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Le 7 septembre 2014 

 

Chers (chères) ami(e)s,  

Je suis très heureux de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au Monument commémoratif 

de guerre, à Ottawa, à l’occasion de la 11e cérémonie annuelle en hommage aux anciens 

combattants de la marine marchande.  

Nous nous rassemblons aujourd’hui pour commémorer le 75e anniversaire du déclenchement de la 

Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a duré six ans et durant lequel douze mille membres de la 

marine marchande ont vaillamment soutenu l’effort de guerre des Alliés en maintenant le 

mouvement du fret entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Il importe de rendre hommage aux 

anciens combattants de la marine marchande qui ont fait leur devoir au service de leur pays, et 

notamment d’honorer la mémoire de ceux – un sur huit – qui ont perdu la vie dans le chaos qu’a 

semé ce conflit mondial.  

Au nom du Parti libéral du Canada et de notre caucus, je tiens à remercier Stéphane Ouellette 

d’avoir organisé cette cérémonie solennelle à la mémoire des marins héroïques qui ont contribué à 

préserver notre démocratie et notre liberté, et ainsi, de partager avec fierté leur histoire avec toute la 

population canadienne. Si j’en juge par le soutien exprimé aujourd’hui par toutes celles et ceux qui 

sont présents à cette cérémonie, les générations présentes et futures garderont vivant le souvenir 

des sacrifices des membres et des anciens combattants de la marine marchande.    

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette commémoration. 

Cordialement,  

  

 
 

 
Justin P.J. Trudeau 
Député de Papineau 

   
 


