Communiqué de Presse
8 mai, 2012

C’est avec beaucoup de tristesse que le Conseil d’Administration de l’Association Centre Juno Beach
annonce le décès d’un authentique héros canadien, notre Président, Garth S. Webb.
M. Webb s’est paisiblement éteint le matin du 8 mai 2012 à l’âge de 93 ans. Une coïncidence
symbolique a voulu que ce soit le jour du 68è anniversaire de la Victoire en Europe.
Bien que M. Webb soit connu comme le fondateur et une des forces motrices derrière le projet du
Centre Juno Beach Centre, il était aussi un père, grand-père et arrière-grand-père dévoué. Nos
pensées sont avec sa famille élargie et ses nombreux amis.
Le lieutenant Garth Webb a débarqué sur la plage Juno en Normandie (France) avec le 14è Régiment
d’artillerie de campagne (Artillerie royale canadienne) le matin du Jour J, 6 juin 1944, aux côté des
forces Alliées. Son régiment a subi des pertes considérables immédiatement après avoir quitté la
plage, mais ils ont continué à avancer pour libérer l’Europe.
Après la guerre, Garth est rentré au Canada afin de poursuivre ses études à l’université Queen’s à
Kingston (Ontario). Puis, en tant que jeune diplômé, il a débuté une belle carrière d’agent et d’expert
immobilier.
En juin 1994, lors du 50è anniversaire du Jour J, il est revenu sur les plages de Normandie avec bon
nombre de vétérans de son régiment. C’est à cette époque qu’il a réalisé que ses enfants et petits
enfants avaient du mal à s’imaginer la participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale, faute
de lieux qui racontent cette histoire.
Ne trouvant pas de lieu dédié à la participation majeure du Canada, Garth Webb et sa compagne Lise
Cooper se sont lancés à la tête d’un projet d’envergure. Avec l’aide d’un groupe de vétérans
canadiens de la Seconde Guerre mondiale, de veuves et d’enfants de vétérans souhaitant préserver
la mémoire des opérations auxquelles le Canada a participé et faire découvrir aux jeunes générations
le rôle que leur pays a joué lors de la Seconde Guerre mondiale, le projet du Centre Juno Beach est
né.
Garth Webb et l’Association du Centre Juno Beach ont travaillé sans relâche pour promouvoir cette
cause et récolter les fonds nécessaires à la construction du Centre. Après plusieurs années de travail
acharné, le Centre Juno Beach a ouvert ses portes à Courseulles-sur-Mer, en France le 6 juin 2003,
lors du 59è anniversaire du Jour-J. Le Premier Ministre canadien de l’époque, Jean Chrétien et le
Premier Ministre français de l’époque, Jean-Pierre Raffarin étaient présents à l’ouverture officielle du
Centre en compagnie de centaines de vétérans du Jour J, dont Garth Webb. Ils ont célébré ensemble
cet exploit incroyable – la création d’un lieu de mémoire permanent qui rend hommage aux sacrifices
des Canadiens et Canadiennes lors de la Seconde Guerre mondiale.

Suite à l’ouverture du Centre, Garth Webb a continué à s’impliquer au sein du Conseil
d’Administration à titre de Président de l’Association Centre Juno Beach Canada. Il n’a jamais cessé
de s’impliquer, tant dans les aspects des opérations du Centre qu’au niveau de la planification
stratégique du Conseil d’Administration. Jusqu’à son décès le 8 mai, Garth Webb s’est investi sans
relâche et a été le seul Président que l’Association Centre Juno Beach Canada ait connu.
Parmi ses nombreuses mentions et médailles militaires de la Seconde Guerre mondiale, M. Webb a
reçu la Croix du Service méritoire. Elle lui a été remise en 2003 par la Gouverneure Générale du
Canada afin de souligner ses efforts dans la création du Centre Juno Beach. Cette distinction
prestigieuse est accordée pour l'accomplissement d'un acte ou d'une activité témoignant d'un esprit
professionnel remarquable ou d'un degré d'excellence exceptionnel qui fait honneur au Canada ou qui
lui procure de notables avantages.
Garth Webb a aussi été mis à l’honneur par le gouvernement français en 2005 lorsqu’il a reçu la
médaille de la Légion d’Honneur. L’Ordre national de la Légion d’Honneur est la plus haute distinction
de France et ses membres sont presqu’exclusivement des citoyens français. Il arrive cependant,
comme dans le cas de Garth, que la Légion d’Honneur soit attribuée à des citoyens étrangers qui ont
servi la France ou ses idéaux.
Il y a peu de temps, Garth a été ravi d’apprendre qu’une nouvelle école, qui ouvrira ses portes à
l’automne 2012 dans la région de Halton, a été nommée en son honneur et pour souligner ses
nombreux accomplissements.
Pour les membres du Conseil d’Administration de l’Association Centre Juno Beach Canada, il restera
notre mentor et ami et nous le remercions du fond du cœur pour le rôle incroyable qu’il a joué dans la
création du Centre Juno Beach.
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Musée, lieu de mémoire en hommage aux Canadiens et centre culturel, le Centre Juno Beach a
ouvert ses portes à Courseulles-sur-Mer le 6 juin 2003. Le Centre présente l’effort de guerre civil et
militaire de toute la population au Canada et sur les différents fronts durant la Seconde Guerre
mondiale, ainsi que les différents visages de la société canadienne contemporaine.
L’Association du Centre Juno Beach a été constituée au Canada en tant qu’organisme à but
non-lucratif. Elle est dirigée par un Conseil d’Administration basé à Burlington, Ontario. Le Ministre du
Patrimoine canadien a désigné la plage Juno, site du Débarquement du 6 juin 1944, comme site
d’importance nationale.
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