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Canada Remembers  
the 65th anniversary of the  
Korean War Armistice

The 65th anniversary of the Korean War 
Armistice is being marked in 2018. The Korean 
War took place in the Far East and started on 
June 25, 1950. More than 26,000 Canadians 
served in the cause of peace and freedom 
during the conflict. Ceasefire negotiations 
began in July 1951, but there would be two 
more years of hard fighting before the  
signing of the Armistice at Panmunjom  
on July 27, 1953.

The poster features the painting Freeze by 
Canadian Korean War Veteran Ted Zuber. The 
scene depicts a tense moment where Canadian 
soldiers on a nighttime patrol in Korea are 
caught in the open as an enemy flare lights up 
the sky. It is a haunting piece that gives us a 
sense of the desperation these soldiers must 
have felt out there on cold night battles. 

For more information, 
visit veterans.gc.ca
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Le Canada se souvient du  
65e anniversaire de l’armistice  
de la guerre de Corée

L’année 2018 marque le 65e anniversaire de 
l’armistice de la guerre de Corée, laquelle eut lieu en 
Extrême-Orient et débuta le 25 juin 1950. Plus de  
26 000 Canadiens y servirent à la défense de la paix 
et de la liberté. Les négociations visant un cessez-
le-feu commencèrent en juillet 1951; toutefois, il 
faudrait encore deux ans de durs combats avant  
que l’accord d’armistice ne soit signé à Panmunjom 
le 27 juillet 1953.

L’affiche illustre l’œuvre Freeze du vétéran canadien 
de la guerre de Corée Ted Zuber. Ce tableau 
dépeint une scène de tension extrême où les soldats 
canadiens, en patrouille nocturne en Corée, sont 
mis à découvert par l’éclairage d’une fusée ennemie. 
Il s’agit d’une œuvre envoûtante qui nous permet 
vraiment de comprendre le sentiment de désespoir 
que durent ressentir ces soldats-là lors de batailles 
nocturnes dans le froid. 

Pour obtenir plus de renseignements, 
visitez le site veterans.gc.ca
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