
 

 

 
S.V.P., lisez les citations suivantes au sujet de la bataille de la crête de Vimy. Pour chacune d’entre elles, 
discutez avec un partenaire ou en groupe de ce que la citation révèle au sujet de Vimy. Quelle citation 
trouvez-vous la plus intéressante? (Notez que ces citations seront utiles dans la préparation de vos 
allocutions pour l’activité de débat.)  
 
« Pensez aussi qu’elles [les victimes de Vimy] ont contribué au débat politique le plus controversé de 
l’histoire du Canada. Ayant obtenu pour le Canada la promesse d’une nouvelle place au sein du 
Commonwealth britannique, le premier ministre Robert Borden s’est rendu en France en avril afin de 
visiter les blessés à la crête de Vimy. Il est alors retourné au pays au mois de mai, convaincu du besoin 
d’instaurer le service militaire obligatoire. Le 24 mai, des émeutes anti-conscription ont éclaté à 
Montréal. » 

-- La crête de Vimy: une réévaluation canadienne (2007) 
 

 
Le premier ministre Sir Robert Borden visite le front occidental. Sir Robert Borden avec le brigadier-
général Macdonell prendre le salut d'un bataillon canadien en France. Mars 1917. Canada. Ministère 
de la Défense nationale / Bibliothèque et Archives Canada. Numéro d'accès PA-000927. 

 
« En se penchant sur Vimy, Currie doutait qu’il s’était agi de la plus importante bataille du Canada. “Selon 
moi”, a-t-il écrit en avril 1922, “cela est très loin d’être un fait. Nous avons livré d’autres batailles avec des 
résultats moraux et matériels ayant une plus grande importance que la victoire à Vimy. Il y avait d’autres 
victoires qui démontraient un plus haut niveau d’entrainement et une plus grande efficacité des 
différents corps d’armée.” Currie a continué en expliquant que Vimy n’avait pas fait appel à l’initiative et à 
la débrouillardise qui avaient marqué les batailles finales du mois d’août au mois de novembre 1918.» 

-- Andrew Iarocci, Legion Magazine, 15 mars 2015 



 

 

 
« Pour être tenue en haute estime, une bataille devrait avoir impliqué tous les corps d’armée canadiens 
des quatre divisions dans la victoire d’une opération offensive. Alors que plusieurs des batailles 
commémorées (et certaines de celles qui ne le sont pas, comme la bataille de la côte 70) peuvent 
revendiquer cette distinction, Vimy a l’honneur d’avoir été la première. De plus, ce n’est qu’à Vimy que 
tous les corps d’armée canadiens des quatre divisions ont attaqué simultanément contre une seule 
cible. » 

-- John Boileau, Legion Magazine, 15 mars 2015 
 
« La bataille de la crête de Vimy durant la Première Guerre mondiale a été un moment qui a défini notre 
nation. C’était la première fois que les soldats de toutes les quatre divisions canadiennes, représentant 
toutes les régions de notre pays, se battaient côte à côte sur le même champ de bataille. En tant que 
brigadier-général, Alexander Ross a plus tard affirmé au sujet des exploits du Canada à Vimy “J’ai été 
témoin de la naissance d’une nation”. » 

-- Justin Trudeau, premier ministre, lors d’une allocution le 9 avril 2016 
 
« Les souvenirs de Vimy se sont effacés. Le courage sur le champ de bataille ne suscite plus le respect qu’il 
éveillait il y a de cela un siècle. Les jeunes d’aujourd’hui voient le sacrifice de 3598 vies pour le gain de 
quelques kilomètres de terrain tactique comme un acte de démence. Il n’existe rien dans leur expérience 
qui peut leur faire comprendre un sacrifice d’une telle ampleur.» 

-- Éditorial du Globe and Mail, 9 avril 1977 
  
 


