
« C’est en ce lundi de Pâques, le 9 avril 1917,
et à aucune autre date, que le Canada est devenu une nation. »
— D. J. Goodspeed, The Road Past Vimy
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En 1915, des soldats canadiens, pour la plupart inexpérimentés, 
découvrent le vrai visage de la guerre – les tranchées, les gaz 
toxiques et les innombrables pertes humaines. Deux ans plus 
tard, le lundi de Pâques 1917, il appartient à ces mêmes hommes 
de réussir là où les Français et les Anglais ont échoué. Ils doivent 
attaquer le bastion allemand qui détient la crête de Vimy. Le 
général Julian Byng fait appel à Arthur Currie afi n d’organiser 
l’assaut. Ce dernier ne laisse rien au hasard et élabore un plan 
minutieux, assurant la victoire aux Canadiens qui, grâce à leur 
habilité et leur courage, suscitent désormais l’admiration du 
monde entier.
Photos d’archives, témoignages et notes historiques s’allient dans 
une mise en page sobre et esthétique afi n de tracer un portrait 
détaillé des événements entourant la prise de la crête de Vimy. 
Un ouvrage indispensable à qui s’intéresse à l’histoire du Canada.
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L’exploit des Canadiens

LA BATAILLE DE VIMY
Avril 1917

« [...] pendant ces quelques instants, j’ai pu assister 
à la naissance d’une nation. »
— Le brigadier-général Alexander Ross, à la crête de Vimy
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