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Mandat

•Tel que convenu lors de la première rencontre en personne 
du 14 juillet 2016, le mandat du Groupe consultatif sur la 
commémoration consiste à :

◦ fournir des conseils au ministre des Anciens Combattants 
sur la façon dont ACC, au moyen de son programme Le 
Canada se souvient, peut inciter les Canadiens à rendre 
hommage à tous ceux et celles qui ont servi le Canada 
depuis la Confédération, y compris ceux et celles qui sont 
morts au service de leur pays, les vétérans qui ne sont plus 
parmi nous et les vétérans d’aujourd’hui.

2



Membres

•Richard Blackwolf, Association canadienne des vétérans et membres actifs 
autochtones

•Linda Brunet, Rencontres du Canada

•Steven Clark, Légion Royale Canadienne

•Coprésident Dr Stephen Harris, Historien en chef et directeur p.i., Histoire et 
patrimoine, Défense nationale

•Derrill Henderson, Conseil National des Associations d’Anciens Combattants au 
Canada et Association des anciens combattants de la bataille de Hong Kong

•Capitaine (retraité) Michel Houle, Vétérans UN–NATO Canada

•Capitaine (retraité) Ray Kokkonen, Association des vétérans du maintien de la paix 
du Canada

•Capitaine de frégate Dan Manu-Popa, Commandement des opérations 
interarmées du Canada, Forces armées canadiennes

•Major (retraité) Gerry Wharton, ANAVETS

•Dr Lee Windsor, University of New Brunswick Gregg Centre

•Coprésidente d’ACC, Directrice Générale Commémoration, Hélène Robichaud
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Le programme “Le Canada se 
souvient” et la reconnaissance

•Survol des activités du programme Le Canada se souvient
◦ incluant commémoration au Canada et à l’étranger du centenaire des batailles 

de la Somme et de Beaumont-Hamel et la Semaine des vétérans 2016

•Le groupe a discuté du sujet de la reconnaissance, citant :
◦ Le Canada adopte souvent une approche plus sombre à l’égard de la 

commémoration

◦ On doit assurer un équilibre entre les hommages à ceux et celles qui sont 
tombés au champ d’honneur et la commémoration des vétérans.

◦ La reconnaissance doit inclure les familles des vétérans.

◦ Des héros se racontent d’Anciens Combattants Canada, qui comprend des 
témoignages en ligne de vétérans, suscite l’intérêt des jeunes.

◦ La carte FC1 ne répond pas aux besoins des vétérans; il y a un manque de 
sensibilisation du public à l’égard de la carte.

◦ Une carte d’identité des vétérans, appuyée par des efforts de sensibilisation, 
pourrait être une option à explorer.
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•L’intention du monument national est de reconnaître
l’engagement et le sacrifice des Canadiens ayant servi en 
Afghanistan ainsi que ceux qui les ont supporté depuis la 
maison

•Patrimoine canadien et la Commission de la capitale 
nationale ont fait des présentations sur quatre des sites 
considérés à Ottawa :

A. Plateau supérieur du débarcadère Richmond

B. À l’ouest du Musée canadien de la guerre

C. Manège militaire de la place Cartier

D. Terrain devant la Phalange canadienne
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Monument national commémoratif de la 

mission canadienne en Afghanistan



Quatre emplacements considérés
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Manège militaire de la place Cartier

Plateau supérieur

Débarcadère 

Richmond

À l’ouest du 

Musée de 

la guerre

Terrain devant la 

Phalange 

canadienne



A. Plateau supérieur du débarcadère Richmond
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Caractéristiques

• Propriété de la CCN

• ± 800 m²

Utilisations actuelles

• Espace vacant

• Parc urbain

Lien thématique

• Proximité du Monument de la 

Marine royale canadienne

• Vue dela Tour de la Paix

• Débarcadère Richmond: 

débarcadère militaire

historique

Accès & Visibilité

• Projet éventuel de la CCN 

d’amélioration d’accès 

universel (achèvement prévu 

: 2018)

• Futur projet de la CCN 

d’accès aux berges du 

débarcadère Richmond

(achèvement prévu : 2019)

• Visible depuis les sentiers 

récréatifs et le pont Portage

• Situé sur le parcours 

d’honneur du boulevard de la 

Confédération
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A. Plateau supérieur du débarcadère 

Richmond - Contexte



9

Avantages

• Bonne visibilité, belles vues
• Propriété de la CCN, entretien à long 

terme

• Lien thématique

• Le réaménagement du débarcadère

Richmond facilitera l’accès au secteur

• La transformation de l’île des Chaudières

(achèvement prévu de la phase 1 en

2018) en un espace à usage mixte, 

durable, rehaussera le profil de toute la 

zone et accroîtra le nombre de visiteurs

• La proximité des sentiers récréatifs

Inconvénients

• Le niveau de bruit

• La contamination du sol pourrait avoir une

incidence sur le calendrier d’exécution du 

projet

Vue du site dans son 

état actuel

A. Plateau supérieur du débarcadère 

Richmond - Analyse
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Projet Zibi à l’île des 

Chaudières

Futur réaménagement du débarcadère Richmond

Aménagement propose de l’île des Chaudières

A. Plateau supérieur du débarcadère Richmond –

futur réaménagement et développement 
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Musée canadien 

de la guerre

B. À l’ouest du Musée de la guerre
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Caractéristiques

• Propriété de la CCN

• 2,500 m²

• Lieu s’apparentant à un parc

Utilisations actuelles

• Espace vert adjacent à un sentier récréatif, un lieu où se 

tiennent des événements et une installation d’interprétation

historique

Lien thématique

• Musée canadien de la guerre

• Vue partielle de la Tour de la Paix

• Accès et visibilité

• Accès universel

• Visible depuis le Musée canadien de la guerre, la voie Place 

Vimy, la promenade Sir-John A.-Macdonald, le sentier

récréatif et la rivière des Outaouais

1 2 3
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B. À l’ouest du Musée de la guerre - Contexte



1

2

3

13

B. À l’ouest du Musée de la guerre - Analyse
Avantages

• Propriété de la CCN, entretien à long terme

• Lien thématique

• Vues panoramiques

• Lieu tranquille et serein

• Accès facile, proximité du sentier récréatif

• Proximité des aménagements de l’île Chaudière et 

des plaines LeBreton

Inconvénients

• Importante contamination du sol qui aura une

incidence sur le calendrier d’exécution du projet
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C. Manège militaire de la place Cartier
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Caractéristiques

• Propriété de la CCN et du MDN

• ± 1,500 m²

Utilisations actuelles

• Espace de parc urbain

• Proximité du monument municipal aux pompiers

Lien thématique

• AC du MDN, Manège militaire

• Adjacent au canal Rideau, site du patrimoine

mondial de l’UNESCO

Accès et visibilité

• Accès universel
• Visible depuis l’avenue Laurier Ouest, le 

manège militaire Cartier, l’AC du MDN et le 

canal Rideau

1 2 3

C. Manège militaire de la place Cartier - Contexte
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Hôtel de Ville d’Ottawa

1 2

3

1

2
3

C. Manège militaire de la place Cartier - Analyse

Avantages

• Lien thématique
• Bonne visibilité, facilité d’accès

Inconvénients

• Espace commémoratif pour 

l’unité d’Ottawa de la réserve de 

l’armée

• Niveau de bruit et circulation des 

véhicules

• Infrastructures souterraines

pourraient avoir une incidence sur 

la réalisation
• Émanations possibles depuis une

future installation de contrôle des 

odeurs des eaux usées
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D. Terrain devant la Phalange candienne



Caractéristiques

• Propriété de la Ville d’Ottawa

• 350 m²

Utilisations actuelles
• Pelouse inutilisée

Lien thématique

• Autres ouvrages commémoratifs à 
proximité (Phalange canadienne, 
l’Arche commémorative, édifices 
commémoratifs

Accès et visibilité

• Accès universel

• Visible depuis les rues Wellington et 

Lyons

• Située sur le parcours d’honneur du 

boulevard de la Confédération
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D. Terrain devant la Phalange canadienne - Contexte



Avantages

• Bonne visibilité, facilité d’accès

• Lien thématique

Inconvénients

• Le terrain n’est pas propriété fédérale, ce

qui exigera des discussions/négociations

avec la Ville d’Ottawa et retardera

l’exécution du projet

• Niveau de bruit et circulation des véhicules

• Espace de rassemblement limité, pourrait

nécessiter des fermetures de rues pour y 

tenir un événement
• L’ajout d’un nouveau monument pourrait

détourner l’attention des autres

monuments à proximité sur le site

• L’infrastructure municipale souterraine

existante pourrait avoir une incidence sur 

le calendrier d’exécution du projet
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D. Terrain devant la Phalange canadienne - Analyse



•Éléments considérés pour chaque site:

- Accessibilité

- Proximité des services de transport en commun

- Stationnement

- Répercussions environnementales

- Espace de rassemblement

- Niveaux de bruits

- Présence d’autres monuments

- Plans d’avenir pour les sites

• La majorité recommande d’approuver le site du 
débarcadère Richmond pour le monument.

◦ 6 membres en faveur; 2 opposés, 2 absents
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Monument national commémoratif de la mission 

canadienne en Afghanistan - Recommendation


