
UNVEILING OF THE AMICITIA 
FRANCE-CANADA MONUMENT

BEECHWOOD CEMETERY
SUNDAY, OCTOBER 16, 2002 AT 1 PM

DÉVOILEMENT DU MONUMENT 
AMICITIA FRANCE-CANADA 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 À 13 H
CIMETIÈRE BEECHWOOD



Discours d’accueil par le Maître de cérémonie (MC) le Lieutenant-colonel Carl Gauthier. 
Reconnaissance des invités distingués.

Une cérémonie de purification par Aurel Dubé, un vétéran de la Première nation Kitigan 
Zibi Anishinabeg.

Le lever des couleurs – deux binômes composés d’un vétéran français et canadien, 
représentant le “passé”, et un étudiant francais et canadien, représentant le “futur”, ainsi  
qu’un membre actif de chaque force, canadienne et française, représentant le “présent”.
Les deux drapeaux sont offerts par le Centre Juno Beach, ayant flotté sur les plages de 
Juno en France. 

Interlude musical de la Toronto French School (TFS)

Invitation aux invités désignés à prendre leur position appropriée à proximité du 
monument. Photo de groupe et dévoilement officiel du monument.
 
LECTURES : 

• Ela et Emma de TFS, expliquant la vision des jeunes sur ce monument – (Lauréates 
du concours d’art 2022)

• Élève du lycée Claudel sur le symbole d’Amicitia (Marianne dans une feuille d’Érable) 

LE DÉPÔT DES COURONNES :

Interlude musical TFS

DISCOURS :
• L’honorable Mona Fortier, représentante du gouvernement du Canada
• L’Ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet
• Sénateurs Hélène Conway-Mouret et Serge Joyal, marraine et parrain du 

monument
• Député des Français de l’étranger, Christopher Weissberg
• La Députée fédérale Marie-France Lalonde

Interlude musical TFS

• Sénateur Yan Chantrel 
• Major-général Simon Bernard
• Nicolas McCarthy, représentant de la Fondation Beechwood 
• Christophe Raisonnier et André Levesque, co-initiateurs du projet de monument

Discours de clôture du MC
Invitation à participer à un cocktail dans les salons de Beechwood.

Monument Amicitia France-Canada
Un monument sans communauté n’est pas du tout un monument.

Une communauté donne vie à la pierre.

• Gouvernement du Canada
• Gouvernement français
• Toronto French School
• Lycée Claudel d’Ottawa
• Association Monument Amicitia  

France-Canada/Beechwood

• Forces armées canadiennes
• Conseil Consulaire de l’Ontario et du Manitoba
• Jeunes IHEDN au Canada
• Association national du Devoir de mémoire 
• de la Jeunesse
• Centre Juno Beach



NOS PARTENAIRES | OUR PARTNERS

AMICITIA France-Canada tient à remercier chaleureusement les 
associations suivantes pour leur soutien à la création de ce monument.

AMICITIA France-Canada would like to warmly thank the following 
associations for their support in the creation of this monument.

GEORGE and HELEN VARI  
FOUNDATION


