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Une vision  …..  Un héritage

 Rendre hommage aux membres et à leurs familles qui 
ont consacré leur vie à la paix et à la sécurité du 
Canada  Canada. 

 Partager l'histoire de la GRC et sa contribution au 
Canada et à l'identité canadienne.
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Accord et protocole de la tripartite 

Signed - January 11, 2006
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Importance nationale du 
Cimetière Beechwood 

En 2009, une loi du Parlement a officiellement reconnu Beechwood 
comme le Cimetière national du Canada 

 On retrouve à Beechwood  On retrouve à Beechwood 
 Le Cimetère militaire national  

 Le Cimetière commémoratif national de la GRC  

 Le Cimetère du Service de police d’Ottawap

 Le Cimetère commémoratif du SCRS 

 La GRC et le cimetière Beechwood – un héritage partagég p g
 Tous deux établis en 1873  

 Premier monument de la GRC en 1886 (le gend. Graburn)
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Le Cimetière commémoratif national 
d  l  GRC  i iè B h d de la GRC au cimetière Beechwood 
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L’Espace Sacré et la Salle des drapeaux

La salle des drapeaux –La salle des drapeaux 
Les drapeaux y sont mis 

en dépôt
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Les phases du projet 

Phase 1 - Monument & voies des Vétérans et de Graburn

Phase 2 – Plaque commémorative, mâts des drapeaux & 
aménagement paysager

Phase 3 – Voie des Commissaires, voies de la Croix de Victoria & Phase 3 Voie des Commissaires, voies de la Croix de Victoria & 
terrain de parade  

Phase 4 – Cénotaphe et Tableau d’honneur

Phase 5 – Colonnes avec tête de bison 

Phase 6 – ,Flamme commémorative & colonnes avec globe 
terrestre et statue de la Justice 

Phase 7 – Mur historique, d’apprentissage et   
d’héritaged héritage
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Phase 1 - Monument & allée des
Vétérans et de Graburn (2004)Vétérans et de Graburn (2004)
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Phase 2 – Plaque commémorative, 
mâts des drapeaux & mâts des drapeaux & 
aménagement paysager (2005)

10



Phase 3 – Allée des Commissaires, 
allée de la Croix de Victoria & allée de la Croix de Victoria & 
terrain de parade (2005/2006)
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Phase 4 – Cénotaphe et Tableau d’honneur          
(2011/2013)(2011/2013)

North

Air

South
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Phase 5 – Colonnes arborant tête de bison           
(2015)(2015)
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Phase 6 - Flamme commémorative et 
Colonnes distinctives (2017)Colonnes distinctives (2017)
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Proposition de la phase 7 

Mur historique, d’apprentisssage et d’héritage
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Patrimoine de classe mondiale
Pour tous les membres réguliers, membres civils et 
employés de la fonction publique de la GRC, des 
Vétérans et de leurs familles de partout à travers le Vétérans et de leurs familles de partout à travers le 
Canada 
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