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69e anniversaire de la bataille de Kapyong commémoration 

#RememberingKapyong campagne virtuelle 
  
 

BURNABY, C.-B. – L’honorable Yonah Martin, grande patronne de l’Association canadienne 

des vétérans de la guerre de Corée (unité patrimoine) et membre honoraire de l’unité 7 de 

l’Association (région de la capitale nationale), en consultation et en partenariat avec les Comités 

de commémoration de la guerre de Corée (CCGC) du Canada et de la Korean War 

Commemorative Alliance (KWCA) basée en C.-B., a lancé, le 24 avril 2020 à 11 h (heure locale), 

la campagne virtuelle #EnMémoireDeKapyong et a préparé et distribué une trousse 

commémorative pour encourager tous et toutes à commémorer le 69e anniversaire de la bataille 

de Kapyong. 

La bataille de Kapyong (23 au 25 avril 1951) fut l’une des plus grandes réalisations miliaires du 

Canada pendant la guerre de Corée. Assaillis par les forces de la Chine et de la Corée du Nord, 

notre 2e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (2 PPCLI), le 3rd Royal 

Australian Regiment (3RAR), le 1st Middlesex Regiment du Royaume-Uni et le 16th Field 

Regiment of Royal New Zealand Artillery (16 RNZA), combattant ensemble sous la bannière du 

27th British Commonwealth Infantry Brigade, ont repoussé une offense ennemie massive dans la 

vallée de la rivière Kapyong. Le 2e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry,  le 

Royal Australian Regiment et A Company, le 72e U.S. Heavy Tank Batalion, étaient a juste titre, 

présenté avec la décoration United States Presidential Unit Citation, pour leurs valeur et efforts 

héroïques en défense à Kapyong.  
 

La Sénatrice Martin s’est arrêté pour honorer le service et les sacrifices consentis pendant la 

bataille de Kapyong, tout au long de la guerre de Corée et pendant les années critiques de maintien 

de la paix qui ont suivi la signature de l’armistice. Elle s’est tournée vers la Corée et a observé un 

moment de silence, puis a déposé une couronne au nom du Canada – en mémoire des Canadiens 

morts au combat, des milliers de blessés, des anciens combattants bien-aimés qui ont rejoint leurs 

camarades tombés au champ d’honneur ainsi que des héros de la guerre de Corée qui sont toujours 

avec nous. À travers le Canada, de nombreuses personnes ont participé à leur propre cérémonie 

en mémoire de la bataille de Kapyong et de tous ceux qui ont servi et fait l’ultime sacrifice et qui 

ne sont jamais rentrés à la maison. Quatre cents Canadiens à ce jour sont enterrés à Busan, en 
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Corée. Des photos partagées sur les médias sociaux et par courriel #EnMémoireDeKapyong ont 

marqué cette journée importante. 

 

Partout au Canada, nous serons toujours unis dans notre respect et notre gratitude à l’égard de nos 

vétérans bien-aimés de la guerre de Corée pour leur bravoure, leur service et leur courage. 

 

Le 25 juin 2020, marquera le début du 70e anniversaire des années la guerre de Corée, qui sera 

commémoré pendant 3 années avec plusieurs 70e anniversaires historique de la guerre de Corée, 

jusqu’a le 27 juillet 2023 (la journée sur laquelle l’armistice a été signé, designer “la Journée des 

Vétérans de la Guerre de Corée” tel qu’édicte dans la loi en 2013.)  

 

« Ils ont répondu à l’appel, de façon désintéressée et sans hésitation, fiers de porter l’uniforme et 

de combattre pour la liberté. Aujourd’hui et toujours, nous nous souvenons de leur courage, de 

leur service et de leurs sacrifices. Nous oublierons jamais le rôle que les Canadiens ont joué dans 

la bataille historique de Kapyong et tout au long de la guerre de Corée, ainsi que l’histoire 

profondément ancrée du Canada et de la Corée qui s’étend sur plus d’un siècle. A nos anciens 

combattants bien-aimés de la guerre de Corée, nous nous engageons a porter la flambeau et a 

veiller a ce que votre héritage ne soit jamais oublie. We will remember them. Nous nous 

souviendrons d’eux.  

 

« Au Canada et dans le monde, nous continuons de faire face a des temps difficiles alors que nous 

nous dirigeons vers la crise du COVD-19. Nos pensées vont aux victimes, a leurs familles et aux 

communautés de la récente tragédie en Nouvelle-Ecosse. Pour tout le monde, veuillez rester en 

bonne santé et en sécurité. A nos travailleurs de première ligne, merci pour votre dévouement 

dans la lutte pour assurer la sécurité de tous au Canada, » a déclaré la Sénatrice Yonah Martin 

 

 

 

-30- 

Contact Information 

Bureau de l’hon. Yonah Martin  

613-947-4078  

martin@sen.parl.gc.ca 

mailto:martin@sen.parl.gc.ca

