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Le gouvernement du Canada appuie le Monument Amicitia France-Canada à Ottawa
Le cimetière Beechwood reçoit du financement dans le cadre du Programme de partenariat pour la
commémoration d’Anciens Combattants Canada
Le 18 juin 2021 – Ottawa, On – Anciens Combattants Canada
Le gouvernement du Canada est déterminé à commémorer les sacrifices des braves hommes et des femmes qui
ont servi le Canada en uniforme. Nous continuons de préserver leur héritage et de reconnaître leurs contributions
et leurs sacrifices afin de passer le flambeau du souvenir aux générations futures.
L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et
députée d'Ottawa-Vanier, ainsi que Marie-France Lalonde, présidente de l'Association interparlementaire
Canada-France et députée d’Orléans ont annoncé une aide financière de 25 000$ du gouvernement du Canada
pour la construction du Monument Amicitia France-Canada.
Cette initiative commémore l'histoire commune entre le Canada et la France. Il constituera un témoignage durable
de ceux en uniforme qui ont servi et continuent de servir dans le monde en temps de guerre, de conflit et de paix.
L’honorable Mona Fortier et la députée Marie-France Lalonde ont fait l'annonce au nom de l'honorable Lawrence
MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.
Le monument sera érigé le long d'un sentier près d'une partie du Bouclier canadien surplombant le cimetière
militaire national du cimetière Beechwood. Le granit gris pour le monument proviendra de carrières locales.

Faits en bref
•
•
•
•

Le cimetière Beechwood reçoit jusqu'à 25 000 $ en financement du monument commémoratif de guerre
communautaire dans le cadre du Programme de partenariat commémoratif d'Anciens Combattants
Canada pour le monument Amicita France-Canada.
Le Canada et la France travaillent conjointement dans des opérations militaires, policières et de maintien
de la paix dans des régions éloignées et en conflit à travers le monde.
Anciens Combattants Canada rend hommage à ceux qui ont servi le Canada en temps de guerre, de
conflit militaire et de paix, et de garder vivant le souvenir de leurs réalisations et de leurs sacrifices pour
tous les Canadiens.
Le Programme de partenariat commémoratif est un programme de financement modeste qui aide les
collectivités de tout le pays à honorer les contributions et les sacrifices de ceux qui ont servi dans l'armée
canadienne au fil des ans.

Citations
« Le monument Amicitia France-Canada, situé dans le cimetière historique de Beechwood, commémorera les
liens historiques de longue date et les principes partagés entre le Canada et la France, et il symbolisera
l'honneur, le souvenir et l'espoir alors que nous continuons à atteindre nos objectifs communs en tant que clé
alliés. »
L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances et
députée d'Ottawa-Vanier.
« Le Canada entretient une relation unique avec la France et une histoire commune s'étendant sur des siècles.
Le Monument Amicitia France-Canada nous aidera à nous souvenir des liens d'amitié profonds qui unissent le
Canada et la France »
Marie-France Lalonde, députée d'Orléans et présidente de l'Association interparlementaire Canada-France

« La généreuse contribution d'Anciens Combattants Canada pour la construction du monument Amicitia FranceCanada à Ottawa soulignera plus de quatre siècles d'histoire et 90 ans de relations diplomatiques entre la France
et le Canada.
Ce monument témoignera de la profonde amitié qui lie nos deux grandes nations et nous permettra de
commémorer les sacrifices consentis, de célébrer les nombreuses coopérations bilatérales entreprises et de
transmettre à la jeune génération les valeurs communes partagées par nos deux des pays.
Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son importante contribution, qui marque de façon
indélébile son appui à cette belle initiative citoyenne d'ériger le premier monument national dédié à l'amitié francocanadienne. »
Christophe Raisonnier & André Levesque, Initiateurs du monument Amicitia France-Canada
« Le soutien du gouvernement du Canada et des Anciens Combattants permet au monument Amicitia FranceCanada d'être un symbole international d'unité, de fierté et d'héritage partagé. Ce monument situé au centre du
Champ d'honneur et du Cimetière militaire national des Forces canadiennes aide à combler le fossé entre les
guerres mondiales et les conflits modernes où nous nous battons côte à côte pour la liberté, l'égalité et la justice.
Nous remercions le gouvernement du Canada pour ses contributions. »
Nicolas McCarthy, directeur du marketing, des communications et de la sensibilisation communautaire

Liens connexes
•

Fonds pour les monuments commémoratifs de guerre dans les collectivités
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