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 l
française, souvent binationale, mais aussi les Canadiens, francophones et francophiles, ne disposent d’aucun lieu pour cé
et préparer l’avenir en s’inscrivant dans une vision intergénérationnelle. Ce monument inédit
notre passé, celui de nos actions futures, forces et excellences conjuguées dans de multiples co
transition écologique, la culture, la science, l’éducation, le maintien de la paix, le devoir mém
donc destiné à mettre en exergue les contributions et les sacrifices consentis par nos aînés et à v
entre nos deux pays.
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de notre monde. Son implantation sur « la colline inspirée » de Beechwood, site historique exc
Canada, suscitera des démarches caritatives et citoyennes rassemblant cette communauté française si active et solidaire
ou sa tristesse, loin de sa Patrie d’origine.

Pourquoi ce style et ces ornements ?

FOR IMMEDIATE RELEASE

« AMICITIA France-Canada », locution latine choisie pour nommer ce monument, permet de préserver une neutralité né
officielles du Canada. Fait de granit et de ART
bronze,CONTEST
« AMICITIA France-Canada » mesurera 9 mètres de long sur 3 mètre
réalisées par un artiste canadien. Au centre apparaissent les emblèmes français et canadien, Marianne « enlassée »
surplombés par deux avant-bras, féminin et masculin, tenant une torche. Deux murets jouxtant cette partie centrale
décorations françaises et canadiennes. Enfin, huit crochets en bronze arborant le logo ci-contre, disposés au-dessus
[JUNE 1st, 2021] -The association “Monument Amicitia France-Canada” born from 400 years of
couronnes commémoratives. Les décorations qui orneront les murets latéraux sont dans l’ordre protocolaire pour la Franc
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history and 90 years of bilateral relations between Canada and France, is calling budding armilitaire, l’Ordre national du mérite et la médaille de la défense nationale et pour le Canada, la Croix de Victoria, l’O
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méritoire. Le granit gris de ce monument provient de carrières locales et son emplacem
sur la partie visible du bouclier canadien dans l’enceinte du cimetière national de Beechwood.
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Le coût financier pour ériger « AMICITIA France-Canada » est de 270 000 dollars (taxes incluses) auxquels il faut auss
dollars destinée à constituer une réserve de fonds pour subvenir aux futurs besoins d’entretien. Ces fonds (exclusivemen
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Vous êtes tous témoins des liens puissants unissant nos deux Nations. En vous joignant à cette noble cause, vous en devi
appel à vous pour soutenir et accroître le rayonnement de cette initiative citoyenne. Rejoignez les communautés franç
slogan estand
: « Monument
With dynamiques
thanks for dont
yourlefollow-up
support. Amicitia France-Canada – Bâtissons-le ensemble ! ». Sur « la colline ins
lieux où souffle l’esprit », cet esprit d’amitié si puissant entre nos deux peuples. Aidez-nous à construire ce monument p
générations futures le flambeau éclairant notre longue histoire commune.

Comment faire un don en ligne ou par voie postale ?

FRANCE
:
https://www.leetchi.com/fr/c/rnpnWLYw ou par chèques posté à la SNEMM « Monument Amici
For more
informations:
Bienfaisance Paris 75008 et mettre le chèque à l’ordre de « entraide SNEMM »

Contact: Gerard

CANADA
:
Tel: 416
301 5450

https://www.beechwoodottawa.ca/fr/donation (bénéficiaires : Monument France-Canada) par chèq
Beechwood à l’adresse suivante 280 avenue Beechwood Ottawa K1L 8A6 (en précisant dans la partie mémo de votre chèq
», sans oublier de préciser votre nom et adresse pour recevoir le reçu fiscal).
Mail:France-Canada
ggpoupeehill@gmail.com

https://www.amicitiafrancecanada.com

