
•  The First World War began on August 4, 1914, as a conflict 
between the Triple Entente (United Kingdom, France and 
Russia, later called the Allied Powers) and other nations 
against the Triple Alliance (Germany, Austria-Hungary 
and Italy, later called the Central Powers). 

•  As a dominion within the British Empire, Canada was 
immediately at war. Within weeks of the declaration of 
war, Canada sent 33,000 soldiers to Europe. 

•  The First World War is considered to be the first 
modern war. The conflict saw the development of 
deadly guns and heavy artillery, tanks, poison gas, 
flamethrowers, airplanes used in battle and to gain 
intelligence, submarines and naval warfare. 

•  The main type of combat during the war was trench 
warfare. Armies dug long, deep holes in the ground 
where soldiers could guard themselves from enemy fire. 
The Western Front was a series of trenches that ran 700 
kilometres from the Belgian coast to the Swiss border. 

•  Fighting was centred in four areas: the Western Front, 
the Italian Front, the Gallipoli peninsula in southern 
Turkey, and at sea. 

•  Canadians saw their first major action at Ypres, 
Belgium on April 22, 1915. Lieutenant-Colonel John 
McCrae was inspired to write “In Flanders Fields” to 
honour a friend who died during this battle.

•  Approximately 70 Canadians were awarded the Victoria 
Cross for “most conspicuous bravery in the presence of 
the enemy” during the First World War.

•  The fighting ended on November 11, 1918, with the 
signing of the Armistice. The war officially ended with 
the Treaty of Versailles in 1919. 

•  No longer viewed as just a colony of Britain, Canada 
achieved status as an independent nation during 
this war. Its nationhood was acquired by the men 
who stood fast at Ypres, climbed the heights of Vimy 
Ridge, captured Passchendaele, and entered Mons on 
November 11, 1918.

•  The war had lasting political and social effects in Canada. 

•  Known by some as the “war to end all wars,” most 
historians agree that the First World War set the stage 
for the Second World War. 

Start: August 4, 1914 

End: November 11, 1918 

Canada’s population  
in 1914: 8 million

Canadians who  
served in the war: 620,000 

Canadians who went 
overseas: 425,000 

Canadians killed: 61,000

Canadians wounded:  172,000

Major battles: 

Second Battle of Ypres, 
Festubert, St. Eloi,  

Mount Sorrel, The Somme, 
Courcelette, Vimy Ridge,  
Hill 70, Passchendaele, 

Amiens, Arras and Canal du 
Nord, Mons
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•  La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande 
Guerre, a débuté le 4 août 1914 et opposait les Alliés  
(Royaume-Uni, France et Russie) et d’autres nations aux 
Empires centraux (Allemagne Autriche-Hongrie et Italie).

•  À titre de dominion de la Couronne britannique, le 
Canada entre immédiatement en guerre; quelques 
semaines après la déclaration de guerre, le Canada 
envoie 33 000 soldats en Europe.

•  La Première Guerre mondiale est considérée comme la 
première guerre moderne. Elle voit le développement 
de l’artillerie et des canons lourds, des chars d’assaut, 
des gaz de combat, du lance-flammes et de l’utilisation 
de l’aviation dans les combats et la collecte de 
renseignements, des sous-marins et de la guerre navale.

•  La principale forme de combat est la guerre de tranchées. 
Les armées creusent de longues et profondes tranchées 
dans le sol pour se protéger des tirs ennemis. Le Front Ouest 
est constitué d’un réseau de tranchées qui s’étendent sur 
700 kilomètres, de la côte belge à la frontière de la Suisse.

•  Les combats se concentrent dans quatre régions : le 
Front Ouest, le Front italien, la péninsule de Gallipoli 
dans le sud de la Turquie et en mer.

•  Les troupes canadiennes sont engagées pour la 
première fois à Ypres, en Belgique, le 22 avril 1915. C’est 
pour honorer un ami tué durant cette bataille que le 
lieutenant-colonel John McCrae compose son poème  
« Au champ d’honneur ».

•  Environ 70 Canadiens recevront la Croix de Victoria 
durant la Première Guerre mondiale, en reconnaissance 
« d’actes de bravoure insignes en présence de l’ennemi ».

•  Les combats prennent fin le 11 novembre 1918 avec la 
signature de l’armistice. La guerre prend officiellement 
fin en 1919 avec la signature du Traité de Versailles.

•  N’étant plus perçu comme une simple colonie britannique, 
plusieurs historiens font valoir que le Canada a mérité le 
statut de pays indépendant durant la guerre. Son rang de 
nation lui a été acquis par les soldats canadiens qui ont 
résisté à Ypres, qui sont montés à l’assaut de la crête de 
Vimy, qui ont capturé Passchendaele et qui sont entrés à 
Mons le 11 novembre 1918.

•  La guerre a eu des répercussions politiques et sociales 
durables au Canada.

•  Bien que certains l’aient appelée « la guerre pour mettre 
fin à toutes les guerres », la plupart des historiens 
conviennent que la Première Guerre mondiale a jeté les 
bases de la Deuxième Guerre mondiale.

Début : 4 août 1914

Fin : 11 novembre 1918

Population du  
Canada en 1914 :  8 millions

Canadiens ayant servi 
dans la guerre : 620 000

Canadiens envoyés  
outre- mer : 425 000

Canadiens tués : 61 000

Canadiens blessés : 172 000

Batailles principales :

Deuxième bataille d’Ypres, 
Festubert, St- Eloi, Mont Sorrel, 
La Somme, Courcelette, Arras 
et la crête de Vimy, Côte 70, 
Troisième bataille d’Ypres 

(Passchendaele), Troisième 
bataille de Picardie, Canal du 

Nord, Mons

Le Canada dans la Première Guerre mondiale vue d’ensemble
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