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CANADA. Le Royal 22ème régiment et le Princess Patricia’s canadian light infantry (le PPCLI). 

En Philatélie, on peut passer beaucoup de temps à classer ses dernières trouvailles, à les disposer dans 
ses albums, les mettre en valeur, les protéger avec des pochettes lorsqu’ils sont neufs et 
particulièrement sans trace de charnière. On peut également passer des heures à les trier et à les 
valoriser. On peut aussi s’intéresser à l’un d’entre eux et étudier l’histoire qu’il résume sur une si petite 
surface de papier gommé. En consultant mon album de timbres de Canada, deux timbres-poste ont 
attiré mon attention et je voulais en savoir davantage. En voici l’histoire. Les timbres illustrés ci-
dessous ont été émis le 8 septembre 1989 (Y&T 1108-1109) pour commémorer le 75ème anniversaire 
de la création de ces deux régiments qui ont combattu sur le sol français pendant la 1ère guerre 
mondiale. 
 

 

Formé à Ottawa en aout 1914 suite à la demande du capitaine Andrew Hamilton Gault de financer et 
d’équiper un bataillon pour le service outre-mer, le PPCLI doit son nom à la Princesse Patricia, fille du 
Duc de Connaught, gouverneur général de l’époque et l’un des fils de la Reine Victoria. 

 



Le PPCLI devient, le 21 décembre 1914, le premier contingent canadien à débarquer en Europe pour 
combattre l’ennemi. Notons, parmi les nombreux faits d’armes qui l’ont immortalisé, les combats de 
Frezenberg, le 8 Mai 1915, et la défense de la crête de Vimy, le 9 Avril 1917. 

              

La Reine Victoria                                      Le Roi George V 

Le 20 Mars 1919, le gouvernement canadien intègre le PPCLI à son armée de temps de paix. Il en sera 
de même après la 2nde guerre mondiale, au cours de laquelle le régiment s’est brillamment illustré, 
particulièrement lors de la campagne d’Italie. 

La formation du 22ème bataillon, qui n’accueillerait que des Canadiens Français, a été autorisée par le 
gouvernement canadien le 21 Octobre 1914. Son premier commandant fut le lieutenant-colonel F.M. 
Gaudet. C’est le 15 Septembre 1915 que le bataillon livre son 1er combat. Il prend par la suite part à 
nombre des grandes batailles de la guerre. Le 22ème s’illustre entre autres à Courcellette, face à un 
ennemi supérieur en nombre, de même qu’à Cherizy, où il subit de lourdes pertes. 

Le bataillon est dissous après la guerre, mais est bientôt promulgué 22ème régiment de la force 
permanente. Le 16 Février 1921, en reconnaissance de sa distinction au combat, il se voit attribuer le 
titre de « royal » par le Roi George V. 

Le régiment répète ses exploits au cours de la seconde guerre mondiale lors de la campagne d’Italie et 
dans le nord-ouest de l’Europe. Sa prestation en Corée est tout aussi remarquable, particulièrement à 
l’occasion du violent combat de la Colline 355. 

Les timbres montrent le Royal 22ème régiment franchissant une tranchée au cours d’une attaque à 
l’aube en France, le PPCLI au crépuscule, en route pour effectuer une patrouille de nuit dans une zone 
de combat en Corée. 

 


