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10th Anniversary of the RCMP National Memorial Cemetery  
at Beechwood - Sunday, October 19 

The 10th anniversary of the RCMP National  
Memorial Cemetery at Beechwood was  
commemorated on Sunday, October 19, 2014.  A 
nondenominational service was held in the Sacred 
Space, followed by a regimental march, a wreath 
laying ceremony at the cemetery site and a recep-
tion.  

Approximately 175 guests were in attendance  
including the signatories of the bilateral  
partnership agreement - Mrs Grete Hale, Chair of 
the Beechwood Cemetery Foundation and Al 
Haggerty, a Past President of the Ottawa Division 
of the RCMP Veterans’ Association.  Also present 
were Al Rivard, a Past President of the Ottawa 
Division, RCMP Veterans’ Association and RCMP 
Commissioner (retired) Giuliano Zaccardelli who 
signed the trilateral memorandum of agreement 
with Mrs. Hale in 2006.    

The RCMP National Memorial Cemetery began as 
a concept several years ago and, with the  
leadership of Chief Superintendent Bill Becker 
(retired), the idea finally took root in December 
2002. Under the direction of Deputy  
Commissioner Roy Berlinquette (retired), several  
volunteers from the RCMP Veterans’ Association-
Ottawa Division, the RCMP and The Beechwood  

Cemetery Foundation worked together in a trilateral 
partnership to make a project of this magnitude a  
reality.   

The Cemetery is open to retired and current members 
of the RCMP, civilian members, special constables and 
members of their families. Public servants who have 20 
years or more of uninterrupted service with the RCMP 
are also eligible.   

The fact that this cemetery is for RCMP employees and 
their families is unique and reflects the sense of family 
that is a distinguishing factor in the lives of members of 
the RCMP. 
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10e anniversaire du Cimetière commémoratif national de la GRC 
 à Beechwood - dimanche 19 octobre 

Le 10e anniversaire du Cimetière commémoratif 
national de la GRC à Beechwood a été souligné le 
dimanche 19 octobre 2014.  Un service non con-
fessionnel à l’Espace Sacré suivi d’un défilé, d’une 
cérémonie de dépôt de couronnes au  
cimetière et d’une réception ont marqué cet 
évènement.   

Environ 175 invités ont participé dont les  
signataires de l’accord bilatéral, Madame Grete 
Hale, Présidente de la Fondation du Cimetière  
Beechwood et Al Haggerty, un ancien Président 
de la Division d’Ottawa, Association des Anciens 
de la GRC.  Al Rivard, un ancien Président de la 
Division d’Ottawa, Association des Anciens de la 
GRC et le Commissaire (à la retraite) Giuliano 
Zaccardelli, qui ont signé le mémoire de l’accord 
tripartite avec Mme Hale, étaient aussi présents.   

L’idée d’un cimetière de la GRC est née il y a  
plusieurs années et s’est finalement concrétisée en 
décembre 2002 sous le leadership du Surintendant  
principal Bill Becker (à la retraite). Sous la direction du 
Sous-commissaire Roy Berlinquette (à la retraite),  
plusieurs bénévoles de l'Association des Anciens de la 
GRC - Division d'Ottawa, de la GRC et de la Fondation 
du Cimetière Beechwood ont travaillé en partenariat 
trilatéral pour faire de ce projet de grande envergure 
une réalité.  

Le cimetière est ouvert aux membres retraités et actifs 
de la GRC, les membres civils, les gendarmes spéciaux 
et les membres de leurs familles. Les fonctionnaires qui 
ont 20 ans ou plus de service ininterrompu avec la 
GRC sont également admissibles. 

Le fait que ce cimetière soit réservé aux employés de la 
GRC et à leurs familles immédiates est en soi unique, 
car il symbolise l’esprit de famille,  un facteur distinctif 
dans la vie des membres de la GRC.  
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   Multifaith Service and Dedication of the Cenotaph 
   Service Multiconfessionnel et Inauguration du Cénotaphe (Photos by Serge Gouin) 
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Bison columns will be the gateway 
to National Cemetery

 Photo by/par Gary Walkling  Photo by/par Serge Gouin, RCMP/GRC 

A team from the Ottawa Division of the RCMP 
Veterans’ Association has reached another 
milestone in the project at the RCMP National 
Memorial Cemetery at Beechwood.  Two bison 
columns were installed at the site in October, 
designed to withstand the elements and honor 
RCMP veterans for decades to come. 

Led by Roy Berlinquette, the team of Michel 
Pelletier, Al Rivard and James Patterson saw the 
third component of the larger vision come to life. 
The bison columns, which will, in the future, be the 
main entry point for the cemetery, complement the 
already existing monument and cenotaph to mark 
the graves of RCMP employees and to remind 
Canadians of the RCMP’s commitment to their 
safety and security. Une équipe de la division d'Ottawa des Anciens de 

la GRC a franchi une nouvelle étape dans le projet 
du Cimetière commémoratif national de la GRC à 
Beechwood.  Deux colonnes, arborant une tête 
de bison, ont été installées en octobre. Conçues 
pour résister aux éléments, les colonnes 
permettront d'honorer les Vétérans de la GRC 
pour de nombreuses décennies.
L'équipe responsable, sous la direction de Roy 
Berlinquette et qui comprend Michel Pelletier, Al 
Rivard et James Patterson, a réalisé le troisième 
volet de ce projet qui continue à prendre vie.  Les 
colonnes, le monument et le cénotaphe dénotent 
le site où reposent les employés de la GRC et 
rappellent l'engagement de la GRC envers la 
sécurité des Canadiens.  À l'avenir, les colonnes 
marqueront l'entrée principale du cimetière.  

Des colonnes arborant une tête de 
bison marqueront l’entrée principale

 du Cimetière national
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On this 150th year of Confederation, a ceremony to 
commemorate RCMP employees, Veterans and their 
families was held to light a torch at the Centennial 
Flame, to then light the new RCMP Veterans’     
Memorial Flame at  the RCMP National Memorial 
Cemetery at Beechwood, the national cemetery of 
Canada.    
The three-part  ceremony was held on, Sept. 23. The 
ceremony  started at 9 a.m. on Parliament Hill.  The 
torch was lit from the Centennial Flame by the    
Deputy Sergeant-at-Arms , Pat McDonnell, an RCMP 
Veteran.  A relay march followed, around the 
grounds of Parliament Hill.  It was  comprised of   
Veterans, serving members and families  handing off 
the torch from one generation to the next, to serving 
sons and daughters, brother- to- brother, professor- 
to- student, peer- to- peer, all the way to the     
Memorial Tablets located beside the East Block 
where respects were paid to those who died in the 
line of duty.   A torch relay run followed. It started 
from the east side gate where a Veteran handed the 
torch to his sons, it went through the city, via the Sir 
George-Étienne Cartier Parkway, the Canadian Police 
College and the Musical Ride Center and to     
Beechwood, the national cemetery of Canada.  
Mounted Riders and the RCMP Combined Pipes and 
Drums from across Canada led a parade with the 
torch to the RCMP National Memorial Cemetery. 
At 11:00, the Canadian flag and the RCMP Ensign 
were raised  and  the RCMP         Veterans’ 
Memorial Flame was lit to start the com-
memorative ceremony at the    cemetery.   
On Parliament Hill, approximately 125   
people attended the ceremony.  At the 
Cemetery site, including the marching     
Veterans and the RCMP Combined Pipes & 
Drums, more than 350 people   attended.   
We thank RCMP Veterans Senator Vern 
White and the Deputy Sergeant-at-arms, 
Mr. McDonnell for their presence and their 
remarks.    
In light of Canada’s 150th anniversary, a 
unique moment in our event was a     
citizenship re-affirmation conducted by   
Retired Senior Citizenship Judge, George 
Springate.   
The flame is surrounded by two black    
granite columns; one holds on its pinnacle a 
marble globe representing service to     
Canada and the World; the second holds a 
bronze statue of Lady Justice as a feature 
linking police to the democratic system of  

justice in our country.  Lady Justice was commis-
sioned by RCMP Veteran Louise Morel and her troop 
mates of Troop 4, 1982. 
The event was organized by the RCMP Veterans’   
Association, Ottawa Division; Beechwood Cemetery, 
Canada’s National Cemetery and the Royal Canadian 
Mounted Police with the collaboration of the City of 
Ottawa, the Ottawa Police Service, the RCMP     
Parliament Hill Detachment, the Parliamentary     
Protective Service, the National Capital Commission, 
Public Works and Government Services Canada and 
the Canadian Ski Patrol. 
What a memorable day that we will remember for a 
long time; the sense of family, collegiality, friendship; 
all working together to reach the ultimate goal.   A 
sincere thank you to all those who contributed to 
make this event possible!  
We are preparing a four-page souvenir spread of 
photos and comments for the next issue of the Spirit.  
We want to hear from you, tell us what this    
significant event meant for you and send us your    
pictures to Wendy Nicol, Editor, The Spirit, at gold-
canoe@bell.net.  
Written by:  Suzanne Sarault in collaboration with 
Michel Pelletier and Louise Rodrigue 
Photos in The Spirit and on the website , 
RCMPVA.org, by: Gilbert Bouffard, Don Harrison and 
Greg Fedor 

Memorial Flame/La Flamme Commémorative
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Memorial Flame/La Flamme Commémorative

En cette année du 150e anniversaire de 
la Confédération canadienne, une cérémonie afin de 
commémorer les employé(e)s de la GRC, 
les Vétérans et leurs familles a eu lieu lors de    
l'allumage d'un flambeau à partir de la flamme du      
centenaire de la colline du Parlement. C’est ce     
flambeau qui a été utilisé pour allumer 
la nouvelle flamme commémorative des Vétérans de 
la GRC au cimetière commémoratif national de la 
GRC situé au cimetière Beechwood - le cimetière 
national du Canada. 
Une cérémonie en trois volets a eu lieu 23    
septembre.La cérémonie a commencé à 9 h sur la 
colline du Parlement. Le sergent d'armes adjoint, 
monsieur Pat McDonnell, un Vétéran de la GRC, a 
allumé un flambeau à partir de la flamme du     
centenaire de la colline du Parlement, suivi d’une 
marche à relais sur les terrains de la colline du     
Parlement. Ce relais était composé de Vétérans, de 
membres actifs et de familles qui ont passé le     
flambeau d'une génération à l'autre, aux fils et aux 
filles qui continuent de servir, de frère à frère, de 
professeur à élève, d’égal à égal, jusqu'aux plaques 
commémoratives situées près de l’édifice de l’Est 
où un hommage a été rendu à ceux et celles qui 
sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions.     
Ensuite,  une course à relais du flambeau a débuté à 
partir de la porte Est, où un Vétéran a remis le      
flambeau à ses fils.  Le relais s’est poursuivi à travers 
la ville, via la promenade Sir-George-Etienne-Cartier, 
le Collège canadien de police et le Centre du    
Carrousel de la GRC, jusqu’au cimetière 
Beechwood - le cimetière     
national du Canada.  Des    
cavaliers ainsi que les Corps de 
cornemuseurs et de tambours 
de la GRC réunis de partout au 
Canada ont dirigé un défilé avec 
le flambeau jusqu’au cimetière 
commémoratif national de la 
GRC.  La cérémonie de    
commémoration a commencé à 
11 h au cimetière avec le lever 
du drapeau canadien et de    
l’enseigne de corps de la GRC, 
et avec l’allumage de la flamme 
commémorative des Vétérans 
de la GRC.  
Environ 125 personnes ont participé à la cérémonie 
sur la colline du Parlement. Au total, plus de 350    
personnes, incluant les Vétérans du défilé et 

les Corps de cornemuseurs et de tambours réunis de 
la GRC, étaient présentes au cimetière. 
Nous remercions monsieur le sénateur Vern White 
ainsi que le sergent d'armes adjoint Pat McDonnell, 
deux Vétérans de la GRC, pour leur présence et 
leurs allocutions. 
À la lumière du 150e anniversaire du Canada, le juge 
principal de la citoyenneté à la retraite, George  
Springate, membre  honoraire de l’Association des 
Vétérans de la GRC, a mené une réaffirmation de  
citoyenneté s’inscrivant comme un moment unique 
pendant cet événement.     
La flamme commémorative est entourée de deux  
colonnes de granit noir; une tient sur son pinacle un 
globe de marbre représentant le service rendu au  
Canada ainsi que dans le monde; la seconde arbore 
une statue de la Justice, un symbole reliant la police 
au système démocratique de la justice de notre pays. 
Cette statue est une contribution Vétéran de la GRC 
- Louise Morel, et de ses compagnes de la troupe no. 
4, 1982. 
Cet événement a été organisé par l'association 
des Vétérans de la GRC - division Ottawa, le     
cimetière Beechwood (cimetière national du     
Canada), et la Gendarmerie royale du Canada avec la 
collaboration de la Ville d’Ottawa, du Service de    
police d'Ottawa, du détachement de la 
GRC de la colline du Parlement, du Service de     
protection parlementaire, la Commission de la     
Capitale nationale, de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada et de la Patrouille    
canadienne de ski.  

Quelle journée mémorable dont 
nous nous souviendrons    
longtemps; le sentiment     
d’appartenance, la collégialité, 
l'amitié; tous travaillant ensemble 
afin atteindre le but ultime. Un 
sincère merci à tous ceux et 
celles qui ont contribué à la     
réalisation de cet événement! 
Nous préparons une section de 
quatre pages comprenant des 
photos et commentaires dans le   
prochain numéro du Spirit. Nous 
aimerions recevoir vos     
commentaires. Dites-nous ce que 
vous pensez de cet événement 

marquant et faites parvenir vos photos à Wendy  
Nicol – l’éditrice du Spirit à goldcanoe@bell.net. 
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Memorial Flame/La Flamme Commémorative   

Special insert to keep /  Encart spécial à conserver 
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Memorial Flame/La Flamme Commémorative  

On Sept. 23 a ceremony to commemorate RCMP     

employees, Veterans and their families, was held to light a 

torch at the Centennial Flame on Parliament Hill, to then 

light the new RCMP Veterans’ Memorial Flame at the 

RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood, the 

national cemetery of Canada. 

The three-part ceremony began with the torch lighting. 

This was followed by a relay march around Parliament Hill 

and a torch relay run to Beechwood, where the     

procession ended at the RCMP Veterans’ Memorial 

Flame. The flame was then lit from the torch. 

Col (Rtd) Scott Becker represented his father, retired 

C/Supt. Bill Becker, who had the original vision for the 

cemetery. Bill Becker died Nov. 11. 

Une cérémonie afin de commémorer les employé(e)s 
de la GRC, les Vétérans et leurs familles a eu lieu le 
samedi 23 septembre pour allumer un flambeau à  
partir de la flamme du centenaire de la colline du    
Parlement. Ce flambeau a été utilisé pour allumer la 
flame commémorative des Vétérans de la GRC au 
cimetière commémoratif national de la GRC à       
Beechwood - le cimetière national du Canada. 
Une cérémonie en trois volets a débuté avec      
l’allumage du flambeau, une marche à relais sur les      
terrains de la colline du Parlement, une course à relais 
et un défilé jusqu’au cimetière commémoratif national 
de la GRC pour y allumer la flamme commémorative. 
La vision originale du cimetière est de Bill Becker,    
surintendant principal à la retraite, et celui-ci était 
représenté par son fils, le Colonel à la retraite Scott 

Becker. Bill est décédé le 11 novembre.
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Memorial Flame/La Flamme Commémorative  

For more photos and a complete 
article, go to the website at 
RCMPVA.org  
Please click on the link on the website 
to view the RCMP Veterans' Memorial 
Flame event video recap. 
Toutes les photos et un article complet 
sont sur le site web au rcmpva.org. À 
partir du site web, cliquez sur le lien 
pour la video récapitulative de     
l'événement.

Thank you to everyone who dedicated their time and effort to make it a memorable event! 

Merci à tous ceux et celles qui ont consacré temps et énergie pour en faire un événement mémorable! 

Thank you to the Canadian Ski Patrol for providing 

first aid assistance for the event. 

Thank you to Greg Stewart of Pathway Hyundai for 

the shuttle for walkers and runners. 

Merci à la Patrouille canadienne de ski pour leurs 

services en premiers soins pour l'événement   

Merci à Greg Stewart de Pathway Hyundai d'avoir 

fourni la navette pour les marcheurs et coureurs.   

Photos by/par: Gilbert Bouffard, Don 

Harrison and Greg Fedor. Insert     

prepared by: Wendy Nicol and Suzanne 

Sarault 
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Memorial Flame/La Flamme Commémorative  

 « Canada is the 

RCMP and the RCMP 

is Canada” 

  George Springate 

Guest speakers for the event included RCMP Veterans  the 

Deputy Sergeant-at-Arms Pat McDonnell and Senator (and 

former OPS Chief) Vern White, and , RCMP Deputy   

Commissioner Rennie Marcoux,   Retired RCMP Deputy 

Commissioner Roy Berlinquette, The Venerable Gerald 

Peddle of Beechwood and retired   Senior Citizenship 

Judge, and  honourary  Veterans’ Association member,  

George Springate. 

Ont adressés les participants, monsieur le  Sénateur Vern 

White, le Sergent d’armes a d j o i n t  de la Chambre des         

communes, monsieur Pat M c D o n e l l ,  V é t é r a n s  d e  

l a  G R C ,  M a d a m e  Rennie Marcoux, Sous-

commissaire à la GRC, Le Vénérable Gerry Peddle de la
Fondation du c ime t i è re  Beechwood, le Sous-commissaire

de la GRC à la r e t r a i t e  Roy Berlinquette et le juge

principal de la c i toyenneté  à la retraite, monsieur

George Springate,  m e m b r e  honoraire de l’Association

des Vétérans de la G RC




