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DÉVOILEMENT DU MONUMENT AMICITIA – CIMETIERE BEECHWOOD 
Le dimanche 16 octobre 2022 - AllocuGon de la députée fédérale Marie-France 
Lalonde 

M. L’Ambassadeur de France au Canada- Michel Miraillet 

Chère collègue Mona Fortier 

Chers représentants français, 
Sénateurs, 
Distingués invités, 

Nous sommes réunis aujourd`hui au cimetière Beechwood pour officiellement dévoiler 
le Monument Amicitia France-Canada.  

Un dévoilement tant attendu par plusieurs d’entre nous. 

C’est donc avec fierté et beaucoup d’émotion que je me joins à vous à titre de 
présidente de l’Association interparlementaire Canada-France et députée fédérale 
d’Orléans pour marquer ce moment important dans l`histoire de nos deux pays. 

Je profite également de cette occasion pour féliciter mon homologue français, 
Christopher Weissberg pour son élection à la présidence de l’Association France-
Canada.  Nous avons eu l’immense plaisir de se rencontrer et de passer la semaine 
dernière ensemble avec nos délégations respectives lors de la tenue de la 48ième 

Réunion annuelle Canada-France en Colombie-Britannique. 

Nous ne serions pas ici cet après-midi sans la vision et le travail de premier plan de 
Messieurs Christophe Raisonnier et André Levesque. 

J’ai d’ailleurs eu le privilège de les reconnaitre le 1 octobre dernier comme 
récipiendaires de l’épinglette du Jubilé de platine de Sa Majesté la Reine Elizabeth II.  

Je vous félicite à nouveau et vous remercie sincèrement pour votre dévouement à ce 
projet. 

Ce magnifique monument commémoratif rend hommage aux liens d’amitiés qui 
unissent nos deux pays et ce bien au-delà des relations interparlementaires. 

Il est non seulement un symbole d'amitié et d'entraide, mais il confirme et immortalise 
également l'histoire que le Canada et la France ont longtemps partagée sur les champs 
de bataille. 

L'amitié durable entre nos pays reste forte aujourd'hui et ce monument en sera un 
rappel pour les générations à venir 

Merci 


