Liste des participants
Organisateurs
Lieutenant-colonel André Levesque – Président asso. Monument Amicitia France-Canada (MAFC)
Major Christophe Raisonnier – Délégué général Souvenir français / Président 1846e sect. SNEMM / Admin-MAFC
Sylvie Bragard et la Lieutenant-colonel Marie Claire Ouellette – Co-maître de cérémonie
Nicolas McCarthy – Directeur du marketing et des communications, Cimetière Beechwood
Major-général Guy Chapdelaine – Aumônier 1846e section SNEMM et Aumônier général émérite des FAC
Adjudant-chef Martin Colbert – Adjudant-chef du Groupe du vice-chef d’état-major
Colonel Jérôme Lacroix-Leclair – Attaché de défense, Ambassade de France au Canada
Adjudant-chef (Terre) Christophe Baldacchino – Mission de défense, Ambassade de France au Canada

Cérémonie du Souvenir
4e édition – dimanche, 7 novembre 2021
Cimetière Beechwood, Ottawa
Avec le généreux soutien de la
George & Helen Vari Foundation

Mécène du monument Amicitia France-Canada
Colonel honoraire Helen Vari – George & Helen Vari Foundation

Représentants de la République française
Franck Marchetti – Ministre-conseiller, Ambassade de France au Canada
Colonel Samuel Machac – Attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France au Canada
Adjudante-cheffe (Gendarmerie) Ginette Gueveneux
Adjudant (Gendarmerie) Gwenaël Kerboas et Porte drapeau pour la 1846e section SNEMM

Élus français de l’étranger
Yann Le Borgne – Conseiller consulaire pour l’Ontario et le Manitoba

Personnalité politique canadienne
Marie-France Lalonde – Députée (Orléans) et Présidente, Association interparlementaire Canada-France (CAFR)

Remise de décorations françaises
Lieutenant-général Walter Semianiw – Médaille de la Défense nationale, échelon « Or »
Major-général Simon Bernard – Médaille de la Défense nationale, échelon « Bronze »
Capitaine de frégate Bruno Tremblay – Médaille de la Défense nationale, échelon « Bronze »

Associations et institutions françaises
Jacques Janson – Président des décorés de la Légion d'honneur (région de la capitale du Canada) et Admin-MAFC
Jacques Duchesneau – Président de l’Association des Membres de l'Ordre National du Mérite Section Canada
Sylvie Bragard – Présidente de l'Union des Français de l'Étranger Ottawa-Gatineau et Admin-MAFC
Yann-Alexandre Girard – Président de Français du Monde Ottawa-Gatineau et Admin-MAFC
Jean Dolz – Président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie
Philippe Courjault – Proviseur du Lycée Claudel d’Ottawa
Guillaume Pasquier – Délégué International des Jeunes IHEDN au Canada

Monument dédié à l’amitié franco-canadienne :
… nous, communauté dynamique, l’avons bâti ensemble !

Représentants des Forces armées canadiennes (FAC)
Lieutenant-général Francis Allen – Vice-Chef d’état-major de la défense
Adjudant-chef Scott Wilson – représentant l’adjudant-chef du Groupe du vice-chef d’état-major
Adjudant-chef Éric Drouin – Adjudant-chef du Quartier général de la Défense nationale
Adjudant Robert Pinet – Coordonnateur du Cimetière militaire national

Représentants de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Mario Panizzon – Directeur général à la Direction générale
Sergente-major Julie Gagnon – Responsable, Reconnaissance et Distinctions honorifiques de la DG
Sergent Benoît Leduc

Agences et associations canadiennes
Caroline Dromaguet – Présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l’histoire
Major Wayne Mac Culloch – L’Association canadienne des vétérans des forces de la paix pour les Nations Unies
Marie Eve Vaillancourt – Directrice des expositions, Centre Juno Beach (France)
Gabriel Lessard – Président émérite, l’Association Champlain Fondateur

Contribution musicale
Caporal Travis Mandel (Clairon) et le Caporal David Zarboni (Cornemuseur)
Musique centrale des Forces armées canadiennes

Une visite du Général Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d’honneur en octobre 2021
rendant hommage aux soldats Français inhumés au Cimetière Beechwood.

Monument Amicitia : sur « la colline inspirée » de Beechwood, « il est des
lieux où souffle l'esprit ».
Témoins et acteurs des liens profonds et anciens unissant les deux pays alliés, tels sont les
Français du Canada, souvent binationaux. Individuellement ou à travers les associations
des deux pays amis, beaucoup d’entre eux ont apporté leur pierre pour l'édification de ce
monument qui vient d’être érigé et qui se sera officiellement inauguré en janvier 2022.
Sous l'égide de la nouvelle association Monument Amicitia France-Canada et sous le haut
patronage du Souvenir français au Canada, de l'Ambassade de France, des élus français
et canadiens, et des Forces armées canadiennes, cette cérémonie qui nous rassemble
témoigne de l'engagement des deux pays pour la réalisation de ce beau projet.
Ce monument célébrera tous les volets des relations passées, présentes et futures entre la
France et le Canada et permettra de rassembler une large communauté sur les thèmes et
les valeurs communs. Il sera ainsi le témoin de nos liens d’amitié, véritable outil pour
rassembler et commémorer, ainsi qu’un lieu d'éducation des jeunes générations.
Érigé dans le Cimetière national militaire de
Beechwood, le monument national Amicitia
France-Canada va aussi jouer un rôle crucial dans
le cadre du devoir de mémoire, réunissant les
militaires français et canadiens qui œuvrent
ensemble sur les théâtres d’opérations extérieures.
Militaires et civils de tous âges viendront honorer
les vétérans, les vivants et les morts, et célébrer
leur engagement commun ; recevoir aussi les
décorations marquant leur courage.

Programme
14h00 - Arrivée des invités sur le site du
Monument Amicitia France-Canada
14h05 - Photo de groupe sur le site du Monument
14h10 - Accueil par les co-maître de cérémonie
14h15 - Mot de recueillement – Prière
de l'Aumônier de la 1846e section de la SNEMM
14h20 - Allocution d'ouverture par le Ministre-conseiller,
Ambassade de France au Canada
14h25 - Allocutions d’André Duquenne de la part du Souvenir Français
et des associations d’anciens combattants et de
Guillaume Pasquier de la part des associations et institutions françaises
14h30 - Allocution du Lieutenant-général Frances Allen,
Vice-Chef d’état-major de la défense
14h40 - Lecture de l’ordre du Jour et remise de décorations
14h55 - Poème – Au champ d'honneur lu par Tristan Machac
du Lycée Claudel d’Ottawa
15h00 - Acte du Souvenir lu par l’Adjudant-chef Éric Drouin

Le symbole de la feuille d'érable enlaçant l'effigie de Marianne souligne à quel point les
liens entre les deux pays sont forts et indivisibles. Les insignes des principaux ordres et
décorations français et canadiens, civils et militaires, sculptés sur le monument sont
uniques, illustrant les liens nouveaux et forts entre les titulaires militaires et civils. Alors
que l'aile droite du monument représente les insignes de la Croix de Victoria, de l'Ordre
du Canada, de l'Ordre du mérite militaire, de l'Ordre du mérite des corps policiers et de
la Croix du service méritoire, l'aile gauche expose les ordres et médailles français dont de
nombreux Franco-Canadiens ont été récipiendaires, notamment la Légion d'honneur, la
Médaille militaire, l'Ordre national du Mérite et la Médaille de la défense nationale.

15h05 - Promesse de se souvenir lue par Léa Baldacchino
de l’École secondaire Grande-Rivière (Gatineau)

Ce monument va désormais pouvoir accueillir les autorités civiles et militaires des deux
pays désireux de se recueillir ; de témoigner leur attachement à un passé souvent
douloureux, mais toujours glorieux ; d’encourager les multiples actions de coopérations
actuelles sur tous les grands thèmes universels (droits de l’homme, égalité des sexes,
environnement, recherche, éducation…) ; ou tout simplement de rassembler des citoyens
franco-canadiens fiers de leurs origines.

15h15 - Dépôt de gerbes et couronnes au Monument Amicitia

www.amicitiafrancecanada.com
www.facebook.com/AmicitiaFranceCanada

15h10 - Dernière sonnerie (clairon)
Silence (deux minutes)
Réveil (clairon)
Élégie (cornemuse)

15h20 - Hymnes nationaux (France – Canada)
15h25 - Mot de clôture du Colonel Lacroix-Leclair
de l’Ambassade de France au Canada
15h30 - Invitation libre à se rejoindre pour un repas
Swiss Chalet, 540 Montreal Road

