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canadien, qui comprenait alors quatre divisions, plus un nombre considérable d'unités non endivisionnées eut maintes occasions de se distinguer. Il joua un rôle prépondérant à la victoire de Vimy en avril, et
prit une part aussi active que brillante aux actions subséquentes d'Arleux
en Gohelle et Le Fresnoy, à la fin d'avril et au commencement de mai.
Envoyé plus au nord, vers Lens, il fut maintes fois engagé en juin et en
juillet dans les attaques qui eurent pour théâtre les faubourgs de cette
ville; le 15 août, il enlevait la cote 70, près de Loos, et les jours
suivants, nos vaillants soldats, après de rudes combats, se rapprochèrent
sensiblement de Lens, qu'ils encerclaient à l'ouest et au nord-ouest.
Septembre et une partie d'octobre s'écoulèrent dans un calme relatif,
mais vers la fin d'octobre, le corps fut ramené, une fois de plus, dans la
région d'Ypres où quatre attaques déclanchées dans les derniers jours
d'octobre et au commencement de novembre, rendirent les Canadiens
maîtres de Passchendaele, village dont le site constitue une position
importante. Des unités non-combattantes, telles que la section des
Chemins de fer et celle des Forestiers, rendirent aussi de grands services.
Les Canadiens se sont aussi spécialement distingués comme aviateurs.
Les uns e les autres furent récompensés par de nombreuses décorations,
telles que la Croix de Victoria, l'Ordre du Service Distingué, la Croix
Militaire, la Médaille de la Conduite Distinguée et autres appréciations
de leur courage et de leur mérite; la Gazette du Canada a publié les noms
de tous les décorés. Jusqu'au 17 octobre 1917, les pertes subies par le
contingent canadien s'élevaient à 5,125 officiers et 120,431 sous-officiers
et soldats se décomposant ainsi: 1,015 officiers et 20,263 sous-officiers et
soldats tués; 314 officiers et 6,867 sous-officiers et soldats morts de leurs
blessures; 81 officiers et 1,473 sous-officiers et soldats morts de maladies;
3,458 officiers et 84,955 sous-offiftiers et soldats blessés: 120 officiers et
2,566. sous-officiers et soldats prisonniers; 96 officiers et 3,248 sousofficiers et soldats présumés morts; 41 officiers et 1,059 sous-officiers et
soldats portés disparus.
Un arrêté ministériel du 3 juin 1916, établit une Commission des
Pensions pour le Canada, composée de trois membres, et un autre arrêté
ministériel du 22 octobre 1917 révisa l'échelle des pensions, avec rétroactivité au 1er avril 1917 (voir page 662).
Le 29 octobre 1917, des résolutions exprimant les remercîments des
deux Chambres du Parlement Impérial aux armées de terre et de mer de
l'Empire furent votées unanimement; nous en extrayons les deux paragraphes ci-après, qui s'appliquent au Canada:
" Cette Chambre exprime sa gratitude aux braves troupes des colonies
autonomes, des Indes et des autres colonies, qui ont parcouru des milliers de
milles pour partager avec leurs camarades des Iles Britanniques les sacrifices
et la gloire des champs de bataille et pottr revendiquer leur part entière de la
lutte pour la liberté humaine.
" Cette Chambre rend hommage, avec admiration et reconnaissance,
aux vaillants qui ont donné leur vie pour leur pays, et offre ses sympathies à
leurs parents et à leurs amis, qui les pleurent."

Ces résolutions furent le prétexte d'admirables discours prononcés
dans les deux Chambres, notamment par leurs auteurs, qui furent le
comte Curzon et le marquis de Crewe à la Chambre des Lords et MM.
Lloyd George et Asquith à la Chambre des Communes.

