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APRÈS PLUS de quatre siècles d’histoire commune et 90 années de relations diplomatiques officielles entre 
la France et le Canada, la grande communauté française, souvent binationale, mais aussi les Canadiens, les 
francophones et les francophiles n’ont pas d’endroit pour célébrer leur histoire, agir dans le présent et préparer 
l’avenir avec une vision intergénérationnelle. Cette situation va bientôt changer car, depuis 2018, une initiative 
citoyenne a été amorcée en collaboration avec l’Ambassade de France au Canada, quatre associations franco-
canadiennes de la Région de la capitale nationale et la Fondation du Cimetière Beechwood pour construire 
« AMICITIA France-Canada » – premier monument national dédié à l’amitié entre la France et le Canada. 

Le monument devrait être érigé à l’automne 2021 dans la section 102 de Beechwood le long d’un sentier 
existant et placé devant un mur actuel en pierres naturelles ancré dans le Bouclier canadien. Le monument 
a été placé stratégiquement près du Cimetière militaire national en raison de ses liens militaires étroits entre 
les Forces canadiennes et françaises depuis la Première Guerre mondiale. 
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Depuis trois ans, la communauté française organise des cérémonies sur place 
pour commémorer ses victimes de guerre et honorer ses anciens combattants 
vivants. L’aménagement de ce lieu commémoratif reflète le mandat de la Fondation 
du cimetière Beechwood de soutenir les activités de conservation, de préservation 
et d’histoire, ainsi que l’embellissement et l’entretien de Beechwood comme lieu 
historique national et sa désignation officielle par le gouvernement du Canada comme 
Cimetière national de Canada. 

L’expression latine « AMITICIA France-Canada » a été choisie comme nom du 
monument car le mot Amicitia signifie « amitié » et est universellement compris 
comme tel. Fait de granit gris et de bronze, le monument mesurera environ 7,5 mètres 
de long et 3 mètres à son point culminant. Sur sa partie centrale, en dessous de 
l’inscription « AMICITIA », sera sculptée l’effigie de « Marianne » – symbole 
historique de la France – superposée sur une grande feuille d’érable veinée représentant 
le Canada. Au sommet du piédestal se trouvera une sculpture de deux avant-bras d’une 

femme et d’un homme, brandissant ensemble un flambeau. 
Le bras féminin à gauche représentera celui de Marianne sculpté 
à la base de l’Arc de Triomphe à Paris, près de la flamme du 
Tombeau du Soldat inconnu enterré là en novembre 1920. 
Le bras masculin à droite est inspiré de la silhouette du « porteur 
du flambeau » situé au pied du Mémorial national du Canada 
à Vimy en France et près du cimetière britannique du Cabaret 
Rouge, d’où le Soldat inconnu du Canada a été rapatrié à 
Ottawa en mai 2000. Deux murs bas contigus porteront les 
sculptures de quatre décorations françaises et canadiennes – 
dans l’ordre protocolaire, pour la France, la Légion d’honneur, 
la Médaille militaire, l’Ordre national du mérite et la Médaille 

de la défense nationale et, pour le Canada, la Croix de Victoria, l’Ordre du Canada, 
l’Ordre du mérite militaire et la Croix du service méritoire.

Mémorial intemporel, « AMICITIA France-Canada » honorera non seulement 
l’esprit des contributions et des sacrifices consentis, mais sera aussi un symbole 
physique mettant en valeur l’action combinée de nos forces et de nos excellences 
respectives, ainsi que notre désir d’atteindre des objectifs communs ainsi que l’égalité 
des sexes. La population et les écoles pourront utiliser ce mémorial comme outil 
éducatif et pour transmettre les valeurs qu’il évoque, dans le cadre d’un voyage 
enrichissant visant à sensibiliser les générations futures aux réalités de notre monde. 
Ce site commémoratif deviendra un vecteur important pour mener des actions 
culturelles, sociales et éducatives. Cette parcelle de terrain boisée, qui abritera le 
premier monument national dédié à l’amitié entre la France et le Canada, pourrait 
aussi paver la voie à un futur jardin commémoratif pour les Forces alliées.

“AMICITIA France-Canada” 

Cette parcelle de terrain boisée, qui 

abritera le premier monument national 

dédié à l’amitié entre la France et 

le Canada, pourrait aussi paver la voie 

à un futur jardin commémoratif pour 

les Forces alliées.

Si vous envisagez de soutenir ce 

projet, veuillez consulter le site  

beechwoodottawa.ca/fr/donation 

pour faire un don dès maintenant.

http://beechwoodottawa.ca/en/donation



