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Le CEC représente la force mise sur pied par le Canada pour servir pendant la 
Grande Guerre. Environ 630 000 Canadiens s’enrôlent (volontairement pour 
la majorité) entre 1914 et 1918. Ils servent dans l’infanterie, dans l’artillerie, 
dans les services médicaux, les troupes ferroviaires ou forestières et dans 
bien d’autres unités encore.

Lors de la déclaration de la guerre en août 1914, le Canada est un Dominion 
de l’Empire Britannique qui se retrouve automatiquement engagé par la 
déclaration de guerre britannique. Le Canada dispose toutefois de la liberté de 
décider de la nature et de l’ampleur de son engagement. Doté d’une milice de 
quelques milliers d’hommes seulement et d’une marine composée de quelques 
dizaines d’officiers à peine, le Canada offre une première division d’infanterie 
qui partira pour l’Angleterre dès octobre 1914, après un court entraînement à 
la base de Valcartier, à Québec.  

Le recrutement d’une deuxième division d’infanterie est aussitôt entrepris et, 
la guerre se prolongeant, trois autres divisions sont envoyées en Europe. Les 
volontaires se font toutefois beaucoup moins nombreux à partir de 1916 et la 
conscription devra être imposée en 1917 pour assurer le maintien des effectifs 
malgré les pertes de plus en plus lourdes subies par les Canadiens.

Constitution Of The Canadian Expeditionary Force (CEF) 

The CEF represents the force put together by Canada to serve during the Great 
War. Approximately 630,000 were enlisted (mostly voluntarily) between 1914 
and 1918. They would serve in the infantry, in the artillery, in the medical 
corps, railway troops or the forestry corps, and in many other units.

When war was declared by the British Empire in August 1914, the Dominion of 
Canada was also automatically at war. Canada was still free to decide on the 
nature and scope of its involvement, however. Having just a militia of a few 
thousand men and a navy composed of barely a few dozen officers, Canada 
offered a first infantry division, which would leave for England in October 
1914, after a brief training period at Valcartier Camp, Quebec.  

A second infantry division was immediately recruited and, as the war went 
on, three other divisions were sent to Europe. Volunteers, however, were 
much less numerous after 1916, and conscription was imposed in 1917, in 
order to maintain troop levels despite increasingly heavy losses suffered by 
the Canadians.                   

1ÈRE DIVISION D’INFANTERIE :
18 000 à 20 000 hommes

2E DIVISION D’INFANTERIE :
18 000 à 20 000 hommes

3E DIVISION D’INFANTERIE :
18 000 à 20 000 hommes

4E DIVISION D’INFANTERIE :
18 000 à 20 000 hommes

ARTILLERIE ET TROUPES DE CORPS : 7 000 à 10 000 hommes

* Princess Patricia’s Canadian Light Infantry - ** Royal Canadian Regiment - *** Canadian Mounted Rifles -
**** Le 73e Bataillon a été remplacé par le 85e Bataillon après la bataille de la crête de Vimy

CORPS D’ARMÉE CANADIEN
(Relève de la première armée Britannique en Artois)

1ère Brigade d’infanterie :
 1e, 2e, 3e et 4e Bataillons

2e Brigade d’infanterie :
5e, 7e, 8e et 10e Bataillons

3e Brigade d’infanterie :
13e, 14e, 15e et 16e Bataillons 

Artillerie et troupes 
divisionnaires

4e Brigade d’infanterie :
18e, 19e, 20e et 21e Bataillons

5e Brigade d’infanterie : 
22e, 24e, 25e et 26e Bataillons

6e Brigade d’infanterie : 
27e, 28e, 29e et 31e Bataillons 

Artillerie et troupes 
divisionnaires

7e Brigade d’infanterie :
PPCLI*, RCR**, 42e et 49e 

Bataillons

8e Brigade d’infanterie :
1e, 2e, 4e et 5e Bataillons 

des CMR***

9e Brigade d’infanterie :
43e, 52e, 58e et 116e Bataillons 

Artillerie et troupes 
divisionnaires

10e Brigade d’infanterie :
44e, 46e, 47e et 50e Bataillons

11e Brigade d’infanterie :
54e, 75e, 87e et 102e Bataillons

12e Brigade d’infanterie :
38e, 72e, 73e**** et 78e 
Bataillons Artillerie et 

troupes divisionnaires 

 La constitution du Corps
 Expéditionnaire Canadien (CEC)

Retour vers l’arrière du 14ème Bataillon d’infanterie après les combats pour la cote 70, en août 1917. Les soldats sont accompagnés par des gamins des environs. PA 001983 Bibliothèque et Archives Canada 
The 14th Canadian Infantry Battalion returning to their rear quarters after the fighting on Hill 70 in August 1917, closely followed by kids from the neighbourhood. Library and Archives Canada


