
Cemembrance Ceremony for the Latin-American 
Community in Canada

October is Latin American Heritage Month (LAHM) in Canada and we are proud to showcase the richness and 
vitality of Latin American cultures and heritage and to highlight their contributions to Canada.

As the National Military Cemetery, we want to honour the contributions of Latin Americans to the defence of 
our country dating back to the First World War. This was a challenging time for many Latin Americans. Many 
spoke Spanish as a first language, which wasn’t widely spoken by other military members.

During the First World War and Second World War, many Latin American people enlisted and served in the 
Canadian military.

First World War : Argentina (20), Brazil (11), Chile (10), Colombia (2), Costa Rica (1), Cuba (1), Guatemala (1), 
Mexico (23), Panama (2), Peru (3), Dominican Republic (1), Spain (4), Uruguay (2), Canada (2), and USA (6).

Second World War : Argentina (11), Brazil (2), Costa Rica (1), Cuba (3), Dominican Republic (1), Guatemala 
(2) and Mexico (1).

Join us on Monday, October 17, 2022, at 10:30 AM for a Remembrance Ceremony for the Latin-American 
Community in Canada.

Where: Cross of Sacrifice at the Veterans Section, National Military Cemetery
280 Beechwood Avenue, Ottawa, Ontario.

Proudly supported by HHQ Canada, Latin American Soldiers Committee  and Quienes Somos ? Ottawa/
Gatineau.



Cérémonie de commémoration pour la communauté 
latino-américaine au Canada

Octobre est le Mois du patrimoine latino-américain (LAHM) au Canada et nous sommes fiers de mettre en 
valeur la richesse et la vitalité des cultures et du patrimoine latino-américains et de souligner leurs contributions 
au Canada.

En tant que cimetière militaire national, nous voulons honorer les contributions des Latino-Américains à la 
défense de notre pays depuis la Première Guerre mondiale. Ce fut une période difficile pour de nombreux 
Latino-Américains. Beaucoup parlaient l'espagnol comme première langue, qui n'était pas largement parlée par 
les autres militaires. 

Pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Latino-Américains se sont 
enrôlés et ont servi dans l'armée canadienne.

Première Guerre mondiale : Argentine (20), Brésil (11), Chili (10), Colombie (2), Costa Rica (1), Cuba (1), 
Guatemala (1), Mexique (23), Panama (2), Pérou (3), République dominicaine (1), Espagne (4), Uruguay (2), 
Canada (2) et États-Unis (6).

Seconde Guerre mondiale : Argentine (11), Brésil (2), Costa Rica (1), Cuba (3), République dominicaine (1), 
Guatemala (2) et Mexique (1).

Joignez-vous à nous le lundi 17 octobre 2022 à 10 h 30 pour une cérémonie du souvenir de la communauté 
latino-américaine au Canada.

Où : Croix du sacrifice à la Section des anciens combattants, Cimetière militaire national, 280, avenue 
Beechwood, Ottawa (Ontario).

Fièrement soutenu par HHQ Canada, Latin American Soldiers Committee  et Quienes Somos ? Ottawa/
Gatineau.




