Pourquoi ce monument ?

https://www.youtube.com/watch?v=js0eC276iww&feature=share

Après plus de quatre siècles d’histoire commune et 90 ans de relations diplomatiques officielles entre la France et le Canada, la grande communauté
française, souvent binationale, mais aussi les Canadiens, francophones et francophiles, ne disposent d’aucun lieu pour célébrer leur histoire, acter le présent
et préparer l’avenir en s’inscrivant dans une vision intergénérationnelle. Ce monument inédit intemporel deviendra le témoin de
notre passé, celui de nos actions futures, forces et excellences conjuguées dans de multiples coopérations bilatérales telles que la
transition écologique, la culture, la science, l’éducation, le maintien de la paix, le devoir mémoriel et l’égalité des genres. Il est
donc destiné à mettre en exergue les contributions et les sacrifices consentis par nos aînés et à valoriser les actions contemporaines
entre nos deux pays. Ce sera ainsi un parfait vecteur intergénérationnel pour les citoyens et les autorités françaises et canadiennes,
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afin de mener des actions culturelles, sociales et éducatives. Les établissements scolaires pourront aussi utiliser ce mémorial pour
instruire et transmettre les valeurs qu’il évoque, dans un parcours enrichissant pour sensibiliser les futures générations aux réalités
de notre monde. Son implantation sur « la colline inspirée » de Beechwood, site historique exceptionnel du cimetière national du
Canada, suscitera des démarches caritatives et citoyennes rassemblant cette communauté française si active et solidaire quand il s’agit d’exprimer sa joie
ou sa tristesse,
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Quelles sont les estimations des coûts financiers et quelles sont les échéances calendaires ?

Le coût financier pour ériger « AMICITIA France-Canada » est de 270 000 dollars (taxes incluses) auxquels il faut aussi provisionner la somme de 50 000
dollars destinée à constituer une réserve de fonds pour subvenir aux futurs besoins d’entretien. Ces fonds (exclusivement issus de dons) seront entièrement
collectés et gérés par la Fondation Beechwood. Le lancement officiel de la campagne de levée de fonds s’est tenu le 17 novembre 2020 à l’ambassade de
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Vous êtes tous témoins des liens puissants unissant nos deux Nations. En vous joignant à cette noble cause, vous en deviendrez acteurs ! Nous faisons donc
appel à vous pour soutenir et accroître le rayonnement de cette initiative citoyenne. Rejoignez les communautés française et canadienne, communautés
dynamiques dont le slogan est : « Monument Amicitia France-Canada – Bâtissons-le ensemble ! ». Sur « la colline inspirée » de Beechwood, « il est des
lieux où souffle l’esprit », cet esprit d’amitié si puissant entre nos deux peuples. Aidez-nous à construire ce monument pour que nous puissions léguer aux
C. Merci de prendre un un moment pour lire les termes ci-dessous et pour vérifier vos informations et cocher les cases pertinentes cigénérations futures le flambeau éclairant notre longue histoire commune.
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