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SUMMARY OF OPERATIONS, 
2nd Canadian Division, 

from April 1st to April 7th, 1916. 
------------------------- 

 
1. My Division was relieved, during 

the period under review, in the 
KEMMEL area by the 50th 
Division, and the 2nd Canadian 
Division in turn relived the 3rd 
Division. These changes began 
on March 31st and were 
completed on April 5th. The 
artillery of these Divisions have 
not relieved each other as yet. 
The command of the former 3rd 
Division area passed to me at 3 
p.m. on April 3rd. 

 
2. As soon as the 6th Canadian 

Infantry Brigade took over the 
trenches (from 
DIEFENDAALDEEK to the 
CANAL) work was vigorously 
started under the direction of the 
C.R.E. improving the trenches 
and deepening and reversing 
the captured German trenches 
south of the line of craters in the 
vicinity of ST. ELOI.  In addition 
a support line immediately south 
of the craters was sited and 
work started on this. 

 
3. The hostile bombardment was 

heavy from the time of our 
arrival and greatly interfered with 
continuous work in the trenches 
but good progress was made.  
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SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 
2e Division canadienne 
Du 1er au 7 avril 1916  

------------------------- 
 

1. Ma division a été relevée, 
pendant la période décrite, dans 
la région de KEMMEL par la 
50e Division, et la 2e Division 
canadienne, à son tour, a relevé 
la 3e Division. Ces changements 
ont débuté le 31 mars et ont été 
complétés le 5 avril. L’artillerie 
de ces divisions n’a cependant 
pas encore relevée. On m’a 
passé le commandement de 
l’ancienne 3e Division à 
15 heures, le 3 avril. 

 
2. Aussitôt que la 6e Brigade 

d’infanterie canadienne eut 
occupé les tranchées, (depuis 
DIEPENDAALDEEK jusqu’au 
CANAL), les opérations ont été 
lancées de façon vigoureuse 
sous la direction du Corps royal 
du génie canadien : amélioration 
des tranchées, élargissement et 
renversement des tranchées 
capturées aux Allemands, au 
sud de la ligne des cratères, 
dans les environs de SAINT-
ÉLOI. De plus, une ligne de 
soutien a été installée tout juste 
au sud des cratères et le travail 
y a débuté. 

  
3. De lourds bombardements ont 



During the 5th instant, the left 
half of the captured trenches 
were practically destroyed by 6” 
and 8” shell fire. On the night of 
April 5th/6th the 27th Canadian 
Battalion was relieved in the 
new front line trenches by the 
29th Canadian Battalion.  On 
this night working parties 
numbering 1,000 were 
employed on the work of 
consolidating the new position.  
This relief and the return of the 
working parties was carried out 
without incident. At dawn on the 
morning of April 6th a very 
intense hostile bombardment 
opened on all out trenches and 
works on the Divisional front, 
causing great destruction to the 
defensive works and inflicting 
heavy casualties upon the 
garrisons. Our artillery 
immediately opened a heavy 
bombardment, and about the 
same time the enemy launched 
an infantry attack which reached 
craters Nos. 2 and 3. 

 
 

eu lieu dès notre arrivée, ce qui 
a grandement nui à notre travail 
de tranchées, mais nous avons 
tout de même bien progressé. 
Pendant le 5e bombardement, la 
moitié gauche des tranchées 
capturées a pratiquement été 
détruite par des tirs d’obus de 6 
et de 8 pouces. Dans la nuit du 
5 au 6 avril, le 27e Bataillon 
canadien a été relevé des 
nouvelles tranchées de la ligne 
de front par le 29e Bataillon 
canadien. Cette nuit-là, les 
équipes de travail, 
1 000 hommes, ont été 
employées à consolider les 
nouvelles positions. Cette relève 
et le retour des équipes de 
travail se sont passés sans 
incident. Au lever du jour, le 
6 avril, un bombardement très 
intense s’est abattu sur toutes 
nos tranchées et les travaux du 
front de la Division, causant des 
dégâts importants aux travaux 
de défense et infligeant de 
sévères pertes aux garnisons. 
Notre artillerie a immédiatement 
procédé à un lourd 
bombardement et, à peu près au 
même moment, l’ennemi lançait 
son infanterie, laquelle s’est 
rendue jusqu’aux cratères 2 et 
3.  

 
  
 


