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La sénatrice Claudette Tardif assiste à des cérémonies commémorant le 70e
anniversaire du Débarquement de Normandie
Ouistreham et Cintheaux, France - Les 6 et 7 juin, la sénatrice Claudette Tardif a eu
l’honneur d’assister à des cérémonies commémorant le 70e anniversaire du Débarquement
de Normandie à titre de présidente de l’Association interparlementaire Canada-France.
Le 6 juin, à l’invitation du président de la République française François Hollande, la
sénatrice Tardif a assisté à la cérémonie officielle internationale des commémorations du
70e anniversaire du débarquement allié en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie rassemblait une vingtaine de chefs d’États et de gouvernements ainsi que
près de 1 800 vétérans pour revivre cette journée historique. Le 7 juin, la sénatrice Tardif
s’est jointe à plusieurs vétérans et dignitaires canadiens au cimetière militaire canadien de
Bretteville-sur-Laize à Cintheaux en France pour rendre hommage aux soldats canadiens
qui y sont inhumés.
«J’ai été honorée de participer à ces expériences en compagnie de vétérans canadiens », a
déclaré la sénatrice Tardif. « Il est émouvant d’entendre les vétérans partager leurs
souvenirs et leurs histoires personnelles ».
Le 7 juin, Madame Tardif a eu l’honneur de rencontrer le franco-albertain Paul
Maisonneuve, un vétéran du jour J, natif de la région de Falher. M. Maisonneuve fut déployé
outre-mer avec le Loyal Edmonton Regiment. Ayant été transféré en 1943 à la 2e Brigade
d'infanterie canadienne (1ère Division), il travailla comme décodeur et décrypteur avant
d’être à nouveau transféré dans le Corps royal canadien des signaleurs attaché à la 3e
Division d'infanterie canadienne quelque temps avant le Jour J. Le 4 juin 2014, le
gouvernement de la France a décoré M. Maisonneuve de la prestigieuse Légion d’Honneur
pour son rôle durant la Seconde guerre mondiale.
La sénatrice a également eu la chance de s’entretenir avec Ernest Côté, un vétéran natif
d’Edmonton. M. Côté a servi dans la Royal 22e Régiment à titre de commandant de peloton
(lieutenant). En juin 1944, il était responsable de la logistique de la troisième division
canadienne, soit près de 20 000 volontaires ayant participé au Débarquement de
Normandie. Depuis l’Angleterre, il a contribué à préparer dans le plus grand secret le
Débarquement. Par ailleurs, Ernest Côté est le descendant de Jean-Léon Côté, un des
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pionniers de la communauté franco-albertaine et ancien sénateur de l’Alberta. Alors qu’elle
était doyenne de la Faculté Saint-Jean, la sénatrice Tardif a établi une bourse en l’honneur
de Jean-Léon Côté qui est remise annuellement à un étudiant de première année ayant
fréquenté une école secondaire francophone en situation minoritaire.
« Nous devrons toujours nous rappeler le sacrifice qu’ont fait nos vétérans et la dette que
nous avons envers eux », a déclaré la sénatrice Tardif. « Je salue ces femmes et ces hommes
qui se sont battus sous le drapeau canadien. Leur détermination et leur force leur valent
notre admiration. Nous leur en serons toujours reconnaissants ».
Pour plus de renseignements :
Julien Léger, Adjoint spécial
Bureau de l’honorable Claudette Tardif, sénatrice de l’Alberta
Téléphone: 613-947-3589
Courriel: legerj@sen.parl.gc.ca

