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Amicitia France-Canada
Le monument Amicitia France-Cana-
da  est le monument national érigé à 
Ottawa pour reconnaître plus de quatre 
siècles d’histoire et de patrimoine com-
muns et plus de 90 ans de relations di-
plomatiques officielles entre la France 
et le Canada.

Situé dans le cimetière historique de 
Beechwood – le cimetière national du 
Canada – ce monument, a été inauguré 
le 16 octobre dernier est le témoignage 
vivant de notre amitié éternelle et de 
la grande communauté française et 
canadienne qui a et continue de sou-
tenir, d’alimenter et d’enrichir, d’un 
océan à l’autre, la vie de tant d’autres 
personnes à travers le monde pendant 
les périodes de guerre, de conflit et de 
paix. 

De plus, la France et le Canada pour-
suivent leur engagement conjoint à 
travers le monde dans les conflits mili-
taires et policiers tels que la lutte contre 
le terrorisme en Afghanistan, la lutte 
contre le trafic de stupéfiants dans les 

Antilles, le maintien de la paix et la réa-
lisation d’opérations dans des régions 
reculées soumises à la violence. 

Notre relation de coopération étroite et 
approfondie a permis d’importants pro-
grès et contributions ayant eu un impact 
considérable au fil des ans dans les do-
maines de l’éducation, de la recherche, 
de la technologie, de la justice, de la 
littérature et de la culture. C’est grâce à 
nos liens historiques, culturels, écono-
miques et scientifiques durables, ainsi 
que notre désir d’atteindre des objec-
tifs communs, l’égalité des genres et 
la légitimité démocratique, que nous 

continuons à bâtir et à solidifier notre 
amitié fraternelle. 

« Amicitia France-Canada est l’expres-
sion latine qui signifie « Amitié fraternelle 
France-Canada » 

Un monument bâti sur la force

Fait de granit et de bronze, ce monu-
ment se compose de deux parties non 
dissociables, formant un ensemble 
d’environ 7,5 mètres de long pour 
une hauteur, sur la partie centrale, 
de 3 mètres. Sur le socle central du 
monument figurera la mention latine  

« AMICITIA FRANCE-CANADA » en des-
sous de laquelle se retrouve sculptée 
l’effigie de « Marianne » – le symbole 
historique de la France – superposée 
sur une grande feuille d’érable veinée 
représentant le Canada. Au sommet 
du piédestal se tient une sculpture 
de deux avant-bras, féminin et mas-
culin, brandissant mutuellement une 
torche. Le bras féminin situé à gauche 
représente celui de Marianne sculpté 
à la base de l’Arc de Triomphe à Paris 
à proximité de la flamme de la Tombe 
du Soldat inconnu inhumé en ces lieux 
en novembre 1920. Le bras masculin 
à droite s’inspire de la figure du « Por-
teur de flambeau » situé au pied du 
Mémorial national du Canada à Vimy en 
France et proche du cimetière britan-
nique de Cabaret-Rouge, d’où le sol-
dat inconnu du Canada a été rapatrié à 
Ottawa en mai 2000. 

En UNE  : L’ambassadeur de France au 
Canada, M. Michel Miraillet en compa-
gnie de l’honorable Mona Fortier, Prési-
dente du Conseil du trésor.




