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LA SEMAINE DES ANCIENS COMBATTANTS 2022 

  
La Semaine des anciens combattans (5-11 novembre) nous soulignons le service et sacrifices de tous les 

Canadiens et les Canadiennes qui ont porté fièrement leur uniforme et on combattu dans diverse guerres, 

conflits militaires et missions de maintien de la paix. Partout au Canada des cérémonies on eu lieu tout au 

long de la semaine, culminant avec le jour du Souvenir, alors que les Canadiens s’arretaient pour un 

moment de silence a la onzième heure du onzième jour du onzième mois.  

  
OTTAWA, ON – Le 3 novembre marque une journée annuelle du souvenir alors que nous 

commémorons «Animals in War Day», proclamée par le maire d’Ottawa, Jim Watson en 2012.  Le 

monument pour les animaux de la guerre restera pour toujours dans le parc de la Confédération et nous 

rappelle des sacrifices et l’apport des animaux dans toutes les guerres.  Le regretté, M. Lloyd Swick, 

vétéran de la deuxième guerre mondiale et de la guerre de Corée, était le visionnaire qui a créé ce projet 

pour le monument des animaux de la guerre.   
  
La sénatrice Martin a également prononcé une déclaration dans la chambre du Sénat pour commémorer la 

Semaine des anciens combattants 2022 : 

  

« Je prends la parole aujourd’hui, en prévision de la Semaine des vétérans et du jour du Souvenir, pour 

rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont revêtu l’uniforme de notre grand pays et qui, à son 

commandement, sont allés défendre ceux qui ne pouvaient plus se défendre eux-mêmes et se battre pour 

les libertés dont nous jouissons aujourd’hui.… Nous ne pourrons jamais rembourser la dette que nous 

devons à nos anciens combattants. La seule chose que nous puissions faire est de consacrer nos vies à être 

à la hauteur de leur exemple et à honorer leurs sacrifices en exerçant et en protégeant les précieux droits 

et libertés obtenus grâce à leurs actions militaires. » 

  

Le 4 novembre, la sénatrice Yonah Martin a participé dans la 23e cérémonie annuelle du souvenir qui a 

eu lieu dans la  chambre du Sénat.  La sombre événement a commémoré le 80e anniversaire de la Raid 

sur Dieppe, le 30e anniversaire du maintien de la paix canadien dans les Balkans et le 70e anniversaire de 

la bataille de la cote 355 pendant la guerre de Corée et toutes les guerres et conflits dans lesquels les 

Canadiens ont servi et sacrifié leur vies. Des parlementaires, des anciens combattants, des dignitaries, des 

officiers du regiment et des invités se sont réunis dans la chambre du Sénat dans le nouvel édifice du Sénat 

du Canada, anciennement la gare d’Ottawa, ou de nombreux jeunes hommes et femmes ont dit au revoir 

au Canada et sont montés a bord d’un train pour se battre dans le monde entier.  
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KINGSTON, ON – Le 5 novembre, la sénatrice Martin, ainsi que des dignitaries, des membres des Forces 

armées canadiennes, des anciens combattants, leurs families et des membres du Centre communautaire 

coréenne canadien du Grand Est de l’Ontario ont assisté a une cérémonie commémorative spéciale a la 

chapelle Trinity de CFB Kingston. Ils se sont réunis pour honorer nos vétérans bien-aimés de la guerre de 

Corée qui n’ont pas renoncé, qui sont restés forts et ont protegé la Corée et son peuple il y a 70 ans.  

  

OTTAWA, ON – Le 10 novembre,  L’hon Lawrence MacAulay, Ministre des Anciens Combattants 

Canada; Deputé Paul Ledwell, Son Excellence  Woongsoon Lim,  Ambassadeur de la République de 

Corée; Colonel Andre Delhommeau, Forces armées canadien; Kristin Doyle au nom de la Sénatrice Yonah 

Martin,  vétérans de la guerre de Corée, dignitaires, membres des régiments, KWCC et les leaders de la 

communauté coréo-canadienne, sont réunis pour la cérémonie annuelle Tournés vers Busan.  Cette 

cérémonie symbolique, coïncide avec la cérémonie internationale Tournés vers Busan qui a lieu à Busan, 

en Corée, au Cimetière commémoratif des Nations Unies (où près de 400 Canadiens sont enterrés). 

  
BRAMPTON, ON – Le 11 novembre, le Consul géneral Deuk Hwan Kim de la République de Corée; M. 

Sun Ho Song,  Président de l’Association canadienne des vétérans coréens – Section de l'Est, des membres 

de la communauté canado-coréenne, des anciens combattant et leurs families se sont réunis au Mur du 

souvenir historique du cimitière de Meadowvale pour se souvenir de tous ceux qui ont servi et sacrifie leur 

vie pendant la guerre de Corée.  

 
BURNABY, C-B – L’honorable Yonah Martin, les députés Terry Beech, Peter Julian et Bonita Zarrillo; 

des membres de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, soit le président Raj Chouhan, la 

ministre Katrina Chen, la ministre Ann Kang, la députée Janet Routledge et le député Michael Lee; Son 

Honneur Mike Hurley, maire de Burnaby; et les conseillers de Coquitlam et du canton de Langley, ainsi 

que des dignitaries, du personnel militaire et des membres de la communauté canado-coréenne se sont 

tenus aux cotés de nos braves anciens combattants lors d’une cérémonie spéciale du jour du Souvenir au 

au monument commémoratif de la guerre de Corée « Ambassador of Peace » le 11 novembre, pour honorer 

tous ceux qui ont servi leur vie pendant la guerre de Corée.  

 
“Nous sommes unis dans un moment de silence, portant fièrement nos coquelicots pour nous souvenir 

toujours des sacrifices et du service de nos héros en uniforme. Nous nous engageons a porter le flambeau 

et a éduquer les génerations futures pour veiller a ce que l’héritage de nos vétérans bien-aimés ne soit 

jamais oublié, » a déclaré la Sénatrice Martin.  
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