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La voie Beechwood

Situé au cœur  
du Cimetière national du Canada, le Cimetière
commémoratif national de la GRC à Beechwood
constitue le dernier poste idéal pour tous les
employés et vétérans de la GRC et leurs proches.
C’est un endroit où les familles et les visiteurs
peuvent rendre hommage à celles et à ceux qui
ont consacré leur vie à la paix et à l’ordre au nom
de la population du Canada.

En 2009, une loi fédérale a reconnu Beechwood comme étant
le Cimetière national du Canada. Il abrite également le Cimetière
militaire national, les anciens combattants et les victimes de
guerre, le Cimetière du Service canadien du renseignement
de sécurité et le Cimetière commémoratif de la police d’Ottawa.
Le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood
reconnaît de manière unique le courage et le dévouement des
employés et des anciens vétérans de la GRC et de leurs familles,
qui servent ou ont servi fièrement ensemble pour protéger
notre pays.

La voie Beechwood

3

HISTORIQUE

LA GRC (à l’origine la Police à cheval du Nord-Ouest) et le cimetière Beechwood ont été créés en 1873 et
sont devenus deux des institutions les plus respectées du Canada.
En 2001, l’Association des anciens de la GRC (AAGRC) a étudié la possibilité d’établir un cimetière de la GRC
à Ottawa, lieu de naissance de la Gendarmerie. À la suite d’une entente bilatérale signée entre l’AAGRC et
Beechwood, l’ouverture officielle du Cimetière commémoratif de la GRC a eu lieu en octobre 2004. En 2006,
la GRC a adhéré au partenariat et le site a ensuite été officiellement désigné comme le Cimetière commémoratif
national de la GRC à Beechwood.
Le cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood fait partie des cimetières désignés de la GRC situés
à la Division Dépôt à Regina, à Maple Creek et à Battleford en Saskatchewan et à Fort Saskatchewan en Alberta.
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SYMBOLISME

IL Y A PLUSIEURS beaux monuments dans le Cimetière commémoratif national de la GRC (CMN GRC)
à Beechwood. Le centre d’attraction est le monument principal avec une hampe de drapeau. Sa forme est
significative, à l’image de celle de la chapelle de la Division Dépôt, à Regina.
Cette structure imposante incarne les points forts de la Gendarmerie, avec l’insigne gravé en noir, flanqué
de deux membres en uniforme, d’un clairon et d’une sentinelle. L’arrière du monument représente fièrement
le symbole le plus emblématique de la GRC : le cheval et son cavalier.
Au centre du cimetière se trouve le cénotaphe avec un membre de la GRC saluant ceux qui sont morts en
service et qui sont commémorés sur le tableau d’honneur. Cet hommage rappelle constamment à tous les
visiteurs du CMN GRC à Beechwood le service et le sacrifice de plus de 230 membres. À chaque coin du
cénotaphe, des allées de pierres orientées nord, est, sud et ouest sont gravées avec les enseignes de chaque
division, du commissaire, des anciens de la GRC et de divers autres éléments de la GRC.
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Sur le côté se trouve la flamme commémorative posée sur une colonne de granit.
Cette flamme est un rappel constant du profond respect pour celles et ceux qui
sont partis avant nous, qui ont consenti le sacrifice ultime pour le Canada.
La flamme commémorative est entourée de deux autres colonnes en granit, chacune
avec son propre symbolisme. Une de ces colonnes tient sur son pinacle un globe
terrestre rendant hommage aux membres qui ont fièrement servi le Canada et le
monde. La troisième colonne arbore une statue de la Justice honorant les femmes
qui ont suivi un entraînement et servi, ainsi que celles qui suivront leurs traces.
Deux colonnes à tête de bison encadrent l’entrée nord-ouest du CMN GRC à
Beechwood. Le bison a une importance historique dans la mesure où il a fourni
de la nourriture et des vêtements pour la Marche vers l’Ouest de la Police à cheval
du Nord-Ouest. Aujourd’hui, il continue de figurer sur l’insigne de la Gendarmerie.
Un laurier composé de treize feuilles d’érable entoure les têtes de bison, représentant
les dix provinces et les trois territoires du Canada.
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UN ENDROIT POUR
LES GÉNÉRATIONS
ADMISSIBILITÉ
Le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood est ouvert aux employés actuels de la GRC, aux
membres de l’Association des anciens vétérans de la GRC et à ceux qui respectent les critères de l’Association
des anciens de la GRC et aux membres de leurs familles respectives.
UN ENDROIT POUR LES GÉNÉRATIONS
Beechwood a réservé pour les années à venir une parcelle de terrain avec plus de 4 000 tombes et deux murs
de granit pouvant contenir des milliers de niches. Beechwood mettra à votre disposition un représentant des
services à la famille pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre famille tout au long du processus.
ENTERREMENT
Les familles ont le choix d’enterrer les cercueils et/ou les urnes avec un maximum de huit urnes par tombe.
Chaque emplacement est conçu pour accueillir un monument droit avec l’insigne de la GRC et le nom de
famille, les dates de service et les numéros de régiment bien en évidence en haut. Les monuments peuvent
être construits dans une gamme de couleurs et sont conçus pour accueillir au moins huit noms, permettant
à plusieurs générations d’inhumer des cercueils ou des urnes à un seul endroit.
NICHES DE COLUMBARIUM
Beechwood a construit deux columbariums en granit pour les familles qui choisissent une mise en urne en
surface. Chaque emplacement peut accueillir deux urnes. Les marques d’identification sont placées bien en
haut sur une plaque de bronze avec l’insigne de la GRC.
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COMMÉMORATIONS AU
CMN DE LA GRC À BEECHWOOD
POUR COMMÉMORER la fondation de la GRC le 23 mai 1873, l’Association des anciens de la GRC –
Division d’Ottawa organise une vigile annuelle au lever du soleil. Le 23 mai, un clairon et un cornemuseur,
membres du Corps de cornemuseurs et de tambours de la GRC, commencent la vigile et invitent les
membres en service et les vétérans à se tenir au repos de 6 heures jusqu’à la cérémonie officielle à 11 heures.
Des couronnes sont déposées en mémoire des membres qui ont servi le Canada avec tant de diligence et de
leurs familles qui les ont soutenus.
Nous rendons hommage à ceux qui reposent dans le CMN GRC à Beechwood et ailleurs, en offrant des
visites guidées pour rendre hommage aux plus de 250 membres de la Police à cheval du Nord-Ouest,
de la Gendarmerie royale du Nord-Ouest et de la Gendarmerie royale du Canada qui sont enterrés dans
le Cimetière national du Canada. Ce sont quelques-uns des membres qui ont façonné la Gendarmerie
chacun à leur manière. Ne l’oublions pas.

UN HÉRITAGE FIER
ET DURABLE
LE MONUMENT à la mémoire du gendarme Marmaduke Graburn occupe
un emplacement privilégié le long du chemin dans l’angle sud-est du Cimetière
commémoratif national de la GRC à Beechwood.
En tant que monument, il provoque des réflexions sur la personne, puis conduit à
des spéculations sur le contexte de sa vie.
Le 9 juin 1879, Marmaduke Graburn fut assermenté à Ottawa en tant que gendarme
dans la Police à cheval du Nord-Ouest. Le 17 novembre 1879, le gendarme Graburn
fut le premier membre de la Gendarmerie tué en service. Il est enterré à Fort Walsh,
en Saskatchewan, qui est aujourd’hui un lieu historique national. Ses compagnons
de troupe ont érigé une pierre commémorative au cimetière Beechwood à Ottawa.
L’inscription se lit en partie comme suit : « Marmaduke Graburn ‒ Primus Moriri
(le premier à mourir) ».
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APPUYEZ LE CIMETIÈRE
COMMÉMORATIF NATIONAL
DE LA GRC À BEECHWOOD
LE CIMETIÈRE commémoratif national de la GRC à Beechwood est une
collaboration à but non lucratif qui a besoin de votre appui pour les projets et les
programmes actuels et futurs. La Fondation du cimetière Beechwood émet des reçus
déductibles d’impôt pour les dons de 20 $ ou plus. Le numéro d’enregistrement de
l’organisme de bienfaisance est le 88811 2018 RR0001.
Pour en savoir davantage : www.beechwoodottawa.ca/fr/communities/services-dedefence-et-de-securite/cimetiere-commemoratif-national-de-la-grc
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