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HONOURING HEROES OF THE KOREAN WAR  

ON KOREAN WAR VETERANS DAY 
#KoreanWarForgottenNoMore 

 

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

devenu une loi du Parlement en juin 2013, designant le 27 juillet la Journée des anciens 

combattants de la guerre de Corée a travers le Canada. Une Journée pour se souvenir de la 

bravoure et des sacrifices consentis par les plus de 26 000 soldats canadiens qui ont combattu en 

Corée, les plus de 7 000 soldats qui ont pris part à des missions de maintien de la paix après la 

signature de l’armistice du 27 juillet et les 516 soldats qui ont fait le sacrifice ultime et qui ne sont 

jamais rentrés au pays. 
 

En cette neuvième Journée annuelle des anciens combattants de la guerre de Corée, nous 

marquons le 69e anniversaire de la signature de l’armistice. D’un océan a l’autre, les Canadiens 

se sont unis dans leur amour, leur admiration et leur respect pour nos héros canadiens qui ont 

courageusement combattu pendant la guerre de Corée.  
 

BRAMPTON, ON – L’honorable Raymond Cho, ministre des Aines et de l’Accessibilite, consul 

general Deuk Hwan Kim de la République de Corée a Toronto, s’est joint aux veterans et aux 

membres de la communauté canado-coreenne au symbolique mur du souvenir au cimiteire 

Meadowvale pour commemorer la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée et  

l’heritage de la guerre de Corée.  
 

OTTAWA ON –  Depute Yasir Naqvi, le colonel Keunsik Moon et nouveau colonel Dongwon 

Lee, les attachés de defense de l’ambassade de la République de Corée, Kristin Doyle (au nom 

de l’honorable Yonah Martin, Sénat du Canada), Mrs. Younghae Lee, President Canada Korea 

Society, Robert Loken, Anciens Combattants Canada, se sont joints a Bill Black et a d’autres 

anciens combattants de la guerre de Corée au Monument commémoratif de guerre du Canada a 

Ottawa.  

 

BURNABY CB – L’honorable Yonah Martin,  grande patronne de l’Unité du patrimoine des 

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

Majesté au Sénat, ainsi que le deputé l’honorable Ed Fast, les deputés de Burnaby (le président 

Raj Chouhan, la ministre Anne Kang, la ministre d’Etat George Chow), les maires du Lower 
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Mainland (le maire Mike Hurley de Burnaby, le maire Val van den Broek de Langley, le maire 

suppléant Steve Kim de Coquitlam), la GRC et les pompiers de Burnaby, les représentants des 

régiments militaires locaux, se sont joints aux dignitaires et représentants de l’Alliance 

commémorative de la guerre de Corée a l’Ambassador of Peace Korean War Memorial au parc 

central pour la cérémonie annuelle de dépot de couronnes de la Journée des ancients combattants 

de la guerre de Corée pour commémorer les sacrifices consentis par tous ceux qui se sont battus 

pour protéger le peuple sud-coréen pendant la guerre de Corée.  
 

CALGARY AB – Le 23 juillet, le deputé Blake Richards; le maire Peter Brown, M. Keith Shaw, 

1er vice-président de la filiale 288 de la RCL; et M. Sam Minsik Kim, ancien président de la 

branche du Conseil consultatif de l’unification nationale, se sont joints aux membres de la 

communauté coréenne et aux anciens combattants de la guerre de Corée pour une cérémonie de 

dépot de couronnes au cenotaphe d’Airdrie Korean War Memorial pour commémorer le 69e 

anniversaire de la signature de l’Armistice et la Journée des anciens combattants de la guerre de 

Corée. La cérémonie a été coordonnée par le Calgary Korean War Commemorative Committee 

(KWCC), sous la direction inebranlable du président, Andy Choi. 

 

EDMONTON AB – Le 24 juillet, l’hon. Brad Rutherford, whip en chef du gouvernement, MLA 

Janis Irwin, conseiller Andrew Knack, M. Yong Haing Cho, president de l’Edmonton KOrean 

Canadian Association, se sont joints aux anciens combattants (M. John MacDonald president de 

l’unite KVA 21, M. Bill Harrison, M. Norman Arthur, M. Mark Stumph, M. William Hogan et 

l’ancien combattant de Kapyong Lou Lesperance) au Centre culturel d’Edmonton pour 

commemorer le 27 juillet la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée.  

 

“En ce jour, nous nous souvenons de nos héros de la guerre de Corée qui ont fait le sacrifice 

ultime dans le ciel, l’ocean, les collines et les vallees pour se battre pour un peuple qu’ils ne 

connaissaient pas, mais qu’ils étaient pourtant prêts a défendre. Je dois ma vie a ceux qui ont 

répondu a l’appel de la Corée du Sud au moment ou elle en avait le plus besoin. En s’opposant a 

la tyrannie, ils ont jete les bases du succès de la Corée du Sud. Chers veterans bien-aimes, vous 

etiez prets a renoncer de manière desinteressee a votre avenir pour permettre a nos enfants et a 

toutes les generations futures de rever, d’avoir un avenir radieux et de vivre en paix. En tant que  

grande patronne de l’Unité du patrimoine des Anciens combattants de la guerre de Corée je 

servirai fierement nos veterans bien-aimes de la guerre de Corée et continurai de porter haut leur 

flambeau pour veiller a ce que la guerre de Corée ne soit jamais oubliee. Nous nous souviendrons 

toujours d'eux.  
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