
POUR CONSULTATION

NOTRE APPROCHE
Nous élargirons le point de mire de notre programme 
de commémoration. Nous mettrons en lumière les 
contributions canadiennes dans une région du monde 
différente chaque année.

LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS

Les recherches montrent que le bien-être des vétérans 
s’améliore lorsqu’ils se sentent reconnus. La contribution 
des vétérans est essentielle pour nous aider à déterminer 
la manière dont nous devons reconnaître leur service. 
Nous aiderons les Canadiens à en apprendre davantage 
au sujet des contributions de ceux et celles qui ont servi 
et les encouragerons à leur rendre hommage. 

LES FORCES ARMÉES CANADIENNES  
DANS LE MONDE

Pour raconter l’histoire militaire complète du Canada, 
nous devrons :  
• mettre en valeur la diversité des expériences 

militaires, des rôles et des missions du Canada;
• poursuivre la commémoration de la Première Guerre 

mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et la guerre 
de Corée;

• aider les Canadiens à comprendre le service et  
les sacrifices de ceux et celles qui ont servi;

• veiller à ce que toutes les personnes qui ont servi  
se sentent reconnues;

• inciter les Canadiens, tout particulièrement les 
jeunes, les Autochtones et les nouveaux Canadiens,  
à honorer et à mieux connaître le passé militaire  
du Canada.

THÈMES  
Répétition tous les cinq ans
• Moyen-Orient 
• Europe  
• Asie (Afghanistan)
• Afrique
• Amériques

NOS PROCHAINES ÉTAPES

Nous continuons à  
•  Mobiliser les vétérans et d’autres 

intervenants à la conception des 
programmes

•  Renforcer les relations avec nos partenaires 
et établir de nouveaux partenariats

•  Mettre à l’essai de nouvelles approches 
en matière de commémoration et de 
reconnaissance et les améliorer au fil  
du temps

•  Encourager et soutenir les autres dans 
leurs efforts de commémoration et de 
reconnaissance

•  Protéger les monuments commémoratifs 
et offrir aux visiteurs des expériences 
enrichissantes

D’ici un à trois ans
• Continuer à faire ce qui fonctionne déjà bien :   

• élaborer des ressources d’apprentissage 
stimulantes pour les enseignants 

• collaborer avec nos partenaires pour 
commémorer les jalons militaires 
importants

• préserver et entretenir nos 14 monuments 
commémoratifs outre-mer

• Consulter les vétérans, les enseignants et les 
organismes pour connaître leurs priorités

• Mener des recherches pour trouver de 
nouvelles façons de mobiliser les Canadiens 
de tous les âges et de toutes les cultures

• Développer nos programmes et l’histoire  
« Les Forces armées canadiennes dans  
le monde ». 

• Achever le Monument commémoratif national 
de la mission du Canada en Afghanistan. 
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NOTRE VISION
Les Canadiens comprennent bien 
et apprécient les contributions et 
les sacrifices consentis par ceux et 
celles qui portent l’uniforme. Tous les 
vétérans et les familles se sentent 
reconnus. 

Principes directeurs
• Honorer le service, les sacrifices 

et les réalisations de tous ceux et 
celles qui ont servi le Canada

• Susciter la participation de 
tous les Canadiens aux activités 
commémoratives

• Encourager les jeunes à se 
souvenir

NOTRE VOIE

Aider les Canadiens à comprendre comment 
ceux et celles qui ont servi notre pays 
ont contribué à faire avancer la paix et à 
renforcer la sécurité dans le monde
• Remanier nos plans d’apprentissage et 

d’activités en mettant l’accent sur les 
Forces armées canadiennes dans le monde

• Étendre et améliorer notre technologie 
numérique afin de mobiliser davantage de 
Canadiens

Encourager les Canadiens à reconnaître 
activement le service et les sacrifices de tous 
ceux et celles qui ont servi notre pays
• Mettre l’accent sur des activités et des 

programmes novateurs organisés au 
Canada

• Appuyer les initiatives communautaires
• Encourager la participation des jeunes

Préserver les monuments commémoratifs, 
les Livres du Souvenir et les pierres tombales 
d’une manière durable et digne
• Préserver, protéger et mettre en valeur les 

monuments commémoratifs du Canada 
• Entretenir et protéger les sépultures des 

vétérans et des Canadiens morts à la guerre

Harmoniser et clarifier les rôles, les 
responsabilités et les ressources afin 
d’améliorer la façon dont nous servons  
les Canadiens
• Simplifier les programmes et les processus
• Obtenir des ressources supplémentaires 

pour remplir le mandat de commémoration

PLAN STRATÉGIQUE DE COMMÉMORATION DÉCENNAL 
L’avenir de la commémoration et de la reconnaissance au Canada 


