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C'est un honneur pour moi d'avoir été sélectionné comme le représentant de la 
Governor General's Foot Guards Regimental Association dans le cadre du voyage 
d'Anciens Combattants Canada (ACC) à Vimy et, en l'absence d'un représentant officiel 
du génie canadien, d'assumer ce rôle.   
 
La délégation officielle du 100e anniversaire de la bataille de Vimy d'ACC était composée 
de plus de 140 délégués, soignants et membres du personnel de soutien.  Les délégués, 
qui représentaient les provinces et les territoires, étaient les suivants : le ministre d'ACC 
(l'honorable Kent Hehr), le sous-ministre (Général [à la retraite] Walt Natynczyk), les 
représentants d'associations d'anciens combattants (anciens combattants de la Légion, 
de l'Armée de terre, de la Marine et de la Force aérienne, Nursing Sisters Association of 
Canada, etc.), les associations de régiment ou d'unité ainsi qu'une délégation de jeunes. 
Le 5 avril, nous nous sommes envolés vers Lille, en France, à bord d'un aéronef 
Airbus CC-150 à partir d'Ottawa.   
 
Il s'agissait de ma troisième visite à Vimy. Chaque voyage était différent et a eu des 
répercussions profondes sur moi.  Lors de ma première visite, j'étais un jeune officier 
dans le 4 RGC qui participait à une visite de champ de bataille du 4 GBMC aux fins de 
perfectionnement professionnel.  Nous avons recréé la bataille de Vimy par 
l'intermédiaire de plusieurs présentations sur place et dans les environs, ce qui m'a 
permis de mieux comprendre le déroulement de la bataille.  Lors de ma deuxième visite, 
j'étais avec mon épouse pendant ma deuxième affectation en Allemagne; j'ai vu Vimy 
d'un point de vue plus touristique.  Maintenant, j'en étais à ma troisième visite, plus 
vieux, et avec l'expérience de mes dernières visites. Cette visite a été plus sombre et 
incitait davantage à réfléchir sur la portée des sacrifices que ces militaires ont faits ainsi 
que sur les conditions horribles avec lesquelles ils devaient composer avant, pendant et 
après la bataille.  



 
La visite a commencé le lendemain de mon arrivée avec un tour du lieu du Mémorial de 
Vimy, où on nous a guidés dans les tranchées, dans certains des tunnels et dans le 
nouvel édifice d'interprétation.  On a demandé à ce que les personnes plus âgées 
restent dans le tunnel plus près de la surface, pendant que la délégation de jeunes, plus 
agiles, on bénéficié d'un tour des tunnels plus profonds avec les dessins dans la craie et 
les galeries. Cet exploit d'ingénierie que représente la création de ces tunnels est 
l'œuvre des mineurs gallois, en grande partie, mais les ingénieurs canadiens ont été 
essentiels dans l'entretien et l'amélioration de ce système de tunnels et de tranchées 
qu'occupait le Corps canadien.  Aujourd'hui, compte tenu des techniques de 
mécanisation actuelles et de l'augmentation du rapport entre l'humain et la machine 
dans l'Armée de terre, il est incroyable de constater que tout ce travail a été fait à l'aide 
de techniques et de travail manuels. 
 
Plus tard pendant l'après-midi, nous avons visité le premier d'une longue série de 
cimetières; la délégation de jeunes a dirigé une cérémonie de commémoration pour 
chaque cimetière.  Fait étonnant, le premier cimetière que j'ai visité était le cimetière 
allemand de Neuville-Saint-Vaast. Ce cimetière contient plus de 44 000 sépultures de 
soldats allemands, c'est-à-dire quatre soldats par croix.   
 
Nous avons également visité le monument commémoratif de Notre-Dame-de-Lorette 
dans le cadre de cette visite.  Le cimetière contient plus de 40 000 sépultures des 
batailles de la Première Guerre mondiale qui ont eu lieu dans les environs ainsi qu'un 
ossuaire qui contient les os et les fragments d'os de plus de 16 000 soldats inconnus.  
 

 L'Anneau de la mémoire se 
trouve également à Notre-
Dame-de-Lorette; le 
monument a été inauguré 
en 2014 dans le but de 
commémorer les militaires 
tombés dans la région de 

Nord-Pas-de-Calais de 1914 à 1918.  L'ellipse, fabriquée d'acier et de béton, a un 
périmètre de plus de 345 m et est composée de 500 panneaux de trois mètres de 
hauteur sur lesquels sont inscrits plus de 576 000 noms de plus de 40 nationalités en 
ordre alphabétique, sans égard au grade ni à la nationalité. 
 
Nous nous sommes arrêtés et avons participé à des cérémonies dans plusieurs 
cimetières du Commonwealth, notamment le cimetière britannique de Cabaret-Rouge, 
le cimetière belge Tyne Cot et le cimetière canadien no 2 à Vimy.  Pour tous les 
cimetières visités, le nombre effarant de tombeaux incitait à la réflexion et était 
épouvantable.  Le nombre disproportionné de tombeaux de soldats inconnus dans les 
cimetières du Commonwealth était particulièrement significatif : on les identifie à l'aide 



de l'inscription « A Soldier of the Great War » (Un soldat de la Grande Guerre) et on 
pouvait y lire « Known unto God » (Connu de Dieu seul). 
 
Nous avons aussi participé à plusieurs événements spéciaux dans le cadre de ce voyage,  
notamment à l'ouverture officielle de l'exposition du Musée canadien de la guerre : 
Témoins – Nos champs de bataille vus par les Canadiens au Musée des beaux-arts 
d’Arras, en France, suivie d'un spectacle son et lumière qui présentait la contribution du 
Canada pendant la Première Guerre mondiale à la Place des Héros.  On a également 
assisté à une cérémonie autochtone de l’aube au Mémorial de Vimy et à une cérémonie 
de dernier clairon à la Porte de Menin à Ypres, en Belgique.  Sur la Porte de Menin sont 
inscrits les noms des militaires du Commonwealth tombés pendant les batailles d'Ypres, 
y compris les membres du génie militaire canadien. 
 
Évidemment, l'événement central était la 
cérémonie de commémoration du 
100e anniversaire de la bataille de Vimy 
au Mémorial de Vimy le 9 avril.  La 
gouverneure générale Payette, le Prince 
Charles, le Prince William, le Prince Harry, 
le premier ministre Trudeau et le 
président Hollande de la France ont 
assisté à la cérémonie, qui était à la fois 
magnifique et sombre.  Heureusement, 
les conditions météorologiques étaient plus favorables le jour de la cérémonie que le 
jour de la bataille.  Au lieu de la pluie froide et de la neige, on a bénéficié d'une belle 
journée ensoleillée et chaude.  Nous étions ébahis par le nombre de personnes 
présentes à la cérémonie, et particulièrement par le nombre de jeunes Canadiens.  
Parmi les membres de la délégation, on comptait un homme qui, à l'âge de 13 ans, avait 
assisté à la cérémonie de dévoilement du monument commémoratif du Canada à Vimy 
avec son père (un ancien combattant de la bataille de Vimy) en 1936.  Il a visité le 
monument tellement de fois qu'il a un endroit particulier où il s'installe pendant la 
commémoration de la bataille.  Un autre élément mémorable de la cérémonie était les 
bottes de combat, en paires et munies d'un coquelicot, placées à différents endroits 
autour du monument et sur le gazon.  Ces bottes sont un douloureux rappel des 
militaires qui ont perdu la vie pendant la bataille de la prise de la crête de Vimy. 
 



Le voyage d'ACC à Vimy a permis aux participants de réfléchir au sacrifice, au courage et 
au dévouement des militaires qui ont participé aux batailles pour prendre la crête de 
Vimy, ainsi que tous ceux qui ont participé à des batailles depuis le début de la Première 
Guerre mondiale.  On nous a rappelé les horreurs de la guerre et les effets à long terme 

de la guerre sur les survivants, leur 
famille et la famille des militaires qui 
ont perdu la vie. Et, en même temps, 
on nous a rappelé la responsabilité 
des survivants de se souvenir de ceux 
qui ont répondu à l'appel et qui se 
sont battus pour maintenir notre 
mode de vie et notre liberté, et de les 
commémorer. 


