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EN COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 

GUERRE DE CORÉE 

#koreanwarforgottennomore 

  

Il y a 70 ans, les Canadiens ont combattu dans des conditions atroces pour un pays qui leur était 

largement inconnu. Ils n’auraient pu imaginer alors que ce pays déchiré par la guerre, ce pays 

pour lequel ils se battaient, deviendrait un jour un pays du G-20 et le quatrième partenaire 

commercial en importance du Canada. 

 

Le projet de loi S-213 (Loi sur la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée) devint 

une loi du Parlement en juin 2013. Depuis lors, les Canadiens se réunissent à travers le Canada le 

27 juillet pour commémorer les sacrifices consentis pendant la guerre de Corée et rendre 

hommage aux plus de 26 000 Canadiens courageux qui ont servi en Corée, les plus de 7 000 

Canadiens qui ont pris part aux missions de maintien de la paix après la signature de l’armistice 

et les 514 Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime et qui ne sont jamais rentrés au pays. 

 

Le 27 juillet marque la 7e Journée annuelle des anciens combattants de la guerre de Corée qui 

commémore le 67e anniversaire de la signature de l’armistice de cette guerre. Encore cette année, 

les Canadiens d’un océan à l’autre se sont rassemblés pour rendre hommage à nos anciens 

combattants bien-aimés de la guerre de Corée et ont promis de ne jamais oublier leur service et 

leur sacrifice.  
 
ST. PETER’S BAY – Î-P-É – L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens 

Combattants Canada, a déposé une couronne au St. Peter’s Bay monument de la guerre, a 

l’occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée au Canada.  

 
« De 1950 à 1953, les Canadiens se sont battus pour rétablir la paix dans la péninsule coréenne. 

Ce fut un conflit qui a vu le Canada continuer à améliorer sa réputation après les guerres 

mondiales quelques années auparavant, et les histoires de bravoure inébranlable dans des 

endroits comme Kapyong et Hill 355 continuent d'être transmises à la prochaine génération de 

héros canadiens. 
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« En tout, plus de 26 000 Canadiens ont servi pendant la guerre de Corée. Des centaines ont été 

tués, plus d'un millier ont été blessés et un nombre incalculable d'autres sont rentrés chez eux 

avec le fardeau de la guerre qu'ils ne renonceraient jamais. 
  
« Aujourd'hui, nous les remercions pour leur courage, pour leur sacrifice et pour leur service, » 
a dit le Ministre MacAulay 
 

OTTAWA, ON – L’unité 7 de l’Association des anciens combattants de la guerre de Corée; 

l’honorable Yonah Martin, grande patronne de l’unité héritage de l’Association, au nom du Sénat 

du Canada; H.E. Keung Ryong Chang, ambassadeur de la République de Corée; Nelly Shin, 

députée de Port Moody-Coquitlam; le général (ret) Walter Natynczyk, sous-ministre des Anciens 

Combattants; le lgén Wayne Eyre, Commandant de l’Armée canadienne; et des membres de la 

communauté canado-coréenne d’Ottawa et du Comité de commémoration de la guerre de Corée 

se sont rassemblés au Monument commémoratif de Guerre du Canada pour commémorer la 

Journée des anciens combattants de la guerre de Corée. La cérémonie annuelle est organisée par 

l’unité 7 de l’Association des anciens combattants de la guerre de Corée, appuyée par le bureau 

de l’attaché militaire de la République de Corée, Anciens Combattants Canada et le Comité 

commémoratif de la guerre de Corée (présidé par la sénatrice Martin).  

 
«Aujourd’hui est un jour important pour se rappeler le courage et les sacrifices des Canadiens 

en Corée. Lorsque je suis allée au monument, en compagnie de nos anciens combattants de la 

guerre de Corée maintenant octogénaires avancés ou nonagénaires, j’ai vu la passion et la 

conviction dans leurs yeux, ces courageux jeunes hommes qui ont quitté leur maison et leurs êtres 

chers pour aller protéger le peuple de la Corée, mes parents y compris. Merci de votre service et 

de votre sacrifice. Nous promettons de porter haut le flambeau et d’assurer que la guerre de 

Corée ainsi que votre héritage ne soient jamais oubliés », a dit la sénatrice Yonah Martin. 

 

BRAMPTON, ON – En raison de restrictions de sante publique plus strictes sur les 

rassemblements sociaux dans la région de Peel, une petite cérémonie a eu  lieu a Brampton, en 

Ontario, au site du KVA Wall of Remembrance (le mémorial national de la guerre de Corée) au 

cimetière Meadowvale. Dix participants, le députe Ali Ehsassi et le consul général Tae-in Chung, 

se tenaient ensemble, a six pieds l’un de l’autre, aux cotes d’anciens combattants de la guerre de 

Corée et les membres de la communauté coréenne canadienne de la région de Toronto pour 

souligner cette journée importante de commémoration.   

 
BURNABY, C.-B. – Jagmeet Singh, leader du NPD et député de Burnaby-Sud; Tako Van Popta, 

député de Langley-Aldergrove et représentant l’hon. Andrew Scheer, leader de l’opposition, et la 

sénatrice Yonah Martin; Peter Julian, député de Burnaby-New Westminster; le consul général 

Byung-won Chung; la représentant de Nelly Shin, députée de Port Moody-Coquitlam; et Steve 

Kim, conseiller de la Ville de Coquitlam, se sont joints aux anciens combattants de la guerre de 

Corée et aux leaders de la communauté canado-coréenne au Ambassador of Peace Memorial à 
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Central Park. La cérémonie annuelle est organisée par l’Alliance de commémoration de la guerre 

de Corée et coordonnée par le bureau de la sénatrice Yonah Martin. 
 
LUNENBURG, N.-E. – Filiale 23 de la Légion royale canadienne et Vétéran de la guerre de 

Corée, Peter Wilkins, ont déposé des couronnes en souvenir de leurs camarades décédés lors de 

la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée.  

 

CALGARY, AB – le 18 juillet, filiale 288 de la Légion royale canadienne et le Comité 

commémoratif de la guerre de Corée (KWCC) de Calgary ont tenu une cérémonie de dépôt de 

couronnes au mémorial de la guerre de Corée au cénotaphe Airdrie. Ils ont été rejoints par Blake 

Richards, député d’Airdrie-Cochrane; Peter Guthrie, membre de l’Assemblée législative 

d’Airdrie-Cochrane; et le maire de la ville d’Airdrie, Peter Brown. 

 

EDMONTON, AB – Les anciens combattants de la guerre de Corée de l’unité 21 de la KVA, 

l’Association coréenne d’Edmonton et KWCC Edmonton ont tenu une cérémonie sur le terrain 

de l’Assemblée législative d’Alberta le 26 juillet. Matt Jeneroux, député d’Edmonton Riverbend; 

les vétérans de la « Korean Marine Corp » et des dirigeants communautaires étaient également 

présents. 

 

COQUITLAM, C.-B. – Les anciens combattants de la guerre de Corée ont été accompagnés par 

des représentants de la filiale 263 de la Légion de Coquitlam, des dirigeants communautaires et 

la conseillère de la ville de Coquitlam Bonita Zarillo au cénotaphe de Blue Moutain Park pour un 

dépôt de couronnes spécial le 26 juillet. 
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