
MESDAMES, MESSIEURS,

En 2016, j’ai eu une idée qui me tenait à coeur…une idée un peu folle…et surtout irréalisable seul !

Ma première action fut donc de rassembler autour de cette idée de créer le premier monument national dédié 
à l’amitié entre la France et le Canada, des personnes déjà très impliquées dans cette longue et belle amitié 
entre nos deux nations. 

Les rencontres déterminantes avec André Levesque, qui deviendra mon binôme dans ce projet, mais aussi 
avec Sylvie Bragard, Yann-Alexandre Girard et le Lieutenant général Walter Simianiw, permettront de 
constituer le premier cercle de travail de ce que deviendra l’association «  Monument Amicitia France 
Canada ». 
En travaillant fort tous les cinq, bien d’autres associations françaises et canadiennes ont souhaité se joindre à 
nous pour que cette idée devienne une réalité. 

Permettez-moi de les mettre à l’honneur aujourd’hui :  

- La société nationale d’entraide de la Médaille militaire et le Souvenir français au Canada, 
- L’Union des Français de l’étranger Ottawa-Gatineau, 
- L’association Français du Monde Ottawa-Gatineau, 
- L’association des décorés de la Légion d’Honneur de la capitale nationale
- Les jeunes de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale au Canada
- L’association de l’Ordre National du mérite au Canada
- L’association d’aide aux vétérans VeCATS.

 Merci de les applaudir !

Nous aimerions exprimer notre sincère gratitude envers la fondation Beechwood pour nous avoir fait confiance 
et nous avoir généreusement concédé une parcelle de terrain. 

Nous remercions également la Fondation George et Helen Vari, premier grand mécène, la Toronto French 
School pour son soutien formidable de la première heure et bien sûr… tous les autres donateurs dont les 
noms figurent sur la première marche de ce monument

Merci aussi à nos femmes et hommes politiques, canadiens et français, aujourd’hui présents, pour leur soutien 
de la première heure, en particulier les co-présidents d’honneur de ce monument, la Ministre Hélène Conway-
Mouret, sénatrice des Français de l’étranger et l’Honorable Serge Joyal. 

Merci enfin à la Fondation Juno Beach pour leur exceptionnelle contribution à rendre cette cérémonie encore 
plus symbolique. 
Il y a tellement de personnes à remercier, alors merci aussi à celles et ceux que je n'ai pas citer tellement la 
liste est longue. 

Nous sommes très fiers aujourd’hui que cette belle aventure humaine ait permis d’offrir aux citoyens mais 
aussi aux gouvernements de nos deux nations un lieu exceptionnel de rassemblement et de partage. 

Ce monument doit maintenant vivre à travers vos actions et je m’adresse particulièrement à notre jeunesse 
très nombreuses aujourd’hui autour de ce monument en lui disant : 

« Vous êtes le présent et le futur alors appropriez-vous ce monument, c’est aussi le vôtre… à la fois pour vous 
souvenir des sacrifices de vos anciens mais aussi et surtout pour célébrer les liens qui nous unissent 
aujourd’hui. Demain ce sera à votre tour de transmettre cette belle amitié entre nos deux pays ». 

Merci de votre attention. 


