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Communiqué de presse 
 

Pour diffusion immédiate 

le 25 juin 2022 

 

Commémoration de la guerre de Corée 
#KoreanWarForgottenNoMore 

 

OTTAWA, ON – L’honorable Yonah Martin, grande patronne de l’Unité du patrimoine des 

Anciens combattants de la guerre de Corée au Canada et leader adjointe de l’opposition officielle 

au Sénat, s’est jointe aux anciens combattants de l’Unité 7 de l’Association des anciens 

combattants de la guerre de Corée; à l’honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor; 

au député Alex Ruff (Bruce–Grey–Owen Sound); à Son Excellence Keung Ryong Chang, 

ambassadeur de la République de Corée et aux représentants du corps consulaire; au major général 

Michael Wright, Commandant du Commandement du renseignement des Forces canadiennes; au 

Comité commémoratif de la guerre de Corée; et à la communauté canadienne d’origine coréenne 

pour une cérémonie spéciale de dépôt de couronnes en commémoration du 72e anniversaire du 

déclenchement de la guerre de Corée et du 69e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée 

au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le 19 juin 2022. 

  
NIAGARA FALLS, ON – Le 16 juin 2022, l’Unité 27 de l’Association des anciens combattants 

de la guerre de Corée, des représentants du Battle of Gapyeong Monument of Canada Committee, 

l’Association des anciens combattants canadiens de la guerre de Corée, la Niagara Korean 

Association et la ville de Niagara Falls se sont réunis au cimetière Fairview pour le dévoilement 

du monument historique de la bataille de Gapyeong (Kapyong) de la guerre de Corée. Pour 

honorer et commémorer tous ceux qui ont servi et fait le sacrifice ultime lors de la guerre de 

Corée, le comté de Gapyeong en Corée offre des pierres commémoratives aux municipalités des 

pays ayant participé à la guerre de Corée. Niagara compte maintenant l’un des 30 monuments 

donnés par le comté de Gapyeong. La célébration a également souligné le 21e anniversaire du 

Korean War Veterans Appreciation Luncheon. 

 

BUSAN et SÉOUL, CORÉE – Le 21 juin 2022, une cérémonie spéciale s’est tenue à Busan, en 

Corée, où l’ancien combattant John Robert Cormier a été enterré aux côtés de ses camarades 

tombés au champ d’honneur dans le Cimetière commémoratif des Nations Unies. John Cormier 

a servi dans le Royal 22e Régiment et a été blessé au combat près de la colline 355. Des couronnes 

ont été déposées sur la tombe par le chargé d’affaires du Canada, Rouslan Kats, au nom du peuple 

canadien; par le directeur général Yoon Jin Kang du ministère des Patriotes et des Anciens 
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combattants; par le Commandement des Nations Unies; et par les membres de la famille de 

l’ancien combattant Cormier. Le 25 juin 2022, une cérémonie commémorative nationale a eu lieu 

à Séoul pour marquer le 72e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée et pour se 

souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie pour défendre la Corée du Sud et au nom de la liberté 

et de la démocratie. 

 

Le 25 juin 2022 

 

BRAMPTON, ON – Des membres de la communauté canado-coréenne se sont réunis au mur du 

souvenir de la KVA au cimetière de Meadowvale pour rendre hommage à tous ceux qui ont servi 

et sacrifié leur vie pendant la guerre de Corée.  

  

BURNABY, C.-B. – La sénatrice Martin, en compagnie de le consul général Hae Young Song, 

le maire de Burnaby Mike Hurley, les anciens combattants de la guerre de Corée et la communauté 

coréenne canadiennea souligné le courage et le dévouement des Canadiens et de tous ceux qui 

ont servi dans la guerre de Corée à l’occasion de la cérémonie commémorant le 72e anniversaire 

a l’Ambassador of Peace Korean War Memorial au park centrale. 

 

« Le 25 juin 1950 est un jour qui restera à jamais gravé dans l’histoire, le jour où les Canadiens 

sont venus en aide à la Corée, pour protéger son peuple et jeter les bases sur lesquelles les relations 

et l’amitié entre le Canada et la Corée se sont bâties. Quelque 26 716 jeunes Canadiens ont 

répondu à l’appel du devoir et 516 ont fait le sacrifice ultime pendant la guerre de Corée. Lorsque 

nous nous rassemblons pour ces cérémonies avec nos anciens combattants, moins nombreux, nous 

voyons les cicatrices de combat qu’ils continuent de porter en eux, mais nous voyons aussi 

l’amour qu’ils ont pour la Corée, pour le peuple coréen et pour leurs frères d’armes. Un lien qui 

résiste vraiment à l’épreuve du temps. Nous ne pourrons jamais dire ou faire assez pour remercier 

nos anciens combattants ou leur famille des sacrifices qu’ils ont consentis pendant la guerre de 

Corée. Tout ce que nous pouvons faire, c’est promettre qu’aujourd’hui et toujours, nous nous 

souviendrons de votre service désintéressé, de votre bravoure et de votre courage inébranlable. 
Anciens combattants, vous avez fait votre part. C’est maintenant à nous de porter le flambeau et 

de veiller à ce que votre héritage ne soit jamais oublié. We will remember them. Nous nous 

souviendrons d’eux », a déclaré la sénatrice Martin. 

 

-30- 

Pour l’information 

Bureau de la Senatrice Martin 

Kristin Doyle  

Kristin.doyle@sen.parl.gc.ca / 613-698-2995 

 
  

mailto:Kristin.doyle@sen.parl.gc.ca

