
 

 

 

Ottawa, septembre 2014 

 

C’est avec plaisir que je souhaite transmettre mes plus sincères salutations aux anciens 

combattants de la marine marchande et à leurs proches à l’occasion de la Journée des anciens 

combattants de la marine marchande.  

Sans la marine marchande du Canada, il aurait été impossible de 

sortir vainqueur des deux Guerres mondiales. Votre rôle était d’une importance capitale. Grâce à 

vous, il était possible d’acheminer outre-mer des biens ainsi que des ressources humaines et 

matérielles. Votre contribution a été primordiale dans la victoire des Alliés contre la tyrannie. 

Vos missions, qui, pendant trop longtemps, n’ont pas été 

appréciées à leur juste valeur, se sont révélées éprouvantes. Au total, 1 629 valeureux marins 

marchands ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes conscients que 

leur sacrifice a fait pencher la balance et qu’ils ont permis aux Canadiens de vivre dans une 

société libre qui a fait siennes les valeurs de liberté, de démocratie, de droits de la personne et de 

primauté du droit. Voilà pourquoi depuis le 11 novembre 1994 le Livre du Souvenir de la Marine 

marchande est exposé dans la Chapelle du Souvenir, qui se trouve au cœur de la Tour de la Paix 

du Parlement. Ce livre rend hommage aux marins marchands qui sont décédés dans le cadre de 

missions de ravitaillement d’une importance cruciale pendant la Première et la Seconde Guerre 

mondiale. Il contient le nom de 2 199 Canadiens, dont celui de 570 marins marchands qui ont 

perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale.  

Au nom des habitants d’Orléans et à titre de président du Comité permanent des anciens 

combattants de la Chambre des communes, je vous transmets mes vœux les plus sincères et je 

vous remercie pour l’immense contribution que vous avez apportée à notre pays et à la 

civilisation. 

Salutations distinguées, 

 

Royal Galipeau, député 

Ottawa–Orléans 


