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''L'objectif fondamental du CCNG des membres 

et les employés décédés ainsi que leurs familles 

qui ont consacré leur vie à la paix et à la sécurité 

du Canada. Nous avons la responsabilité de 

protéger, de préserver et de bâtir sur cet 

héritage''. 

 

Michel Pelletier, ancien president,    

Association des Vétérans de la GRC,  

Division d'Ottawa 
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Beechwood, Services funéraires, cimetière et crémation a été fondé en 1873, 

seulement 14 ans après le choix d’Ottawa comme capitale du Dominion du Canada 

par la reine Victoria. Il devint un modèle exemplaire des cimetières ruraux qui 

émergeaient aux États- Unis et au Canada au 19e siècle, caractérisés par des 

chemins sinueux, des points de vue pittoresques, des bosquets boisés, des 

aménagements paysagers uniques, ainsi que des monuments et des plaques-repères 

d’un intérêt architectural et historique considérable. Par exemple, son paysage 

remarquable est parsemé de monuments érigés en l’honneur de Saint-Charbel, 

Notre-Dame-de- Fatima, Élisabeth Bruyère et Sainte-Marguerite d’Youville.  

 

Durant les années 1920, un important projet de construction démarra à Beechwood : l’érection d’un grand mausolée qui 

offrait un dernier lieu de repos à de nombreux Canadiens réputés, dont le père de la Confédération William McDougall. 

Quarante ans plus tard, le niveau inférieur du mausolée abrita un crématorium. À cette époque, peu de gens choisissaient 

la crémation, mais dorénavant les crémations sont plus nombreuses que les inhumations de cercueils. Pour répondre aux 

besoins actuels, Beechwood construisit un nouveau crématorium (en 2014) sur la propriété. 
 
 

Perçu jadis comme le cimetière anglo-protestant d’Ottawa, Beechwood est aujourd’hui le reflet de l’identité canadienne 

en tant que société multiculturelle et multiconfessionnelle avec des sections réservées aux communautés religieuses et 

ethno-culturelles. En plus des Canadiens français et anglais, bien d’autres gens ont aussi choisi Beechwood qui est fier 

d’avoir des sections réservées et spécialement conçues pour répondre aux besoins d’inhumation des communautés 

chinoise, égyptienne, grecque, lettone, libanaise, musulmane, polonaise, portugaise, ukrainienne et vietnamienne. 

 

Chaque section du cimetière a adopté un caractère grandiose, spectaculaire et distinctif. En fait, la population chinoise 

de la région a vu sa section de Beechwood devenir le cimetière chinois d’Ottawa. Il est conçu selon les principes 

religieux chinois et caractérisé par une pagode érigée en l’honneur des ancêtres de la communauté. En outre, de 

nombreuses familles de descendance japonaise, philippine et coréenne, ainsi que des familles de pays de l’Asie du Sud-

Est, sont inhumées partout dans Beechwood.   

La Fondation du cimetière Beechwood a été créée en 2000 dans le but de préserver l’avenir du cimetière et de sensibiliser 

davantage le public à l’égard du cimetière et des évènements importants de l’histoire canadienne associés aux personnes 

inhumées ici. Depuis lors, Beechwood a vu grandir sa notoriété nationale en devenant tout d’abord le Cimetière militaire 

national des Forces canadiennes et en étant reconnu comme un lieu historique national en 2001 et enfin en devenant le 

siège du Cimetière commémoratif national de la GRC en 2004. Ce fut l’apogée en 2009 avec la désignation de 

Beechwood comme le Cimetière national du Canada par l’entremise du projet de loi C-17, loi du Parlement qui a reçu 

l’appui de tous les partis à la Chambre des Communes. En 2011, Beechwood est devenu le Cimetière commémoratif du 

Service de police d’Ottawa par l’entremise du projet de loi C-17, loi du Parlement qui a reçu l’appui de tous les partis 

à la Chambre des Communes   

    

De nos jours, en raison d’un changement récent aux règlements provinciaux, Beechwood est un fournisseur de services 

complets dans l’industrie du deuil. Cela signifie que ¾ avec les quelque 35 acres terrains inexploités dans le cimetière 

et son crématorium sur place ¾ Beechwood fournit aussi dorénavant un vaste choix de styles funéraires, allant de 

réceptions avec traiteur à des funérailles traditionnelles en passant par des célébrations de la vie et des services 

commémoratifs. Être capable d’offrir des services d’inhumation, de cimetière et de crémation ¾ le tout dans un seul et 

même endroit d’une beauté inégalée ¾ est un atout formidable pour la communauté d’Ottawa. Avec près de 400 

personnages célèbres inhumés et plus de 75 000 inhumations au total de gens de toutes les couches de la société, 

Beechwood sert de lieu national d’hommage et de souvenir pour tous les Canadiens. 

 
CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'HISTOIRE DU CIMETIÈRE BEECHWOOD 

 

 

https://beechwoodottawa.ca/sites/default/files/2021-01/Histoire%20du%20cimetiere%20Beechwood_francais.pdf
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INTRODUCTION AU CIMETIÈRE COMMÉMORATIF DE 

LA GRC À BEECHWOOD (CCNG) 

“Cimetière national du Canada” 

PRÉFACE 

Bill Becker, un vétéran de la GRC, est celui qui a inspiré le concept d'un cimetière pour les vétérans en 2000. 

Il a demandé au comité exécutif de l'Association des vétérans de la GRC (division d'Ottawa) pourquoi la GRC 

n'avait pas de cimetière à Ottawa, puisque le quartier général national de la GRC y est situé et que de 

nombreux membres actifs et anciens de la GRC sont à Ottawa. M. Becker a proposé Beechwood comme site 

d'un cimetière pour les vétérans en raison de l'importance historique de Beechwood qui a été fondé en 1873, 

l'année même de la création de la Police à cheval du Nord-Ouest (PCN-O) au Canada. C'était un choix naturel 

pour le futur site d'un cimetière pour les vétérans de la GRC. Toutefois, lorsque le concept a commencé à se 

concrétiser, il est devenu évident que l'objectif fondamental de l'établissement d'un cimetière de la GRC à 

Ottawa était de rendre hommage aux membres et à leurs familles qui ont consacré leur vie à la paix et à la 

sécurité de ce pays, la notion de " famille de policiers " ayant toujours été une caractéristique distinctive de la 

GRC. Ce qui n'était au départ qu'une vision d'un cimetière pour vétérans a rapidement évolué et le concept 

d'un cimetière commémoratif national de la GRC s'est développé à mesure que la véritable signification de 

la famille de la GRC devenait le centre des discussions. Regina, où se trouve l'École de formation de la division 

''Dépôt'' de la GRC, est le site du cimetière régimentaire de la GRC. Les différences entre ce site et 

Beechwood sont notables, car ce dernier offre un digne sanctuaire alternatif qui inclut les familles et les 

personnes à charge de tous les employés. 

La vision d'un cimetière commémoratif national de la GRC a officiellement débuté en 2001, à l'initiative de 

l'Association des vétérans de la GRC (division d'Ottawa). À l'origine, le site avait été conçu pour les anciens 

de la GRC et il a été nommé le Cimetière des anciens de la GRC dans une entente bilatérale signée le 1er 

septembre. 
 

 
(g>d): Tim Graham, La fondation du 

Cimetière Beechwood; Le commissaire de la 

GRC Guiliano Zaccardelli; Mme. Grete Hale, 

présidente de la fondation Beechwood; Al 

Haggerty, président, Association des vétérans 

de  la GRC (division d'Ottawa) 

 

 

 
 

Des vétérans dévoués et des représentants de la GRC, en partenariat avec le Cimetière Beechwood, ont réussi 

à acquérir une parcelle de terrain à Beechwood qui servira de lieu de dernier repos pour les membres décédés et 

leurs familles. Le site est immédiatement adjacent au Cimetière militaire national et stratégiquement situé 

dans l'enceinte du Cimetière Beechwood. 

 
La GRC symbolise l'engagement du Canada envers la paix et la sécurité, tant au pays qu'à l'étranger. C'est 

une organisation fière, composée de personnes qui adhèrent pleinement à cette vision et qui sont 

profondément engagées dans sa réalisation. Toutefois, cette réalité du service à la GRC ne va pas sans sacrifice 

personnel pour les familles de ses employés dévoués. 
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PRÉFACE (cont.) 

 
Le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood a été créé pour reconnaître l'importante 

contribution des familles des membres de la Police à cheval du Nord-Ouest (PCN-O), de la Royale 

Gendarmerie du Nord-Ouest (RGCNO), de la Gendarmerie royale du Canada et des employés de la GRC. 

 

La vision s'est concrétisée avec la cérémonie d'inauguration officielle à Beechwood le 17 octobre 2004 et le 

site a été officiellement nommé Cimetière commémoratif national de la GRC le 11 janvier 2006 dans le cadre 

d'une entente tripartite sous forme de protocole d'entente (PE). 

 

 

 
 

Signant le PE g>d) 

Le surintendant principal (à la retraite, 

Al Rivard; président de l'Association 

des vétérans de la GRC (division 

d'Ottawa); Le commissaire de la GRC 

Guiliano Zaccardelli; Mme. Grete 

Hale, présidente de la Fondation 

Beechwood. 

 

La division d'Ottawa de l'Association des vétérans de la GRC est la force motrice de la promotion, de la 

création et du développement continu du Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood, en 

tant que legs du passé et vision pour l'avenir. 

 

Le concept du Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood est unique car il a été conçu pour 

l'usage exclusif de tous les employés de la GRC, membres réguliers, membres civils et employés de la fonction 

publique et leurs familles. Il s'agit d'une considération importante, car le soutien indéfectible des familles de 

tous les employés a toujours été un facteur distinctif dans leur vie. 

 
Il est tout à fait approprié que Beechwood, le Cimetière national du Canada, soit le site choisi, car il s'agit d'un 

magnifique site public où environ 300,000 visiteurs par année s'y rendent pour rendre hommage  à ceux et 

celles qui ont consacré leur vie à  la paix et à l’ordre au nom de tous les Canadiens.   

 
Le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood est un héritage du rôle complexe de la 

Gendarmerie dans l'histoire du Canada d'un océan à l'autre. Il témoigne de l'appréciation, du respect, de la 

reconnaissance et de l'engagement indéfectible de la GRC envers ses employés et leurs familles. 

 
La création du Cimetière militaire national et du Cimetière commémoratif national de la GRC, avec des 

terrains partagés pour l'inhumation de nos partenaires du Service de police d'Ottawa (SPO) et du Service 

canadien du renseignement de sécurité (SCRS), ainsi que l'Espace sacré à l'intérieur de l'édifice principal du 

Cimetière Beechwood, font que le Cimetière Beechwood est un lieu d'honneur pour tous les Canadiens et 

Canadiennes.

Entente de protocole/PE 
Le 11 janvier 2006 
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Description: 
MÉMORIAL POUR CHIENS-POLICIERS DE LA GRC

Le CCNG est décrit comme un cimetière familial, car il inclut tous les employés de la famille de la GRC : les 

membres, les vétérans, les membres civils et les employés de la fonction publique et leurs familles. Il ne faut 

pas oublier les chiens policiers qui ont si vaillamment servi et dont certains ont même donné leur vie pour 

sauver des membres. 

La reproduction de la sculpture en bronze sera faite pour résister à l'épreuve du temps, comme un héritage 

pour ceux et celles qui sont décédés et ceux et celles qui suivront dans les années à venir. 

Symbolisme: 

Le concept sera un monument aux chiens policiers de la GRC 

avec les noms des chiens morts dans l'exercice de leurs 

fonctions. Les Canadiens qui ont assisté aux funérailles 

régimentaires de Moncton ont un lien émotionnel avec cette 

scène particulière. Qui peut oublier l'image du chien 

policier qui a reconnu l'odeur de son maître sur son 

''stetson'' de la GRC pendant la marche funèbre à Moncton, 

au Nouveau-Brunswick? ** CONCEPT ORIGINAL: chien- 

policier de la GRC de grandeur nature sur ses pattes arrière 

reniflant le “Stetson” de son maître.** 

Estimation des coûts: 

• À déterminer 

• Le concept du Cimetière commémoratif national de la GRC (CCNG) à Beechwood, le Cimetière national 

du Canada représente les membres d'un océan à l'autre. 

• Si les coûts sont raisonnables, il est suggéré de choisir Morgan MacDonald, un sculpteur de Terre-Neuve 

pour la conception de ce monument.  Courriel: TheartofMorganMacdonald.com 

• Jusqu'à présent, tous les monuments au CCNG ont été conçus par un sculpteur de l'Alberta. Il serait donc 

approprié de choisir Morgan MacDonald de Terre-Neuve pour cet unique mémorial dédié aux chiens 

policiers  de  la  GRC 

Échéance:   À déterminer lorsque le financement sera réglé 

Liens:  Les dons sont acceptés en ligne ou par chèque, voir les détails au 

https://beechwoodottawa.ca/fr/donation 

Autres concepts: 
 

 

 

Photo A 

Mémorial à Innisfail 

(Alberta), centre de 

dressage des chiens 

policiers de la GRC 

 

 

 

Photo B 

Concept de l'armée 

américaine pour ses 

chiens de service 

 

 

 

 

Photo C 

Mémorial de chiens de service des 

Forces armées canadiennes, près de 

leur Quartier général, rue Laurier 

N.B. Une fois que l'intérêt des maîtres-chiens de la GRC aura été déterminé, le concept final sera élaboré 

et approuvé par leur comité, comme pour le monument de Madame Justice (photo à la page suivante). 

file:///C:/Users/Owner/Documents/RCMP%20Vets%20stuff_New%20site/1_Website%20stuff/Beechwood%20events/Portfolio%20stuff/TheartofMorganMacdonald.com
https://beechwoodottawa.ca/fr/donation
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“Madame Justice” 
 

La colonne de la ''Balance de la Justice'' 

représente notre ''raison d'être'' et notre '' raison 

d'exister'. 

Cet unique monument a été conçu par les 

femmes de la troupe 4 dans le cadre du 35e 

anniversaire de leur graduation à ''Dépôt'' en 

1982. 

Inscription: 

“En l'honneur des femmes avec lesquelles 

nous avons effectué notre entraînement et 

notre service et de celles qui suivront nos 

traces'' 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR VISIONNER LA VIDÉO 

https://www.youtube.com/watch?v=SQe1Nvhrb_Q&amp;list=PLOhxPyDiclnBB8ybyqVH-HzmXn0FPlPJm&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SQe1Nvhrb_Q&amp;list=PLOhxPyDiclnBB8ybyqVH-HzmXn0FPlPJm&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SQe1Nvhrb_Q&amp;list=PLOhxPyDiclnBB8ybyqVH-HzmXn0FPlPJm&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SQe1Nvhrb_Q&list=PLOhxPyDiclnBB8ybyqVH-HzmXn0FPlPJm&index=2
https://beechwoodottawa.ca/fr/donation

