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Le 22e bataillon en France
Le 4 août 1914, la Grande-Bretagne déclare la
guerre à l'Allemagne. Le Canada étant un
Dominion de l'Empire britannique (pays plus ou
moins autonome), il entre en guerre également.
Hugues, le ministre canadien de la Milice
demande à toutes les milices d'envoyer des
volontaires au camp d’entraînement à
Valcartier, près de Québec. Les volontaires
francophones sont dirigés vers les 12e et 14e
bataillon en majorité anglophones. Des
pressions du journal montréalais La Presse et
d'un comité de citoyens réussissent à
convaincre le premier ministre de former un
bataillon
uniquement
composé
de
francophones. Fin septembre, Hugues annonce
que le corps expéditionnaire canadien (30 617 hommes) est prêt à s'embarquer pour l'Europe. En
Angleterre, ces hommes reçoivent une très courte instruction militaire et surtout sont équipés de
matériel inadapté et de mauvaise qualité. Pendant ce temps, le comité Montréalais parvient à financer
et constituer un bataillon francophone : le 22e. En février 1915, le ministère de la guerre britannique
annonce que le contingent canadien présent en Angleterre est prêt à être envoyé au combat en France.
A cette date, le 22e bataillon est à Amherst (Nova Scotia), après avoir reçu un début de formation
militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Le 22 avril 1915, les canadiens résistent à une
attaque allemande au gaz et gardent leurs positions au prix de plus de 6700 tués. Le 22e bataillon (192
hommes) a rejoint Halifax le 20 mai 1915 pour embarquer vers l'Angleterre. Faisant parti de la 5e
brigade (768 hommes) de la 2e division canadienne (2300 hommes), le 22e arrive à Plymouth le 29 mai
et rejoint le camp d’entraînement de Shorncliffe, près de Folkestone. Le 15 septembre 1915, les
soldats canadiens français du 22e foulent la terre de France à Boulogne-sur-mer. Témoignages :
« Nos hommes chantaient en français en traversant Boulogne ce qui épatait les gens. » (Thomas-Louis
Tremblay. Journal de guerre. Athéna Éditions)
« On accoste à Boulogne, à 20h30. Peu de monde sur le quai car des troupes, il en débarque sans cesse
depuis plus d'un an... ils sont blasés. Mais tout à coup, ils dressent l'oreille. C'est curieux ; ce sont bien
des troupes anglaises. Et pourtant, les officiers, les hommes parlent français... au grand ébahissement
des badauds... Et alors en un instant, c'est la nouvelle qui circule, qui gagne les quais, la ville : ce sont
des canadiens, des canadiens français ! Le 22e fait sensation. » (Joseph Chaballe. Histoire du 22e
bataillon. Éditions Chanteclerc).
« Tout le long du parcours nous avons été très bien accueillis par la population française. Les bonnes
mamans nous ont régalés avec du bon café au rhum. Les enfants tout surpris de nous entendre parler,
criaient « venez voir des soldats français en habits d'anglais ». Tous étaient bien surpris que nous
parlions bien le français. » (Georges-Ulric Francoeur. Mon journal. Athéna Éditions).
Le 22e va combattre dans les tranchées en Belgique et à la frontière franco-belge (entre Bailleul et
Ypres) de septembre 1915 à fin août 1916 puis va participer à la bataille de Courcelette (Somme).

