
 
 
Parc Kapyong 
 
Ce parc et lieu commémoratif est dédié aux 700 soldats du deuxième bataillon du 
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (2PPCLI) qui ont pris part à la bataille de 
Kapyong du 22 au 25 avril 1951. La bataille fut un tournant décisif dans la guerre de 
Corée. En tout, dix soldats du 2PPCLI succombèrent et 23 autres furent blessés tandis 
qu’ils défendaient Kapyong contre une invasion de 5000 soldats communistes. Ce parc 
rend hommage au sacrifice et à l’héroïsme des militaires du 2PPCLI, qui fut stationné à 
Winnipeg entre 1969 et 2004. 
 
La proportion insurmontable en apparence de 5000 soldats contre 700, soit un rapport 
de 7 contre 1, a inspiré la conception de ce lieu commémoratif. Comment symboliser de 
façon significative ce déséquilibre incroyable dans un lieu de souvenir et de cérémonie? 
L’entrée laisse apparaître dix rochers de granit en position verticale. Ceux-ci évoquent 
et saluent à la fois les dix soldats tués et les 700 fantassins canadiens qui ont participé 
à la bataille. En face des rochers de granit, 70 blocs de béton représentent les 5000 
soldats communistes. Les dix rochers de granit et les 70 blocs de béton rappellent le 
rapport de force de 7 contre 1 avec lequel les militaires canadiens ont dû composer. 
Entre les deux camps, on a disposé les dalles du lieu de cérémonie dans plusieurs sens 
pour symboliser la nature chaotique du combat. 
 
Les blocs de béton (sur lesquels 100 personnes peuvent s’asseoir) sont orientés vers 
Kapyong et se déploient vers les rochers de granit, tout comme les soldats 
communistes se déployèrent autour des militaires canadiens pendant cette bataille 
décisive. 
 
Grâce à leur persévérance et à leur bravoure exceptionnelle, les hommes du 2PPCLI 
repoussèrent l’invasion communiste. Ce parc est dédié à ceux qui se sont autant 
sacrifiés au nom de la liberté universelle. 
 
 

 


