
L'Armée du Canada 

Une unité d9infanteriê 
canadienne--française 

,Deuxième partie de l'historique dufameux22e 
.-' lCataillol1, celui qui a eu le moins d/hommes . 

faits prisonniers 

En temps de paix 

(Du ministère de la Défense) 1 ciers et seize de nos hommes, dont 
. .' .' .. seulement cinq étaient vaJides, quoi
Ottàwa.·~ Nos lecteurs SUIVIrent, que exténués; les treIze ~utres 

ians l'article précédent, les belles avaient Hé capturés, blessés, par 
Jages d'histoire écrites par les hé- l'ennemi sur le champ de bataille, 
lOS du 22e, de 1914 àl'hiver de au point què l'un . desàeux offi-
1917-1918. La réputation de vail- ciers ainsi que trois soùs~cifficiers 
lance êt de bravoure canadiennes- et soldats moururent de leurs bles
françaises, déjà historique, se rê- sures avant d'arriver en' Allema
Jercutait dans les quatre coins du gne. Aucune autre unité des for
rlobe. . ces, expéditionnaires ne peut mon-

Après denombreux engagements, trer un tel record. 
lèS raids, des patrouilles et la cllp- ' . ' 
:ure de nombreux prisonniers dans, LE ROYAL'22è REGIMENT 
e secteur de Lens au cours de r .' .' . : 
"hiver 1917-1918, le 22e. le 21 mars 1 Après'la dernière guerre, le rni~ 
1918, et ,les jours suivanls contribua nistère de .la Défense. nationale; 
fortement à arrêter la marche alle-I dans le but de commémorer les 
riande au cours de la grande· of- hauts faits, d'armes du 22e, : décida 
Eensive de 1918. Le 26 mars, le d'organiser un régiment de la force 
~2ese trouva dans le secteur Merca- permanente pour eh ·perpétuer le 
tel-Neuville-Vitasse. La lutte se brillant souvenir. Fondé' le 1er 
poursuivit dans des conditions très, avril 1920, en ,garnison à Québec, le 
difficiles: De nombreux raids ',ROyal 22e régiment est parti de 
.'exécutèrent contre les tranchées nouveau vers le fro.nt en )939 avec 
mnemies. Le caporal Keable ga-lIa première division canadienne. 
~n: la' Croix Victoria' dans ce Sec~ Son' premi~r co~mmandant iut le 
e rJ~ 8 au 18 août 1918, lé 22e par- lieutenant-colonel H~nri?Chassé, D. 

ticipa-à la grande offensive organi- S.O., ,M.C., du premIer. _.2e,et so!,
lée .par l'armée britannique dans le premIer colonel honoraIre, le mare
;ecte).lr d'Amiens. Il participa à de chal.Foch, ~?mmandanf en chef ~~! 
nombreuses attaques, quotidiennes 1 :rmees ,aIllees durant. .la ~ra. ..' 
:'le cette nouvelle guerre de mouve~ l "uerre:". AJa mort de -ce de.rmer, ~~ 
ment préconisée par Foch. Au cours fut le "eneral Thomas-Lo~Is,~re . 
!i'unebataille, pendant une avance blaYi C.l\L~.! D.S.O., qUI prIt sa 
de douze milles, le lieutenant John ,place. V,OICI· !es noms ~e ses suc-
Brillant, gagna, lui aussi, la CroiX cesseurs ala tete du22e: " ' 
Victoria. Le lieutenant,-colon,el Georges-P . 

. Le lieutenant-colonel Thomas- Vanier, D.S.O. ,M.C., avec agraf,e, 
Louis Tremblay fut promu briga- blessé deux fois. Il était miriistre 
dier-général . dans le secteur du Canada . en France lorsque la 
d'Amiens et le lieutenant-colonel guerre actuelle' éClata. Depuis son 
[)ubuc devint commandant du 22e. retour il est membre .de la com-

,Le' régiment se, çt;mv,rit ,de nou- missio'n. de défense canado-améri- i 
veau de gloire à la bataille de Ché- caine et officier en charge du re~ 
rÏ.sy, dans ,le secteur d'Arras. L'a- crutement à Moritréal> 
vance se continua pendant quatre 
iours 'et ie régiment conserva son Lieutenant-coionel (mainfenant 
objectif. La réputation du 22e dé brigadier) J.-P.-U. Archambault; D. 
conserver ses objectifs devenait gé- S.O.; M.C., bless,é deux fois, ancien, 
né raie, non' seulement parmi les commandant du district militaire 
troupes britanniques et françaises de Montréal et actuellement cOm
mais aussi chez Fritz. ' mandant 'à la --huitième ':brigade 

Le lieiitemini:colonel' Henri Des- d'infanterie '·de - la trôis'ième·rlivi
Rosiérs, actuellement· sous-ministre sion. 
de la Défense nationale, alors un Le lieutenant-colonel ,G~~E~-A. 
vétéran de l'attaque des gai avec Dupuis,M.C., ,avec agràfe,', blessé 
la compagnie canadienne-française trois fois, et qui vient de 'rèritrer 
du premier 14e, attaque survenue d'Angleterre .. ' 
a.u printemps ,de 1915, commandant 
èri 1918 du 10e régimerit de dépôt 'Le liéutenâni:~êoloneIPercy 
en Angleterre,~vint alors prendre Flynn; uri autre vétéran,qui vient 
lé' commandement, du 22e. Il con- aussi de rentrer. d'Angleterre. 
driisit l'attaque pour la prise de Le commandant àctuel, a:ve~une 
Cambrai, durant la poursuite de division canadienne en Angleterre, 
Mons. Le lieutenant-colonel Henri est le liéute'nant-c·olonel J.-P.-E. 
DesRosiers commandilit aussi le Poirier, croix militaire, Ple$sé., 
22e lors de son occupation en Alle-
magne. Le Rhin fut traversé le 11 .Le s~ul autre ?,ff}cier . du pre-
décembre 1918 et le régin'H~nt s'éta- .~H:r 2~e . encore ~,l effectIf- rie, ce,l 
blit près de Bonn. T.eglment.1est" le maJor Guslav~;Rou-

Au mois d'avril 1919, le 22e h~r, l'vI.ç;, avec agrafe, blesse ~eux 
s'embarquait à. Southampton, An- fOlS, et do!}t les ,blessures ne lUI ont 
gleterre, à bord du navire OI!Jmpie pa~. permIs d accompagner son 
pour revenir au Canada où l'atten- umte ou~r~-me~.. Il e.st actuelle
dait une réception inoubliable. Le ment ofhc!er d etat-major au camp 
22e revint avec la réputation de lIe de VaIcartIer. - . , 
jamais perdre une position et de Les soldats actuels du 22e et les 
capturer les objectHs lorsque l'or- nouvelles recrues suivront sans au
dre lui en était donné. Les Alle- cun doute l'exemple de leurs ,aînés 
mands ne capturèrent qu'un nom- de la dernière guerre. Ils ajouteront 
bre infime de militaires du 22e. d'autres belles pages militaires à la 
Pendant toute la guerre, les enne- belle histoire de la vaillance 'et de 
mfs ne cap1urèrerit qu'e deux o ffi- la bravoure des' nôtres.· , 


