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Note d'information 
Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood  

 
Enjeu: 
Faire une mise à jour sur le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood 
au conseil d'administration et aux présidents de divisions de l'Association des Vétérans 
de la GRC. 
 
Contexte: 
Au cours des quelque 135 dernières années, de nombreux membres de la GRC et leurs 
familles ont été enterrés au cimetière Beechwood, à Ottawa. Le Cimetière militaire 
national du Canada pour ses forces armées et ses anciens combattants est situé sur ce 
site. En 2001, l'Association des Vétérans de la GRC a négocié une entente avec 
Beechwood concernant la mise en réserve d'une importante parcelle de terrain près du 
cimetière militaire national pour les futures tombes de la GRC. Le site a officiellement 
ouvert ses portes en 2004 et, en 2006, la GRC s'est jointe au partenariat avec 
l’Association des Vétérans de la GRC et la Fondation du cimetière Beechwood pour 
établir le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood. 
 
Le cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood fait partie d'un cadre de la 
GRC qui inclut le Cimetière régimentaire de la GRC à « Dépôt » ainsi que d'autres 
cimetières désignés par la GRC à Dawson, à Fort Saskatchewan, à Fort MacLeod et à l’ile 
Herschel. Le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood est ouvert aux 
membres actifs, retraités et anciens, aux membres civils et aux employés de la fonction 
publique ainsi qu’à leurs familles.  
 
Reconnaissant l'importance considérable de ceux qui y reposent, le gouvernement a  
désigné Beechwood le Cimetière national du Canada.    
 
Plusieurs phases de développement ont été complétées depuis l’ouverture du Cimetière 
commémoratif national de la GRC en 2004.   L’événement significatif le plus récent a 
marqué la réalisation d’une 6e phase  soit une cérémonie de «Relais du flambeau/la 
flamme commémorative» qui a eu lieu en septembre 2017 pour commémorer le 150e 
anniversaire de la Confédération canadienne et pour rendre hommage à nos membres 
qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions.    
 
Mise à jour:   
La planification est en cours pour compléter une 7e phase qui coïncidera avec le 150e 
anniversaire de la GRC le 23 mai 2023. Cette phase devrait inclure la technologie de 
pointe nécessaire pour partager la riche histoire de la GRC et sa contribution au 
développement du Canada.  De nombreux étudiants de partout au Canada visitent la 
capitale nationale chaque année, particulièrement à la fin de l'année scolaire, et des 
visites sont souvent organisées au cimetière Beechwood. De nombreux Canadiens font 



2 

 

aussi une visite à Beechwood, le cimetière national du Canada, lors de leurs visites à 
Ottawa. Nous espérons que cette septième phase comprendra un mur historique qui 
mettra en lumière l'histoire de la GRC, les antécédents de chaque division d'un océan à 
l'autre et les services que nos membres fournissent quotidiennement aux Canadiens et 
Canadiennes. 
 
Prochaines étapes: 
Chaque année, à compter de cette année, à l'occasion du 23e anniversaire de la GRC, 
nous nous souviendrons du sacrifice de nos membres morts dans l’exercice de leurs 
fonctions en organisant une veille au Cimetière commémoratif de la GRC à Beechwood 
avec la participation conjointe des Vétérans et des membres actifs.  À chaque année, 
nous souhaitons créer une dynamique jusqu'en 2023. 
 
Nous chercherons activement d'importantes occasions de financement pour compléter 
le projet. 
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