tes airs

Au déclenchement de la guere, l'aviation en étall à

'es dêb,.. T .riol.p'vi d .hord pn, - , -Êconna .-

sânce, c'est-à-dire obsetwer I'ennemi et repérer 1'ar-
t lerie. Pâr Ia suite, on l'utilisâ polr détruie les ob-

lecn. nilirdi(s, ndu.nrl, ( -êno\idirc eùFni".
L'aviateu devin! un chevâlier des teqps modeùes,
ses exploits enllanrmant 1es populâtions âiors qùe la
situation stagnait sùr le teûain. Les âvions d'âlors ne
possédâient que pen d'instruments et le panchute ne
tut utilisé qu'à la fin de la guere. C'était un métier
des plùs dangercux et prestigieux. lls afftontaient un
ennemi redoutabie, 1e plus connu tut le baron von
tuchtoffen et son Fôkker triplaû rouge (ill station
#13). Le tiers des aviateurs de la Prcmièrc Guene
moDdia-c. donr l6ô0 canddiens. perd;',Dr lJ \ie aù

conbât. Le gouvemernent canadien tenta sans suc-
cès, à derx reprises aù coùrs de la gueffe, de créer un
contingent en 1914. Un avion Burgess-Dunne
(illustation #14) accompagne le premier contingent
er1 1914, nais cet appareil se dégrada Iapidement sur
la plaine de SalisburX faute d'une structue nnLiare
appropnée. En 1917, quaire bases d'enlrâînement



lirreût établies par les Britanniqùes dans la région de
To'onro lilluindnoq dlsl. 25 000.radrens,ervr-
rent comme pilotes, obse.r'ateurs et mécanos dâns tes
forces bdtanniques (illustation #16).

Ils se distingùèrent. Palmi les r(asr de tà Rqar Air
Folce, cinq étâient Canadiens. Huit cents décomtions
et citâtions, dort trois croix de Victoria, frùent decer-
nés aux aviâteùn canadiens : W.c. Barker, A.A.
Mcleod et Wiliiam Avery <(Bil1)n Bishop
(illushaiion #17). w. Bishop den€ure 1e plus coùru,
pow son audace €t ses exploits (72 victones) arl{
comnrÂndes de son Nieuport (illùstration #18). W.
Ba*er remporta sa ffoi{ de Victodâ âùx conrmân-
des d'un Sopvirh Camel (illustêrion #19). Oûre 1es

avions de châsse, d'aûtres R/pes d'avion fùent utili-
sés. Le 14.juin 1919, le bombârdier vickeN Vimy
d-Alcock er BrosÎl ûdve',ir lc frenuer locean
Atlantiqùe sans escâle, entre Terre Neuve er ],tr-
lande (illustrations #20 er #r1).

D) trn ner

La Mdine royale du Canada (MRC) ne coinptait que
deùx mvires (le Raizàow et le lr'rle) er Inojns de
3s0 homnes, cn 19i4 (ilhsrrarion *r22). Le Canâdâ
axâ son effort de gueue sw f infanterie. On charsea
la Ro],a1Na1ï de la potection des côtes camdicnnes
et du trâDspod dans les eaux teritoriales. Tnndis que
la Marile royale du Canada gùidait et inspectait 1es
na\, cc frFanl ddn, le" fon.
de ladiotélégraphie. Le pod d'HaliIâx devint un cen-
tre navâl rmportant. Lâ Première cucDe mondiâl€ se
limita essentiellemenr à des op&ations rerfesaes. La
bataille du Juiland, êu largc du Danemdk, coûstirua
ln seule conlontation ente les deu{ ltoi1es. IÆs Bn
tâmiques en sortienr vjclorieùx au pdx de lourdes
penec I ennerni , orienn vers ld g rene .ou--rrmne
afin de détruire les navires approvisionnant le
Royaulrc-Uni. Cependant gdce aux nouvelles âImes
antr-sous madnes et à lâ formù]e dù convoi, cette
menace s esronpa proglessryemen!.

En 1916 lorsque la gùerre sous-îrâIine menâcâ les
ealr\ nord anâicaines, le Canada se dota dc pa-
troulileurs et de dragueùrs de mines. Lâ consrruction
navâle prit un essor fomidable. À l'âmisrice, la Ma-
rtoe ro\dle du Canadr c"npta.l pll. de cerr nâ\,re.
er 5500 ofllcrers et minc Le CdDdda toumir au5,l
honrmes et navfes à ta Royal Navy. Des Canaorens
se rcnt dans de nombreuses régions du monde. Le
Cânada perdii ses qùarre premiers lommes cn mer le
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-1"'novembre l9l4, lorsque te Good Hope coita à lâ,
bâtaille de Coronel, au large du Chili_

2 LES TERRE-NEUVIENS

Tene Neuve forrnnit ul1e colonie indépendante dù
Canada en 1914. C'était 1â plus ancienne colônie de
l'Enrpire britanniqùe, rattachée à la
glâise depuis 1583_ Le premier contingent È e-
neuvien rejoignit la floriile cânadienne en roure veIS
l'Angleteûe, à bord du F/o/ue1 et y âriva 1e t4 oc-
tohft 1914. Le Netfoundla d Regiùent enmeû sa

<uperbe (bien de ferre-\elve repor-
dant au nom de Sabie Chief(illusûarion #23).

Le Newhundknd Reslrenl séjoma d,abord en
tglpre pJ s ce d sriogua à Sùrr1 Bd) dJn< td perir-
sule de câllipoli (Tùquie) en 1915. n arrila cû
Fmnce, en ma$ 1916, et il se Joignit à la 29. Divi_
sion b tamiqùe. I1 tut prariquement décimé à Beâu-
montHanei lols du premier joùr de l,offensjve bri
tanmqùe sur 1â Somme, le 1"'juiltet 1916. Rcconsti
h'é, ]e Égilnent se djstinguâ à cùeudecourt er Com-
btes dâns la Sonme, en octobre. En avril 1917, tes
T€r.e-Neùviens résistèrent er gardèrent Moncl,y au
pnx de lourdes pertes. plus rard la mêlne annce, xs
pânicipèrcnr à lâ troisième batajlte d.r/pres
(Steenbeck ei Langenark) et à lâbêrâille de Câù,orur
oa I' cdplùrelenr \4r.n ere. l" \,,'la,,.dtanJ R.8,.
/,enr méritâ le tite exceplionnei de (&oyal) conféré
par le roi George V. Ce fut le s.u1 régimcnt de I û_
mée britarniquc à recevoir cere distinction en plenr
.olbd I e r;gilenl pan'. 

'pd " rle JL UIdéteù,r,c
duant l'offensive altenunde d,âril 1918. En ocro
bre, les Terfe,Neùviens âtaquèrelr avec succes ê
l'est d'Ypres et près de Coùrtrai (Rortrijk) où ils
franchirent la Lys. Le soldat Rickeits y gagna ta
croi\ de VicronJ. la seule a,r.oree J un fene-
Neùvien. Oùtre 1es trôupes combattantes, ùn cefain
lombre de Tene-Neùviens inrêsa 1e Nùfoundta
Foaù! Cnrps à partu de 1917. De plùs, beaucoup
de Terre-NeLrviens (marins par leu insutarité) pafi
c'Dèrelr à ld guen" d s ,â Po)/a/ vrr,t er ta nd,rne
marchânde. les membres dela Ro),at Nawt Resene
û{ent intégrés dâns diverses unirés de la Ralal Àdr.:,,.

Des 6000 Tcft-Neuviens qui combattirent dans 1e

Royal Newfoundland Resrnerl en Europe, 1115 y
donrè enr leu \re. Ie Âouvemrmerr
fir ér'Eer un roruÎeDr ralroô" i S John . er c.rq
mËnôriatl\ pn Furooe. con]rrero-anr 'a panrcipa
tlon des siens à la &ânde cuene. De plus, te rledo-
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fial Unive ihr Ca ege (Pæade S1., S'JobIl's) fut
constrùil afin d'honorer les Terr€-Neuviens qui don-
nàent leur vie au combat durant la Première Gueûc
moûdiale (illusûatiôû #2.t). L'imusuration oîÉcielle
eut lieù le l5 sôptembre 1925. Terre-NEûve se joigmt
à 1a Conféd&ation canadieDne en 1949, le Cânâdâ
deveûant responsable de l'€ntretien d€s sépultues €t
des mémodâux terre-neuYiens.

Tene-Neuve émettait le 2 janvier 1919, lâ séde pos-

ule die de ,I,i roure du caribou (illJsnârion,25l.
Il tut le premier pays à coûrmémorer par des tinôres-
poste sa participation à là Première GueÛe mondiale.
Le dessLr e.r 'denriqre pour roure' les \aleL-s nori.
nales de la sâi€- Hùit vâleurs coûnnémorent le lieù
des faits d'ames du Rotal Newfaundland Resiùeù
(Trail ofrhe Cdribou). Les quatre autres valeùs de La

s&ie souliglrent sa participation dans lâ Ro-ydlÀIdval
Âc'pnp lls ponenr la menrion Lb:que' comnemo-
raDt I€s âutes lieux où les Terre-Neuviens s€rv1rent,

srf telïe ou srr mer.

3 Lf,S HOMMtrS

Des homlnes jouèrent un rôle impofant duant la
Premièrc Guene mondlale. D'autes y ayant partici
pé colDueni 1a célébilé par la $ite. Voici ùne plc
mière sélection de cedains de ces derniers qùi fùent
représentés sùr des timbres-poste canadiens.

A) Lieutenant-coloncl John Mccrac

Né à Grelph (Ontario) en 1872, Joln Mccrâe
(illubation #26) étudia la médccine. I1 s€ porla vo
lontaie connne ati11cùr dùrân1 la guene des Boers.
Médecin réputé à ]'hôpitâl RoyÂl Vicroria de Mon-
héâl, i1 abandorm ses âctivités iorsque 1a gueÛe

éclatâ en 1914, poù se porter volontêire soit comme
médecin, soit connne artileur. TÉvail1ani à tite de

chirursien à la Premiùe b{sade d'artillerie canâ

dieDne plès d'Ypres, i1 écrivit son poème 1u ,F/4,
ders Fieds. I\ obtint ulle gmnde cé1ébdté poùr ce

poèm€ inspfé par la perte d'un ami ploclæ, 1ué âu

conrbat, ei par la protusion des coquelicots sùr les

bords de l Y.e enceprJ]'emp.de Iql5.\onrme"
la fin de 1917 responsable des hôpitaux canadiens de

campagne, il ne put €xercer ses fonctions car, e.pusé,

il coniracta une pnemonie dont il succonba le 28
jÂnvier 1918. ll repose âu cimetière militane de W;

In Flanders Fieltis the poppies blo\r
Bel-|een the.rcsses, row aù rott,
Ttut mark out place; a d în the slq,
The 1a*!, stîI bturely Sit1sil1s, fu
Scarce hedftl amid the guns belo\r.
We are the Dedd. Short dars ago
We lfi,ed, felt lla ,n, sav, sunset slow,
Loved, and werc lowd, and not we lie

Take up ou quarrel with the Joe:
To you froû failing hands we thrcw
The |o/ch: be ))ours to hold iî high.
Ifye brukfaith with us who die
We shall not sleep, thought poppies gro\r

B) Sir Robert Lâird Bord€n (1854-1937)

Prcmier ministe du Canadâ lors du déclenchemem
de la guene, Robed Laid Borden (itlustrâtion #27)
mem lc gouren.mert gràce à sa fermeré er à 

"on
serls du devon. Il se rendit plusieùs fois au tont et il
signâ le 1tràiré d€ Versâiiles pour le Canada.

C) Gêorg€s-Philiâs Yânier (1888-1967)

11 s'engâgea en 1914 dans le 22'Régiment
(illustIâtiôù #28). Il reçut lâ croa{ militaile poul son
hero srre. ll perJr. ure lanb" r cher.y .' qut n"
I'empêchâ pas de colnaîtle une bdllante canière de
miliraire, de diplomate ei de Bouv€meù général du
Cânada.

D) Sir Fredcrick Grant Bânting (1891
1941)

Frederick Grant Bantjng (;llushatiôn #29) s'eûgâgea
en 1917 dâîs le Corys médical à sa sofie de 1'uni-
versiré. Après 1â guere, il décourrit I'itrsuline en
t9zt.

E) John Georg€ Diefenbaker (1895
'\979)

Joln ceorse Dieiènbaker (illustntion #30) se$it
oute mer à tirre de lieutenant d'artillerie. 11 tut bles
sé en 1917. 11 serâ le Premier ministre du Canada, de
1957 à 1961.



F) Lester Borvl€s Peârson (1897-1972)

Lester Bowles Pearsotr (illustatiôn #31) s'engageâ
en Ial{. J l âge de l8 an.. ll tur grJvemenr b c..ê i
la jâmbe, lorsqu'il étâit pilote de chasse. 11 tut le pre-
m-er CJradiel i 

'ece\ 
or le pnr Nobel dp ld P.r\. .a

1957. 11 devùt Prcmiei ministre du Canada en 1963.

4 _ LA GUERRE !-tJE DU CANADA

Je rcsrrme rci les p-ir, ipauy événemenb qur 
"un 

in-
Ient âù Canada durant cette période et qâ1t un lien
dùect avec la Premièrc Guene mondiale.

Effort de guerre

Lâ gùene tut pour l'industrie canadieme un grand
stimùlân| On produisit des mudtions mais aussi des

nâvnes, des sous nl]rins er des avions (ptus de

3000). La valeù des récoltes tdpla et la prodùcrion
admale doùbh. res mines canadiennes connùenl un
essor sans précédent. L'entrée des fenrmes sul le
marché du tavail tut capitale à plusieun dveâux.

Finances de gùerre

la gue e coûta très cher. L€ gouvernement créa les

enprunts de la victofte. Différentes taxes t{ent ins-
taùrées tant aû pian tscal que postal (illustration
#32, #33 et #34). Uû iinpôt de 4 pour cent sur ie re-
venu des pâ iculiers tut voté pour l'anùéc 1917. Il
exisie ercore de nosjours I

Droit de vote des femmes

Àprès des aMées de luttes, les felnmes pouvaient
enfin voter au niveau féd&â1 (ilustraùon #35). Les
élections portàent au pouvoir une coalition unioniste
dirisé par Robert Lair Borden. Le Québec ftanco-
phore. d):rnr !oLé "rujor'di"emcnr pou les libèrdtu.
se tsouvâ isolé face à la conscription-

Désastre d'Halifax - décembre 1917

La collision, dans lc port d'Halifâx, entre le navùe
de muùuon, frarsai, \4o r Bldn. et le cargo norve-
gi€n Iûo provoquâ une exptosion qùi détruisit plus
de la moitié de lâ ville. Ce désastre (illùstation #36)
eut les conséquences suivântes : 2000 moi1s, 8000

blessés et 20000 sans abri.

Les Catritr det'Académie oPUSXI]I 

-Conscription - 1917

En 1916, la comission du Service nahonat présidée
par Robert Bedford Bennett (illusùation #37) fur
chargée de fane f inventaùe de la nair-d'æu\'re dis-
ponible. Henri Bourassâ (illusrraiion #38) s'y opposa
farouchement. Après des débats épiques aù Parle-
ment enrre w. Lâuier (il1ustrêtion #39) et A. Meis-
hen (illùstation #40), 1a Loi sur le seNice militairc
obligatoire tut adoptée, le 24 juillet. Les teisions eû
ûe anÈlop'roaer er 4arcop\oles fuenr viveq a ce

.ujer. De nomb eu\ 6ùcopbooes 
'esrèrenl 

n,ounas.
Il y eut envnor 85 000 ronsffits dont seulemen! 25
000 combâitftent en Europe.

5 _ LE SOUVENIR

A) La Common$erlrh Ir âr Crâves Commission
(Conrnission des tombes de gueffe du Connlon-

weald,)

Une Conmission, aio$ iqpéIiale, fùt cléée en 1917
afn de répertoiù et d'€ntletedr les tonbes de
gucne de l'Empire b tâmique. Tmis principes tu'
rcnr irb'r.: oion âpJr.emenr'. conlmdmorduon
pâr noD) et <a1on discrimination de gade, d'ongme,
de religion ou de classe sociale). Par soû mandar, la
Connnission doit âssùrer l'entetien de quelque 1,7
million de sépnlrures de guelre. Les mods canadiens
reposelr dlns plu. de l0 000 LeJ\ de .épulrure' ré-
padis dnns 1,10 différents pays du monde entief et les
noms de ceux dont le lieu de sépulture €st inconnu
sont glâvés sul plus de 200 morûments érigés daN
1es régions oir i1s ont combâtlu et sont mol1s poùr
leù patrie. Le Roy.um€ Uûi, le CâIuda, l'Arstrâlie,
I'Inde, la Noùvelle-Zélânde et I'Aftiqùe du Sud en
font patic. ElIe esi finmcée par les pâys membres au
prôrata du nombrc de conrmémorations. La partrcr-
pârion dù Cmadâ est d'environ 10 pou| cent du bud-
get torâl qui avoisme les 74 millions de doLlars cana-
diens (a8 lnillions d'eulot.

La Conrmission entretient des tombes el mémo aua
sul plus de 2900 sites en Fmnce et plus d€ 600 en
Belgique, commémoÉnt âutânt les dispârus de lâ
Premi&e Guete que ceux de la De xième Gùelre
mondiale. Les 2500 cimetièrcs, regroupânt eaclùsi
vemenr des tombes de guerre du Cornmonivealth, ont
é1é corçus et disposés selon les plans d'ensemble
]râcés pâI cerlâins des plus éminents architecte,
contelnpolains. Seion la pntique de 1a Comlnission,
cc, . imere .- Jù \enr elre amenages de Îrie-e l
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dourer f inprcssion de beau"{ jardins. Chaque clme-
tièrc de guene possède urc srênde croix du Sacrilice
en pieûe, cemle d'une épée de brcnze de croisé. Son
dessin est l'l!ùue de Sir Reginâld Blomfield
(ilustratiol #41). Dans les cimetièr€s plus srands se

touve également une piene du Souvenir, conçue par
Sir Ed$ard Lutyens, un des qùate prmcipaux de 1â

Commission. Ce monolirhe où autel de piere â été

conçu de mnière à ne coûrporter aùcune connotation
religieuse. su la pieire est gavée lme citation de
l'Ecclésiistique, choisi€ pff Rudyard Kipling : Iret
name tiveth lot e|emorc (leur nom vi\aa à jamais).
Plus de 111 000 Canadiens (1914-19i8 :66 000;
1939-1945 : 45 000) reposent dais une cinetière en-
oerenu par la commi,,ion oL ,onr cormêmorê. su
un n1émolia1 aux dispms.

B) La toponymie

Un de. a(pecr< le plu, 
"ou\err oLbhe de la conlné-

morJrioD du souvenir. c esr h roponlnxe. ln efïer.
des ceûtâines de noms changèrcnt a Canada à la
suite de la Premièie GueÛe mondiale. D'autres tu-
'enr urJiiè. po, ' rolter d" iû,r\e., \ l'eu\. de
nouveles rues, de nouveaux pârcs, ctc. ... Aujoùrd-
'hui, ces noms nous semblent familiers. Cetains
changèrent avaùt mtu1e lâ fin du conflit. L'excmple
1e plus connu esi celui de lâ ville de Beriin, cn Onta
do, qui changeâ de nom en 1916. Bien qu'c]lc ftrt
construile par des innniglânls d'odgine allcmâl1dr ù
sièc1e auparâvant, on 1â rebâptisa Kitchencr, dr nom
du héros de Khartoum qui dispârut tlâgiquemeni

C) Les némo âux âu Cânâdâ

Des ceùtalnes de monuments, de mérnoriaux et de
plâques corùnémomtives tuent érigés au Canadâ
âprès la Premièrc Gùene motrdiale. Les mi]nicipali-
tés et les p$vinces conshùisient des mônuments
.outignafl 'e .zcrifice,le ler. co"ci oyei.. T e cè.o
rapbe de ld ( olonb,e Bnuùr,quc tur i,âLgu é cD

1925 près du Pârlemeni, à Vicioda (ilusbâhon
#1râ). 11 connnélnore le soldat incol]lu, une stâtue
qui est l'ceu\re des ftùes MârcL Pâr exemple, l'hor
loge de la Tol]] du souvenn tut érigée pâr 1â Com
nrs.roo dLr po'l de \4onhédl el oclobre lo 'r. er
honrmage aux marins qui ont do!|é leur vie, dùrani
lâ guere de 1914- 191 8. La plupat des unités de 1'aF
mée canadienne commémorèreni d'une manière ou
d,me âune. leu', e\plo|. er leLr, dr.paru,..e. mé-
moriâux se aoùveni le plus souvent sw des bases ou

dans des éditces militaires. Un arc de triomphe tut
ûigé eD 1924 au Collège militaire royal de Kingston
(illùstation #42). Il honore la mémoire des 170 ca-
dels mort dùant lâ Première Gueûe mondiâle. Enfin
d'auhes sont de nâhùe pnvée, éngés pâr lme enlre
pn.e doDr.eruia employé' con'bd LreIr ou dome
reni leul vie au coùrs de 1ê Pr€mière Guere mon-
diale. J'élaboreni davantage sur les moûuments ofii-
ciels construits avec le concouls des gouvemements
du Canada ou de Teûe-Neuv€.

(l) Le cénotaph€ national d'Ottawa

Le Monument comémorâtif de gùen€ dù Cânadâ
tut offrciellemcnt dévoilé pâr Sâ Mâjesté Geo€e VI,
à 11 herùes le dimmche 21 nrâi 1939, devaût 100
000 spectaleûs- L€ Monumeni conrmémoÉtif de
guere du Canâda s'élève sur laplace de la Confédé-
ration, à Ottawa. En 1926, unjuy choisissait le pro-
jet de Vernon March, de F enboroush (Kent) en An-
gletene. 11 fut secondé par ses six fière, et sa sceur,
qui prirent h relève pou achevcr la Éâlisation du
projet lo$ de son décès prémâtûé cn 1930- Le mo-
nument consiste cn une ârcade de glânii sinnontée
de figurcs enbiénatiques en bû1ze reFésentânt Ia
pâix et 1â liberté, soùs làquelle pâssent 22 figùes en
broûe syûbolisânr la (aéponse généreùse) des cen
taines de milliers de Cânadiens venus âu secoùrs de
1a pâtrie.

lorr.. le, a.îl1e dyrrr corbd,,u dl-an, ld slenc )
sont représentés. Chaque figure mesure 2n 0 nlè-
tres. Les ligwes n'évoquent pas de poses de comba!
mais lladuisenr plutôt 1'é1an et 1â résolution du peu-

I e. \ la rére dr E-oJpe .e roL\e le piher de 1rmé"
qùc sont les fantassins. A lâ gâuche, ôn voit un por-
t€u de tusil-niûailleù Lewis, et à la droite, ù sol'
dat en kilt tenant une mi]fâilleuse Vickers- Viennent
ensuùe ùn âviât€ùr tout équipé ei ùn mécânicien d'â
viaiion. Un cavâlier débouche de l'arcade, à ses côtés
se troùve un canormier monté tirant une pièce d'ânil-
lerie de cânrpagne de 18 liires. Un matelot marche à
la gaùche de l'aviateur. On y tfouve ausi une esta-
tene. un menbre du coç' crnadren de. tran.nxs-
sions et un aute de l'htendance de l'armée cana-
.l.enre. DeJx fus.lrer' pas'ent .ou. lârcrde. su,vis
des horiùnes e! des femmes des services au"xilianes,
dont deùx inlilmièrcs, ur1 brâncffdier et ùn bûcheron
rcndnr u p "pph. C.sr le s.re de. pllncipdlê. cé é

monies dù souvenir depuis. Un liûbre-poste âvec lâ
vâleur nomnule de deùx cents sur ce monùment tut
émis le 15 mÀi 1939 dans ]e cadre de la séde célé-
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blânt lâ visite royale (illustrations #:13, fiil4 et #15).

ln loo8, le ninr.re e de' Ancren' combaadfl' envF
sag€a que 1e Cmâda puisse rapatrier les restes d'un
soldat pour créer une Tombe du soldat incorùru. La
Commission des tombes de $erre du Common-
wealth choisit la dépouille d'un soldat non identifié
dùrs ùn cimetière situé dans les environs d€ la créie
de viûy (illùshrion #46). Ele tient le registre d€s
nons de 27 607 Canâdiens molls à la guene et qùi
0 onr ducune .Èp r'tue comre. T eurs nom. sofl gra-
!és sù ùn monument conrmémorarif. À tavers le
morde. on compre environ -000 

'eoulrures su le'.
quelles est gavée f inscription (Canadien inconnD.
En mai 2000, 1es rcstes de ce soldai canadien iDcoD
nu de la Première Guene nondial€ fùent Ëpa1triés
âu Canada et inhumés solemellcment dâns ùn sarco'
phage spécialement conçu devânt le Cénotaphe na-
nonal du Canada.

(2) Lâ châpelle du Souvenir

Sitùée au toisième étage de la tour de la Paix, lâ
châpclle dû Souvemr du Parlement abrite les six li
ues du Souvenir (illustration #10). L'idée de cettc
châpele date de 1917, lorsqùe débutènnt les travâu]r
de reconstrùciion dù Pârlemeùt cmadien âprès le
terrible incendie de 1916 (illustntion #.1?). Lo$ de
sa visite officielle âu Cùnda er1 1919. le prince de
calles posait la pieûe aùgùlaire. Onginalcmenl, on
devait g|aver tous les nonrs des soldâts canâdiens sùr
1es muls d. la clÉpele. Mais il n'y avalt p,rs assez de
place. C'est le colonel A. Fortesqùe Dùguid, DSO,
qui suggérâ f idée des livres. Le prnce de calles dé-
voila 1e 3 âoût 1927, I'artel principal, sur lequel re
pose ]e livre du Souv€nft de la Prenière Gucûe
mondiâle. Ensemble, ccs lines comémorent les
nonrs de 114 710 CanâdieN qui, depuis 1a Confédé-
ration, ont perdu ]a vie âu combât âù cous de
conflits almés à I'extédeùr du CÂrladâ. Lê Livre du
Souvenir de la Premiùe Guere mondiale est le phs
volumineux et le premier qui tut réaiisé. Il contient
66 655 nons. Àllan Beddoe, artiste d'Ottawa, ne
coûrpléta te lrâvâil entepris par James Pu es qu'en
lq4). Chdqle roJr à | t heures. une prge e,. rournee.

Ainsi, chaque nomesthonoré une fois l'an.

(l) L€ Monurnent conmémorâtif d'Hâlifâx

..i,ur au pac Pai Pl"a aa'. à Ha|'-
fâr (Nouve1le-Ecosse), rend honmse âux Iltembres

de la Marine royale cânadicnne, de Ia Résorye nâvâle

camdielne, de la Résefle volontaire navale royale
cdrrdrenne, de la nurine nù,chande cdnadienne fln-
si qu'aux ma ns marchands de Tene-Neuve qul re-
posrfl ru fold dr" Îe-. T. monJmcnr porre .,b,i
'e. nor de. rnetÎb e. de l d.nee . 

"dietu 
e sm

tionnés âû C 1ada qui n'ont pâs de sépultûe conr1ue.

Quelqùe 3000 noûs y sonr inscrits. Le monument est
constitué d'une inrmense Croix du sacriflce sul ùr
podium octogonal dont la face porte 23 panneaux de
broMe sul lesquels sont inscrits les noms.

(3) LeMonum€nt commémorâtif de T€rre-Neuve

Ce nortfrDt se dieccF .u D/a/. / S/., â s Jolx (, r|
il évoque les exploits de gùene, sur terre et sur mer,
des Te1Te-Nelrviens. Le Royal Newfotn d d Regi
ne t,la Royll Nayal R$ene, 1a marine marchande
etle Forcstry Cotps sont chacun représentés par une
figufe en bronze, de taille humajne sculpté par
Blmdstone et Bayes. Au dessus, unc ferrme $mbo-
lismt la liberté ârbore ue torche et me épée. Ïenc
Neùve envoyâ 8500 soldâts et nrarins ouire-mer pen
dârl lâ Premièrc Guerle mondùie. Sùr une populâ-
tion de moms de 250 000 habilants, plus de 1500
doûnèrent lerù vie. Le monuûent tut dévoilé par le
rnaréchâl Hâig, le 1" juillei 1924. Ce monument est
le suJer du nmbre avec 1a valeù nomnule de 10 ap-
padenant à la séie cou|anle de 1928 (illushaton
#48).I1â fânl'objet de plusieurs de p1ùsieùrs tftages.

On trouve à S' John's deux aùtres monumeùts dédiés
a x combaltants dù,Rolal Newfoundla Regiûeht :

le dighting Nevfoundland) et un <Ca bou de Got-
to> identique à ccùx quc l'oùretroùve en Eùrope. Utr
timbre de I cents (illustation #49), émis en 1921,
r lusr'- e premer: r"ndb qJe l(.ecood e,L -epré,en.

té par derlx aulres hmbres: un de 5 ceds en 1932
(illustrâtiol1 #50) et lm aulre de 7 ce s de 1937
(JlLrsr "r,or 

.sl) Tl, en venre dJn" ld .ef,e consdcre
au couronnement de Georgc VL Ces denx ûonu-
mcnts sont situés au BowTtzg Pdri. Un copie dù Li-
ne dù souvenn de Tene Neuve se tlouve au Conle

D) Les Mémoriâùx €n Europe

Des huit mémonaux que le Cânâdâ constrùisit en
Europe, seuls Ie monumcùts de Vimy et de Sâint
Julien sont différents. Les aùtres monuments sont
constitués d'un bloc de gnnit su leqùel est gavè,
une inscription bilingùe rappelant les circonstances
du lait d'ames du Corps canadiens qùi eut lieu à cet
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en&oit duant la Premiàe Grleûe mondiale. Les cirq
mémodaux de Terc Neuve sonr semblables. ns sont
sumontés d)une stâtue en brolze d1.rn caribou Inâ]e,
emblàie régimentajre, €eulre du sculpteu anglâis
Bâsil Gotto. Ces monùments turent inâuguês eû
t925.

(1) en Fmnce

(â) ceux dL' canadâ

Le Parc du Cânâdâ à Vimy

En 1922, l'xsage d'un terrain de 91 hectares (250
âcret tur cédé à peryétuité au peuple du Canadâ pâr

la nation fiançaise. Conçu par le sculptcù canâdien
Wdlrer sernor All$dd. l. MonreDr comJr.èTo
ratif du Camda à Viûy se dresse à I'emplâcement de

la (côte 145> et su4rlombe cette cléte câpturée par
les CâmdieDs en a\dl 1917. I a fallu onze ans pour
cons1trùire c€ monùment qui tur dévoilé le 26 juillet
rero pa're ror roouaro vIr. en presence ou rresÈ
der1t d€ la lrance, Albert Lebmq et de q elque 50
000 ânciens coûrbattants canadiens et fiançais ct de

leurs familes. Plus de 66 000 Canadiens consentirent
âù saffifice suprême de lel[ vie, soit une persome
sùr dix ayant porté 1'unifome, bor nonbre n'âyâni
pâs de sépulture connue. Gravés sur les pôrôis du
monument figurent les noms de 11 285 soldats canâ

diens (çortés djspans et présumés lnolts) eD Frânce,
dùant laPremière Cueûe mordiale. Le pârc esr orné
d'un nonbrc conespondant d'arbres et d'arbustes
cmadiens. Des tarchées y ont été restaurées. Deux
cimetières lont aùssi pânie du pârc. Un centre d'in-
rerpr; ar'or prupu'e re ore'erÈ :on mul.n'edia sur
1a bataill€. Une visit€ guidée par des étudiants canâ-
diens d'Ùn tùmel ayant servi durant 1a bataille est
possible.

Le sculpteul Allward raconta que la lolme drr moDu-
men| lui vint à l'esprit pendânt un Éve : <{A la bâse

des murs de délense fotifiés et ineapugnâbles se

dressent 1es Défenseûs, doû1 ùn group€ monte le
Brisement du sabre, tândis qûe l'auhe, lâ S}1ipaùie
des Canadiens porllles Victimes. Aù-dessùs d'eux, il
y â des bouches d€ caùons coùveft€s de bmnches
d'olivier ei de lauier. Sur le mlu se tient une ligrùÈ
héroique reFésentant le Canada qtlj pl€ure ses vâil
lants disparus, fl dessolls, une ftesque évoque une
tombe siû1rontée d'un casque, des lauders, etc. Der-
rière ellô, se dressent deùx pylônes qui synbolisent
les deux forces années, canadieme et fiançaise, âlors

qu'en1r'e les deux, au bas, se toouve l'Isprit du Sacn-
Ice. qri dzl. ur ulrile effon. lance le nambea,r à

ses camdades. Regârdant vers le haut, ils aperçor-
venr, entomânl l'h),rme de la Pajx, les figllles de la
Paix, de la Jusnce, de la Vérité, de la Coùaissânce,
... pour les$el1es ils ollt combattu. Aùtorù de ces
statues, on voit ies armoiries de 1â G{ande Bretâgne,
du Canada et de la FËnce. Enîn, d€ l'âutre côré des
pylôn€s, se tuesse la Croix.,

La France souligna é1o$emment I'inâùgùration du
Mémorial caudien pâr l'émission de deux timbres-
poste et de deùx sédes d'entiers postaux. l1s turent
émis le 26 jùiller 1936. Henri Cheffer gmva ces tim-
bres avec les valeuls nominales de 75 centimes
(ilustrâtion #s2) er 1F50 (iflustration #s3). La caÉe
poslale de 50 centimes montr€ les défenseus bisùt
le sabre (ilusiration #s4) tandis qùe celle de 90 cen-
times présente une ne de fâce du Monument
(ilhrstration #55). La première ftt émise poul le ré
gime inférieù et 1a seconde, poul le Égime interna-
iional. Elles sont iliustrées de di\ lues dilTérentes en
noir et en blanc, du mémorial canadien (illusîation
#56). Ces entiers postarl"{ et les deux timbres-poste
tureût vendus au bureau de poste temporaire instalé
sul le sire spécialement pour f inaugumtion. Ce bu-
reau disposait d'une obliiéfation Dâguin avec le texte
suivart : (Vimy-FlÂnce Canadian Memoriâl Monu-
meni de Vimp. Le Canada attendit lc 15 octobre
1968 poul émettre une figurinc postale âvec iâ valeu
nomimle de 15 cents t€ représentant (illustation
#57)- Il a été glavé par Yves Bari1.

Courcelette (septembre à novenbLe 1916)

Le moruent collll1]emore la pa icipation du Corps
cânadien à tâ bâtâille de la Sonrme de septembre à
ûovemble 1916, el plus pafiiculièrement à la captue
de ce villâge (illustrarion #s8).

Le Quesnel (août 1918)

Le Corys canadien, fod de 100 000 soldais, y avança

de 13 kilomètres à parti des faubourgs d'Amiens, le
8 août 1918.

Dury Geptenbæ 1918)

Les Canadiens y brisùent la ligne de défense Dro-
court Quéanr.

Bois de Bourlon (septembre 1918)
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C€ monument évoque 1a travercée du canal du Nord
et 1a capture de ce bois par le Corps canâdien-

Mémoriâl dédié âùx âviât€urs de lâ Grânde
Guerre, Arrâs

Ce monument est formé d'un socle élevé surmonté
d'un globe. Ce monument rappelle la rnérnone des
disparus de la Roldl,4t Fo,"re sul le ftont occidental
dur$r la grene de l0l4-lql8. Te, noru dc ceL\ qdi
n'ont pas de sepultue comue figurent sur ce monû
ment, dont 46 Cdudiens.

(t) ceùx de r€re-Neuve

B€â'rnont-Hàmel ûuillet 1916)

Le caribou de broMe, qui domine ce parc de 16 hec
taæs (a0 acret, fâit fâce à l'ememi d'alors. I1 fùt
inaugùé le 7 jùù 1925 pâI le nrnéchai Haig. Sur sa

bJ.e,.onr gra\ è' leç noms de5 8l4i lene-\eur.eos.
n'âyâùt pâs eu de sepuliure comue, qui sont tombés
durânt iâ Prenière Guerre mondiale. C'est à cet en-
&o1t qre 1e I"' Newfau dldnd Resineû ri déc1r'Je.

âu premier joul de 1a bataille de la Somne, le 1"'jui1-
ler la lo. I es tranchèe\ d o-igile onr ére présenee..
Le parc compte trois cimetières. Des visites, guidées
par des étudiants ca.adiens, y sontpossibles.

Gu€ud€court (ociohe 19 1 6)

Les Tene-Neùviens yjouèrent r rôle décisifdâns la
câpture d'une position ennemie dùant la bataille de

Transloy (Sorrme).

Masnière (novembrc 1917)

L€ câribou y souligne 1a participation des Tene-
Neùviens à la bataille de Canbrai.

Monchy-l€-Preux (avril 1917)

Les Terre'Neùviens y repoussàent heroiqùement
I'eDnemi au cours de 1â bâÎârlle d'Arlas.

(2) en Belgique

(â) ceux du canâda

Lâ Porte de M€nin, à Ypres ou Mcensepoon,
Ieper

Sur cett€ arche monumeniale, dessinée par Sn Regi
nald Blomlield, sont insffits les noms des 56 000
,ordJ15 du corûnonqealrh drspJrus en Belgrque
(1914-1918) dont 6944 Caudiens, qùi n'ont pas de
sépulture colmue. Les pompiers de la ville font rcten-
fi à 20 heues chaque joùr, depùis 1928, l'émoùvant
(âppel aB morts)) (rdsl Pasr).

Ce monumen! esl représenté sur un timbre à sùiâxe
d€ Belgique de 35 + 10 centimes, de 1ê série (anti-
tubercù1ose) émise le 2 décemhe 1929 (illustration
#59). Ceite vignetie postale tut gravée par Jean De
Bast. On le rehouve égâlement sù deux autres figu-
dnes postaies gavées pÂr Henri Decuwer : en 1962
(illustntion #60) eten 1967 (inlstration #61).

Sâint-J'rli€n ou St-Juliâân (awit 1915)

Ce monument, haut de 11 mètres, est l'cewre de F.C.
Clemesha. ll représente le <soldat en méditation). Il
rappelle 1a résistance hérôIque des CaMdieN, dùrant
les premières attâqùes aux gaz- Ce monùrnent tut
inâugré le 8jùn11921.

Côtê 62 oug162 (adlà âoût 1916)

les Canadiens combatttent au bois dù Sanctuafte et
aù Moni-SoÛellpour 1â défense d'Ypres.

Pâsschèndâ€le ou Pâssendâle (octohe el noveùbre
19il)

Le Corys canadien s'empira de ce village belge
après de durs combats et dâns des conditions eftioya-

(b) celui de reire-Neuve

Courfrâi (octobre 19lt)

Le caribou rappelle la participâtjon des Tene'
Neuviens à l'ultime bataille de la Lys.

(3) ceùx de Grâlûe-
Brctâgne

Monumert dédié aux mârins
de Ia Grande Guerre

Le monùment comnémoratif de Hollybrook, dans le
cimetière du même nom, à Southampton (en Ansle-
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telIe), â éfé &igé par lâ lryetial (tr]É'iîjle']al't Con-
non\"rlth) ttar Gnv^ .o4ulrJoz en lue d v iÀ
crne les nols de ceJ.( qur onr pén à bord de na\ 'res
minés ou torpiltés dans les eaux territoriales ou âil-
iews dâns le nonde, que ce soit des cargos ou des

navires hôpitaux, et dont la tombe esr inconnue. Les

noms de I 860 offrciers et marins frgùent sul ce mo-
numEnt, et 64 d'ente eux sort des Cânâdiens.

Lâ Tombe du soldat inconnu

Le (combâttânt inconnu), iûhumé à i'abbâye d€

Westminster le 11 novembrc 1920, r€présenre rous

les soldâts portés disparus du Corlmônweâlth britan-
nique aù cows de la Première Gueûe mondiale.

E) Lâ Légion royale cânâdienne

Les soldats canadiens, renrrant de la Prcnière Guelre
mondiale, éFoùvâient des difiicultés à réintégrer la
vie civjle. Les lois et I'administration ne palaeiâient
pas à résoùdre les problèmes de c€s anciens combat
tants. De nombreuses oryanisations éparses ientaient
d a der (es deÎnleF. ll é dir iflporàir qu une orÊani-

sation ùnifiée soit créée âlm de les défendre efûcace-
llent. À linstar des Étârs-Unis qui âvâiel1i fondé / l-
mericdn Leglon en 1919 (illus1ratiotr #62) et de la
C'rlde Breugne eo lq-l la Rntrh L?gior
(ilru.ûario! "03,. .e.,iida dùr rreld c le congrè<

d'unification de Winnipeg tenu en 1925 poul q e lâ
Legiôi1 cd.nd.diennenai'sse. En 1926, elle comptait 20
000 membres regoùpés dans plùs de 800 sectiolls

l J LcBLor naJ,"n p devar. prorêge, lc. J ,ciens

combatta s dÈ la Première Guene mondiale el leurs
fanù le, Jr1. qJe le. l.'nilre' de..o'dar. Ionbds r

champ d'honneù, et veiller à ce qùe Ie soùveûr des

sacrifices en renps de guene soit préser.'/é. EIe or-
ganisa le pèlerinage de 6000 ânciens combaBânts et

leus fâmilles poù I'inauguiêiion du Mémorial cal1â

dien de Vimy, enjuillet 1936. Face au{ pfessions de

1â Légioq le gouvemement canadien créa Ie Miûis'
Lere des anciens.ombânanrs en lr44 afin de micu\
répondre aux b€soins d€ cerx qru avaielt seryi le

pays (illustation #61). L€ coquelicot est I'emblème
du souvenir au Canada et dâIls les pays dù Conlrnon
wealth. Le Légion canâdienne devint <îoyale) en

1960. Le Canada a émis deu tinbres-posre sur 1a

Légion myale canadienne : 1€ premier en 1975

(iliustration #6s) et le deuaième en 2001 (illustrâtion
#4s).

CONCLUSION

Les donâines de collection liés à la pâIticipation ca-
nâdierme à la Première Guerle mondiale foisoment.
on peut spécialiser à soxlâil ùne tele colection thé-
lndr,que o,r en app'olond-r Ln domaU3e.pécilqLe a

fond. J'espère avoir p vous fane découvrir des as-

pects htlsités de lâ philaté1ie canadienne qui vous
pememo4l de jete- un regard drférenr.u d é\éle
ment qui marquâ des milions de Canadiens d'âIoft,
tarr sur ler chanæ. de brraille qu ru pdy\ mème. er

qu' pemr au Caoada de de\enir urc Mlioo à part

De Dominion de l'Empne bdratnique, le canada
étail devenu une naton.

Seprerrbre 2003

Michel TAILLON,
FAUTEùi] DENIS MASSE,
Guue de réception.
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ILLUSTRA.TIONS

Ilutration #01 : Cefte cârte postàle monte des sol-
dats montânt à I'assaut. Cette photo fut retenùe poùr
illustrer 1e timbre canadien émis en 1988 sur le
Royâl 22', régiment canadien-ftançais (illùstation

":8â). cefle phorographie d époque r' tu pa. pn'e
durJnr le, conbar. nr.r bieû au coLlrc d enoJine-
ment à SainfPol, pâr le lieùtenânt W.L Casile en oc-
tobrc 1916.

Illustration #02 : Timbre-poste du Canada émis avcc
lâ vâleur nominale de 45 cents, 1e 1"' octohe 1996
émis dans 1€ cadrc de l'énission célébrânt le 25' an-
niversare tu mondc de Wâtt Disney; lâ présente ti-
gùrine monhe Winnie et lc lieùterùnt Coleboume.

Illusrrâtion #03 : Cafie postale montrant une vùe ar-
nère du mémorial de Vnny et revêtue de l'oblitéfa'
rron conmémorant le 80' ndversâfte de 1a bataille
de Vimy, en datc du 9 âldl 1997-

Illustration #0,1 | Flammc d'obiiiéIâlion ftançaNe
commérùorant le 80' ânniversaire de la batail,! or
Cambrai, en dâte du 18 mars 199E.

lllustratior #05 : Ca e postâle mont|ant ù châr

semblable à ceux qui liuent utilisés dùânt ]a baiaille
de CambÉi; ce clar se trouve à ]a place de la Sta-

tion, à Yples.

lllùstlaûon #06 | Tinble poste du Canada avec la
valeru nominâle de 34 cents, élnis le 9 nai 1986
poru honorer le 75" amiversaire du senice postal

militairô cânâdien. La photo, à l'anière-plâ4 monùe
I'enhée des Canadiens à Cambrai, en 1918; elte tut
prise par un phoiogrâphe de l'armée, Williâm Ryder.

Ilustation t{7 : Timbre poste du Canada avec lâ
valeur nominâle de 46 cenls, émis en 1999 2000

ddû, le c,dr. de ld collecr,on du lnillénJi,e i p;
sente le ùavail hmrânitâfte des fermes en temps de
gùene : Pauline Vâûier et Elizabeth Smelie.
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-* Iluslraiion #08 : Timbre-poste du Cânada avec la
vâleur nominale de 32 cents. émis le 28 nai 1984
dcn, le cddre d uûe emi..ion ce êb onr le -' Jùi
versaire de la Croix roùgc cânâdieDne.

* llustation #09 i Timbrc postc de F nce âvec ]â
valeù nominâle de 65-F35 centimes, émis le 8 octo-
bre 1938 dans le ca&e d'une émission honora!! rc

+ Illustration #10 : Timbre-poste du Canada avec la
valeùr nominale de 10 cents, émis dans la sûie cou-
rînLe oe lr)J8. rllJsûafl a ( hape'le du cou\eL
d'Ottawa.

+ Ilustation #11 : Lethe d'ù soldâr dr Cânada du
Prmier bârâillon de chff qui utilisa, en date du 29
âoû1 1918, les services du bureau postal anglais de
Bo\urgon Camo. Renaroue/ en-rere du pdpiêr ;
letae avec l'insigne régimentaùe dc son mité.

* Illustation #12 : Exemples de mffqùes postales

utilisées par le Corps postâ1cânâdien.

* Illustration #13 : TimbÉ poste dù Canadâ avec la
valeur nominâle de 46 cents émis le 4 septembre
1999 daN le ca&e d'une énission honorani le 50e

dn\ù,dire ôL Co,dd,r, tn@nat'oûatAt show A
noter f inscdplioû (Fokter DR-1) slu la bandelette
supédeùc de h vignetre postale.

* Illushation #14 : Tinbre-poste du Canada avec la
valeù l1ominale de 46 cents émis le 4 septembrc
1999 dans le cadrc d'ùne émissiôù honorant le 75'
amiversairc de I'Aviâtion royale dù Canada. À noter
l'inscription r(Bùgess Dunne) sur la vignette pos-

* Ilhstration #15 : Timbre-posie du Canada avec 1a

valeul nommale de 35 cents éûis l0 10 novembre
1980, dans le cadre du 2'segment de l'émission
coûsacrée à 1'aviation.

* Illustâtion #16 : Timbre'posle dù Cânada âvec la
valeur nominale de 32 cents émis 1e 9 novenbre
1984 d.ln' le cJdrc d une éiûn,on:ur le' Iorce\ Jé-

* Illustration #17 : Timbre-poste du Canâdâ â!€c lâ
vâlew nominale de 43 cenis émis le 12 âoût 1994

dâns ]e ca&e d'ùne émission honorânt william Àve

ry Bishop-
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* Illustntion #18 : Couvel1we d'rn câmet du Cana-

da, mis en venle en 1975, qui illûsùe un exemple
d'appareit de reconnaissance de tlpe Nierport.

+ fllushtion #19 : TimbÊ-posle du Canada avec la
valeù nominale de 46 cents émis le 4 seplembre

1999 dans 1e câdre d'une émission honorânt.le 75"

ânniversaùe de l'Aviâtion royale du Câûda. A noter
I'i1rsùiption <Sopwith Camel)) slll lâ vignette pos

+ Illùstration #20 : Timbre-poste de la Gande
Breragne âvec la valeur nominàl€ de 5 pence, émrs le

2 alril 1969 dans le cadre d'ùne émission célébrant

dive* âmiversaires; la présente vignette postale ho-
norc le 50e anniversa;e dù vol d'Alcock ct Brown

t ll u"trduoo "21 | Dveloppe de Tenc \eu!e. en

date du la juir lq2a. conrnénoraDr le l0' îr1i\el
sare de ld prenlere u"\eFée 3énenne de lncédn
Atlantique pâI Alcock et BroM (14 et 15juù 1919).

* Illushâtion *t22 | Timbre poste du Canada âvec la
valexr nominale de 34 cents, émis le 8 novembre
198s dans 1e cadre d'trlle émission slll lcs forces na-

vâles du Canada.

+ Illustrâtion #23 : Timbre-poste de Tene Neuve
avec lâ valeur nominâle de 14 cents émis dans le câ-

drc de la série côùânte (1932-1937); cette vignettc
poslâle p#sente le <chien Terre-Neuve>.

* Illustration é14 : Timbre-poste de Tene-Neuve
â\ec ld v,lpu, no,l1]îaie de l0 cpnrs enù le ) idlv er

i943 et illustânt leMetiorial Unfierltry College-

* llusiration #25 : Tous les timhes'posie de Teûe-
Neu\e de lâ 'efle po.r.le consacree die du LJri-
boD et consacrée à lâ pa icipation des Tene
Neùviens à 1a Pr€mière Guene mondiâle; à noter les

inscdptions d€ châcùne des vignettes : (aBeaumont

Hâmeb) (4 ce s), (câmblai) (24 cents), dombles))
(36 cents), (Gueùdecourb (3 cents), ((Langemârk)

(ls cents), (Monchp (6 cents), dteenbecb (10

cents), (Suvla Bâp (1 cent) et <Ubi$e) (2 cents, 5

cenrs, 8 ceûts, 12 cenis).

+ Illustrâtion #26 : Timbre poste du Canada âvec 1a

valeur nommale de 5 cents émis 1e 15 octobre 1968,

dans le câdre d'une émission honorant Jol Mccrac
(1872-19r8).

+ Illustrâiioû #27 : Timbrc'posie du Cânada avec la
vâl€ul nominale de 3 cents émis le 25juin 1951 dans

le ca&e du 1"' segmeût d'une série consaûée au
Femiers minislres fédérau.

+ Ilustration #28 : Timbre-poste du Canada avec la
valeur nominale de 5 cflts émis le 15 septembre

1967 dms le cadre d'ùe émission honorânt Geor-
ges-Philias Vanier (1888-1967), souvemeu génâ41

du Cuâda (1959-1867).

* Illùstaiion #?8a : Tin$re-poste du Canâdâ âvec lâ
valeur nominale de 38 cents émis le 8 septembre

1989 dans 1e ca&e d'une série consacrée à 1a Pre'
mière Gueûc nondiale; la présente ligurine postâle

honore le <d{oyal 22' Régimenb).

+ Illustration #29 : Tinble poste du Canada avec lâ
vâl€u nominale de 40 cents énris le 15 mÂrs 1981

daD( le.adre d ue séne con.ac'rc a[{ gnndr me-

decins canadiens; la Fésente vignette postale honore
1e docteur Sir Frederick G. Bading (1891-1911),
décou\.reur d€ l'insuime.

* Illustation #30 : Tin'ùre-poste du Canada avec la
valeur nominale de 17 cents émis le 20 lLrin 1980

dans le cadre d'une énissiol1 honorult Joh! George

Diefenbakû (1895-1979), plemier ministre fédénl
de 1957 à 1963.

+ llustration #31 : Timbre poste du Canâda avec lâ
valeu nominale de 46 cents émis 1e 17 jânvier 2000
dans le cadre de 1a couection du mil]éuile, hoûorant
Lf,{"r Bosle. red .or pr,\ Nobel J. ld pal\ en

1957.

+ Illusûâhon #32 : Timbre-poste du Cânâda avec la
vâleur nominale de I cent et avec la surchafge <Wâr
Ta-{), émis le 25 mars 1915.

* Iluslatioù #33 : TimbÊ-posie du Canada âvec la
valeu nominale de 50 cents et avec la sucharge
<war Tâ{ en rouge, émis en 1915.

* Illusûatiôn #34 : Timbre-poste du Canâdâ âvec ia
valeur ûominâle de 2 cenis et avec la sùrchârg€ (War
Tax), émis en 1916.

* Ilustmtion #35 : Timbre posle du Canada avec lâ
valeul nominâle de 5 cenrs émis le 24 mai 1967 poxl
honorer le 50" anniveNaire de I'atlriburion aûx fem-
mes cânadiemes du droit de vote.
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-+ Illuslration #36 : Carte postalc monûânt rme pa ie
des destlctions du port d'Halifâx; à I'arrière-plan,
otr distingue ce qui reste de l'lmo.

* Ilustaiion #37 : Timbre-poste du Canada avec lâ
valelr nominale de 4 cents émis Ie 8 novembre 1955

dans le cadre dù 4" segmnt d'ùne série postale
prene's ninsûc. lede'au\: ld pré-

sente vignettc postâle Fésente Richârd Bedford Ben-

* Illùstrtion #38 : Timbre-poste du Canada avec la
vâ1eùr nominale de 5 cents émis 1e 4 septembrc
1968, dans le cadre d'une émission horcrant Hend
Bourassa (1868-1952).

+ Illustration #39 : Timbrc'poste dù Canâdâ arec 1a

valeur nominâle de 5 cenls émis le 29 juh 1927 daDs

le c"dre d Jne éna,sron cËlebrl)nr 1e 60' amiversaLe
de lâ Confédératioq le présente ûgudne postale est

consaclée à Sn Wilfrid Laurier.

+ Illùstlation #40 | Timbre-poste ûr CaMda âvec ia
valeur nominale de 5 cents émis le 19 ârril 1961

dans 1€ cadre d'ùne émission hoûorânt Arthu Meig-
hen, ancien premier mi stre fédérâl (1920-1921,

1926).

+ Ilustrantion #41 . Cette cafte postâle de h nn des

années 20 montre le ciDetiàe bnlannique de Lâ Tar-
gette (Neùville Sâinfvaâst). 11 coniient les sepuhÈ
res de 298 soldâts canadiens. Il Jorlxte un impoûnt
cimetière miiitâire ftançais. On distingue bien la
Crôi\ du sacdfice sw 1a &oite. Ce cimetière est snuc
à trois kilomètres du parc de Viny.

* Illùsl]ation #42 : Tin1bre-poste du Camda avec la
vêlew nominale de 50 cents émis le 1" jnn 1935,

dans le cadrc d'ùc séde courânte; cette vignelte
postale montre 1e Parlement de 1a Colonbie
B tâmique : on distingue bien le cénotaphe à l'â-

* Il]utuânon #42a : Timbre-poste tu Canada avec lâ
vâl€Ltl norninale de 8 cents émis le l"'juin 1976 dâns

le câdre d une Ë"ru.ron honosnt lc 100' dmiveF
sa;e du ccollège miiitaire royal de Kingston.

* Illuslr'ation #43 : Câlte ûâximum Fésentant le Cé-
notaphe iâtionâl d'Ottâwa sul laquelle il y a le tim
bre-poste du Câl1âdâ âvec lâ valew nominale de 2

cents mis en vente le 15 ûai 1939 lorc de la visite

* Illustrarion *{4 : Entier postal montlânl le Cénota-
phe d O ra$r. ;1i, cl '00) dar, le .adre de l em*
sion consacrée aùx tulipes; on voit, dans le coin infé-
rielll gauche, ùe illustrâtion de ce monument aux

* Illustration #45 i Timbrc poste du Cauda avec la
vâ]eù nominâle de 47 cenis, émis le 11 novcmbe
2001 dâns le cadre d'une émission cé1ébnnt le 75'
dmiversajre de 1a Lésion canadieme.

* lllusûanon 346 cJne po"rle illu..tunr le .rme-
tière de Cabaret Rouge (Soùchcz). Dms ce cirnetière
reposent 749 Cânâdiens doût 425 sont incomus.
C'est pâJmi ces sépultures qùe fut choisi ùn soldat
cânâdien inconllÙ dont les restes Éposmt depùis l'ân
2000, âu Cénoiaphe national, d'Ottawa. La plerre
tombale tut modifiée afin de souli$er ce fait. on
re'ru-que Ju cenne dc Ia can'. 3 P ene dL 5ou\eûir

+ Iilustntion #47 i Timbre-posie du Canada avec la
vâleul nominâle de 10 cents, éûis le 1" jùi1l€t 1943
dâns le cadre d'une série côrùante.

* Illustlation #48 : TimbÉ poste de Tene Neuve
J\Êc ld \dleur sonird e de l0 cen-. em, e I jdr
vier 1928 dâns 1e ca&e d'une séne corvante.

* Illustrâtion #49 : Tinbrc posie d.- Tere Neuve
âvec 1a valeur nominale de 3 cents, émis 1e dans le
cadre c1e ]a série coùante (1921-1924).

+ Illustration #50 : Timbre-poste de Tene'Nerive
avcc la vâleu Dominâle de 5 cenrs, émis dans le ca
&e de lâ série courânte (1932-1937).

* Illustrâtion #51 : Timhe-poste de Terre-Neuve
avec la valeur nominale de 7 cents, émis le 12 mai
1937 dans le cadre de l'émission céléhmt le couor
nement du roi George VL

* lllustration #52 : Bloc de quatue timbres-poste de
France du type (coin dâté> avec la vrleùr nominale
de 75 centimes, émis le 26 jùiLlet 1936 et illustrani lc
monument canadien de Vimy;

* Illùshation #53 : Bloc de quatre timbres-poste de
Fnnce du tlpe (coin daré) avec 1a valeur nominale
de 1F50 francs, émis le 26 juillet 1936 et illùstnnt le
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monument canadien de VimY;

+ Il1ùstation #54 : Câne postâle âvec lâ vâleur nomi-
nale de 50 cenhmes, émise le 26 juillet 1936 et illùs
hant le Mémorial canadien de Vimy;

+ Illu(bâiion a55 :Cdne pos,ale Jvec a \a elf nomi
nâle de 1F50 francs, émise 1e 26juillet 1936 er illus-
trant le Mémorial canadien de Vimy;

* Ilustation #56 : Carte postâle préseniarr le Mé-
morial cânâdien de Vimy;

+ Iliustration #57 : Timbre-poste du Canada avec lâ
vâleur nominale de 15 cents, émis le 15 seprenùre
1968, dans le cadre d'une émission mppelant le 50'
ânniversaire de 1'amistice.

* Illustation #58 : Obliténtion dù bùreâu de Couca-
lette (BPM210), ânciennement carp de Valcartier.
C'est à cet endroit que le premier contingent câ11Â-

dien se regoupa avani son dépafi pour l'Eulope en
1914. Depuis, c'estune inpoÉante base militaire.le
nom de ce bureau ch$gea en loO' pour .orllmemo-
rer cette bâtaille où le célèbre Royâl 22' Régiment
pâflrc]pâ.

* Illùstration #59 : Carte rnaximum de Belgiqùe il
lustrâni 1â Porte de Merin, à Ypres.

* Illustration #60 : Timbre-poste de Belgique avec lâ
valeùr nominale de 1 Èanc + 50 centimes, émis le 26
décembre 1962 dans ie .âdre de l'émission honorant
le millénaire de la cité de YFes et rllustant ]a Porte
de Menin (à Ypret.

+ llustration #61 : Timbre poste de Belgique avec la
valeu nominâle de 1 ftanc, émis dans La série cou-
rzD'e (loo5 la-lr er lJ,nanl ld Pode de \4edn. ;
Ypres.

I lllusharon 162 :IlJlûne d oblirêrddoû rméricaine
hoooraûr le 50' rTi\e.a re de I Anè aa Leeion.
en date du 9 rnai 1969.

* Iliustrâtion #63 i Timbre-poste de lâ Grande-

Bftagne âvec la valeu nominâle de 3 peûce, émis le

25 août 1971 ei cé1ébrant le 50" âmiversâlre de la
British Leqian;

+ Illusnation #64 ; Afftânchissement mécaniqùe du
ministère des Anciens combattants, situé à Chârlotle-

iowll (Île du Pince-Édouard) en date du 29 avnl
1999.

* Illushation #65 ; Pli premier jou du timhe poste

canadien s![ 1â Zég?bu rolz,te canadietlne &'ils 1e l0

* Illustrahon #66 : Médâi es miniatures de participa-
tion à 1â Premiùe Guene mondiale.

* Illustrâtion #67 : Timbre-poste de Grande-Bretagne
drec lâ \aleur nonirale de )0 pence. éT. e | | .ep
tembrc 1990 et illustrant la <croi! de Victoriâ,.

+ Illusration #68 . Timbre poste de ftâde-Bretâ$e
avec la valeu nominâle de 20 pence, émis le I I sep-
tembre 1990 et ilushant 1a (croix du Seflice distin-

Cué)

* Illùstration #69 : Timbre-poste de Grande-Bretagne
âvec la valeur nominale de 20 pence, émis ]e 11 sep

ieûrble 1990 et iilushanr la rcroix militâfte).

+ Ilustation #70 | Timbre'poste dc Grande-Br€tâgne
J\ec h \rleu nominale de 20 peûce. énùs le I I 'ep-
tembre 1990 €t illusltrâ la (cloi{ du Service distm-
gué pou| l'aviation>.

ANNEXE LES HONNEURS

Voici les pflicipaux honnerùs aùxquels eùent ôot
les Canadiens qui combattirent dùâ la Prenxère
Guene mondiale et leùs condiiions d'âthibùtions.
J'ai passé soùs silence ce âms irNignes ei des déco-
rations moins collnues. Des Fécisions supplémentai-
rp,..ur re( redril'es er le' dêcoraUon..onr di'porr-
bles sù les sile Intemet des Anciens combattants dù
Cânâda.

À) LES T6DAILLES (ilhistration #66)

1) Étoilcs de 1914

Décernée aux officiers et âu persomel des lorces
expéditioDîanes bdtanuiques €t indiennes âyânt ser-

vi en llance ou en Belgique à la constitution des B/È
r'h E.p.J,t'oaûry fo,,pç. erne lP 5 doù lol/ e

minuit, le 22 novembre 1914.

2) Étoile de 1914-1915
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leus adesjustifient l'attribution de la Médâille pour
âctes insiges de bravoure.

4) Croix militâire MC

Décemée aux officiers de $âde ne dépassant pas le
grade effectif de capilaine, en recomaissance de sef-
vices distingués et médlolres en présence de I'enl1e

5.i Médâille militâire - MM
(ilustration #69)

Décemée en reconnâissânce d'un on de plusleùrs
actes de blavoules, sù ia æcomandation d'ùn
contmandant en chef de campagne

6) Croix du Servic€ disfingùé dâns
I'aviâtion-DFC

Décemé€ au"a ofiiciers et adjûants pour un ou des
acres de vdillalLe. de cou49( ol de derodemenl dc-
cornpli en vol, âu coùrs d'opéntions actives contle
l'ennemi. On déc€ma 193 DFC et 9 banettes à des
Canadiens durant la Prerniùe Gùerre mondiale.

7) ùIédâille du Servic€ disiingué dans
l'âviâtion-DFM
(illustration #70)

Décemée aux militaires de grade inJerieùr âu gade
effectif d'adiudant pour un ou des actes de vailiùcc,
de coùage ou de dévouement accompii en vol, !u
couls d'opéntions activcs contre 1'ememi.

E) Les honneùrs dè bâtaill€

Ces distinctions sont décemées âux uités conrbaÈ
tmtes. Ê1les soulignent la participation à ùne impor-
iânle bataillc ou au con4'otement héroïque de t-uû
té en qùestion- C€s homeùs sont autorisés pâI la
hiéruchie milirane, à figùrer sù le dmpeau régimen-
uire ou ,ur le. mÉmondù\ énoes par l ui è comba.-
larre. Le. di.riùcriorL du Corp. canadie., .on. grJ\é,
sur 1es flancs dù mémorial de Viny.

Décemée aux ofiiciers et au personnel militane
ayant seNi sur un théâtre d'opération quelconque
conbe les puissanccs centrales ente le 5 août 1914 et
le Ji de,embre lql5. ; e\.eprion de cru qJ
étâientâdnissihles àl'Fr.ile de l9l4

3) Médâille de guerre britânnique

Décernée à tous les ofiiciers et à iout ie persomel
non olficier des Forces amées canadiennes dé-
ployées à l'étranger et paties du Canada entre le 5
doir l0l4 er 'e 

I I no\ enb'e lol8. ôJ d)"1 \ea i .u
ùn théâtre d'opérâtion.

4) Médâille de guerre de lâ mârine
britannique

Décernée à tous les récipiendaires de 1a Médail1e de
gri€ne birannique ayant aussi servi en lner lors d'au
ûoins ù voyage dâN u s€cteù dangereux.

5) Médâille de h Victoire (1914-1918)

Décemée ânx ofiiciers et âu personnel non ofiicier
ainsi qu'aux civils ayant fait par|ie d'une unité dans
ùn théâte d'opéralions edre le 5 âoût 1914 et 1e 1l
novembre 1918.

B) LES ORDRES ET LES DÉCORATIONS

1) Croix de Victoriâ -VC
(illr]stlaiion #67)

Décemée pour un acte de bravourc remarquable,
pour m acte de vaillance, ou d'abnégation, où audâ-
cicux, ou exi.âordinâne, ou pôur u dévouemeût ex-
trème à soû devoir en préseûce de I'ennemi. EIe tui
décemée à 70 Cnndiens durânl 1â Première Guelre

2) Croix du S€rvice distingué -DSC

Dé.emec ru perron,c dc ld nùriD. rn rr.oruuj-
sinc" de .enice. né,iroire, ou dLr ntx'. .q pre-

3) Médaile du Service distingué -DSM
(iflusirarion #68)

Décernée aux sous-oîficieff, homnes et fenrm€s de

la marine qui se distinguent au combat et donnent ù
exernple de bravoure er de déhouillardise au cours
d'op&âtions conte l'ennemi, sâns toutefois que
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