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Note au lecteur : Cette ébauche de plan stratégique a été élaborée bien avant l’éclosion 
de la pandémie mondiale de COVID-19. Au moment de l’approbation de l’ébauche à des 
fins de consultation, la situation continue d’évoluer. La trajectoire de la pandémie et les 
réponses des pays ont une incidence inévitable sur les façons dont les communautés se 
rassembleront pour la commémoration. La possibilité de ne pas organiser les activités 
traditionnelles ouvre la porte à l’utilisation de la technologie ou d’autres méthodes 
innovantes pour tisser des liens entre la population canadienne et les vétérans et les 
efforts militaires de notre nation. À mesure que les comportements des Canadiens et les 
réponses des collectivités évolueront au cours des prochains mois, le plan stratégique 
évoluera également.  
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Message du ministre 

Alors que nous nous penchons sur les célébrations réussies des 100e et 75e anniversaires des deux 
guerres mondiales, nous avons l’occasion de nous tourner vers l’avenir et de penser à quoi pourrait 
ressembler l’avenir de la commémoration au Canada. 
 
Nous voulons en faire davantage pour reconnaître tous les vétérans et faire participer les Canadiens 
de tous âges et de tous horizons à la commémoration. Notre pays est en train de changer. Le Canada 
continue d’accueillir de nouveaux citoyens qui veulent contribuer au succès de notre pays. Nous 
devons examiner la meilleure façon de les engager dans la commémoration et la reconnaissance des 
vétérans. La technologie change la façon dont les Canadiens apprennent et communiquent entre eux. 
Alors que le profil démographique continue d’évoluer et que la génération de Canadiens qui ont grandi 
pendant la mission du Canada en Afghanistan vieillit, nous devons nous assurer de trouver de 
nouvelles façons de faire participer la population entière aux hommages rendus à ceux qui ont servi 
tout au long de notre histoire. 
 
Il est maintenant temps de poser les questions importantes sur la façon dont la commémoration 
devrait évoluer, d’étudier des façons novatrices de reconnaître les vétérans de l’ère moderne et 
d’expérimenter de nouvelles approches pour dialoguer avec les Canadiens tout en assumant nos 
responsabilités d’entretien des monuments commémoratifs à l’étranger et des cimetières et tombes où 
les Canadiens sont enterrés dans le monde.  
 
Nous avons contacté certains de nos intervenants pour qu’ils collaborent à l’élaboration de notre plan 
stratégique, mais ce n’est que la première étape. Nous savons que les perspectives seront très 
variées sur les formes que prendra la commémoration et, à l’avenir, les discussions avec les vétérans, 
les organismes de vétérans, les éducateurs et d’autres partenaires feront partie de la façon dont nous 
planifions et menons nos activités de commémoration et de reconnaissance. Leur contribution sera 
extrêmement importante pour faire en sorte que notre programme de commémoration évolue et 
demeure pertinent pour tous. 
 
Le plan stratégique décennal que nous élaborons servira de modèle à nos futurs programmes et 
incitera les Canadiens à découvrir et à honorer notre longue histoire militaire, tout en veillant à ce que 
tous nos vétérans soient à la fois représentés et reconnus pour leur service au Canada. 
 
Lawrence MacAulay, CP, député 
Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale   
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Établir les bases 

 

 

Notre mandat de commémoration   

Au nom de la population canadienne, Anciens Combattants Canada (ACC) est le ministère 
principal du gouvernement du Canada qui a la responsabilité de rendre hommage aux 
Canadiens morts à la guerre depuis la Confédération et de reconnaître les réalisations des 
anciens membres des Forces armées canadiennes (FAC). Nous nous acquittons de cette 
responsabilité fondamentale au moyen de deux programmes distincts : le programme « Le 
Canada se souvient » et le programme de funérailles et d’inhumation.  
 

Notre rôle 
 
Nous sommes des raconteurs qui transmettent l’histoire militaire du Canada et les 
expériences des Canadiens qui ont servi et se sont sacrifiés courageusement pour nous. 
 
Nous sommes responsables de 14 monuments de guerre en Europe, dont deux lieux 
historiques nationaux, et au Canada, nous sommes responsables des sept Livres du 
Souvenir, de deux cimetières, de tombes, de pierres tombales et d’autres ressources 
commémoratives. 
 
Nous sommes des guides pour les Canadiens et les visiteurs du monde entier. Nous 
offrons des occasions de découvrir, d’apprendre et d’apprécier l’histoire militaire du 
Canada ainsi que d’y réfléchir. 
 
Nous sommes des partenaires avec les vétérans, les collectivités, les écoles, les 
organisations nationales et internationales ainsi que des collègues de nombreux ordres de 
gouvernement au Canada et à l’étranger. Ensemble, nous créons des initiatives novatrices 
de reconnaissance et de commémoration.  
 
Notre engagement 
 
Souligner les réalisations des Canadiens dont le service et les sacrifices ont inspiré le 
caractère et les valeurs de notre pays. 
 
Protéger les ressources culturelles d’importance nationale qui célèbrent le patrimoine 
militaire du Canada afin d’assurer leur préservation pour les générations futures. 
 
Présenter nos lieux historiques nationaux et notre histoire militaire pour aider les 
Canadiens à découvrir et à comprendre comment le courage, la détermination et 
l’ingéniosité de ceux qui ont servi ont façonné notre pays. 
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Le programme Le Canada se souvient fait en sorte que ne soient jamais oubliés les 
réalisations et les sacrifices de ceux qui ont servi le Canada en temps de guerre et de paix. 
Nous incitons les collectivités à se souvenir de ces réalisations et de ces sacrifices, et 
favorisons une meilleure compréhension de leur importance dans la vie canadienne telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. Nous veillons à ce que les Canadiens connaissent bien et 
apprécie la contribution de ceux qui ont servi. Nous racontons notre histoire militaire et celle 
des Canadiens qui ont porté l’uniforme. Des collectivités d’un bout à l’autre du pays reçoivent 
des fonds du programme pour organiser une vaste gamme d’initiatives commémoratives. Les 
cérémonies et les célébrations, les honneurs et les récompenses, ainsi que la préservation et 
l’entretien perpétuel des monuments commémoratifs, des cimetières et des pierres tombales, 
permettent de reconnaître publiquement les vétérans et ceux qui sont décédés en service.  
 

Le programme de funérailles et d’inhumation offre une aide financière pour les frais 
relatifs aux funérailles, à l’inhumation et aux stèles funéraires des vétérans admissibles afin 
de reconnaître leur service au Canada. Le Règlement de 2005 sur l’inhumation des anciens 
combattants prévoit des fonds pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la 
guerre de Corée, ainsi que pour les vétérans des FAC (vétérans ayant servi après la guerre 
de Corée) dont le décès est lié au service ou dont la succession ne dispose pas des fonds 
nécessaires pour la tenue de funérailles, la prestation de services d’inhumation et l’installation 
d’une pierre tombale exécutées en toute dignité.  
 
Un paysage en évolution 

 
La population des vétérans canadiens évolue. Le rapport Faits et chiffres d’ACC de 
mars 2019 estime qu’il y a 639 900 vétérans au Canada, dont environ 94 % sont des 
vétérans des FAC âgés en moyenne de 60 ans. À titre de comparaison, l’âge moyen des 
vétérans du temps de guerre (qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre 
de Corée) est de 94 ans. D’ici 2026, un tiers des vétérans ayant servi depuis 1954 auront 
plus de 70 ans1. Mais ce ne sont pas tous ceux qui ont servi le Canada qui se considèrent 
comme des vétérans et qui adhèrent nécessairement à des idées comme la commémoration. 
« De nombreuses personnes plus jeunes qui ont servi dans les FAC plus récemment, celles 
qui n’ont pas servi très longtemps et celles qui étaient dans la Réserve, ne se considèrent 
souvent pas comme des vétérans quoiqu’elles soient effectivement des vétérans. Cela peut 
probablement être attribué à la perception sociale que les gens ont de ce qu’est un vétéran 
(c.-à-d. un vétéran « traditionnel » des guerres mondiales ou de la guerre de Corée), plutôt 
                                            
1 Consultations de la phase I – Initiative de renouvellement des communications et des 
activités de sensibilisation d’ACC – Rapport sommaire des entrevues pré-engagement, 
septembre 2018, page 3. 
VanTil, MacLean, Sweet et McKinnon. Comprendre les besoins futurs des vétérans 
canadiens. Statistique Canada, Catalogue no 82-003-X. Rapports sur la santé, vol. 29, no 11, 
p. 20-25, novembre 2018, page 23. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2018011/article/00003-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2018011/article/00003-fra.htm
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qu’à la définition donnée par ACC, qui considère comme vétéran tout ancien membre des 
FAC qui a été libéré honorablement et qui a réussi son entraînement de base2. » Voir 
l’annexe A pour obtenir de plus amples renseignements sur les vétérans au Canada. 
 
Le Canada est formé d’une population diversifiée, ce qui se reflète non seulement dans la 
race et l’origine ethnique, mais aussi dans l’âge, le sexe, le genre et l’orientation sexuelle, la 
géographie, la culture, la religion et la langue, le revenu, la scolarité et la capacité3. Nous 
devons appliquer l’analyse comparative entre les sexes plus dans les décisions que nous 
prenons. Selon le recensement de 2016, la population canadienne a déclaré plus de 
250 origines ou ascendances ethniques. Des milliers de personnes immigrent au Canada 
chaque année. Le recensement de 2016 a révélé que 21,9 % de la population canadienne est 
née dans un autre pays. Certains immigrants peuvent donc avoir des liens limités, voire 
inexistants, avec l’histoire militaire du Canada. De récents essais auprès des utilisateurs de 
notre site Web montrent que les néo-Canadiens aimeraient en apprendre davantage à son 
sujet. Compte tenu de la diversité du Canada, nous devrions adapter et cibler nos 
programmes de manière à joindre un plus grand nombre de segments de la population 
canadienne d’une manière qui leur est pertinente. 
 
Les jeunes Canadiens constituent une population cible importante de nos programmes, et 
cette population évolue. Selon Un portrait des jeunes Canadiens de Statistique Canada, les 
jeunes d’aujourd’hui ne ressemblent à aucune génération précédente. Ils sont plus diversifiés, 
connectés numériquement, engagés socialement et instruits. Le rapport met l’accent sur une 
considération stratégique importante pour nous. Les jeunes d’aujourd’hui deviendront les 
parents de demain, des travailleurs dans la force de l’âge et les aînés du Canada. Quarante 
pour cent des jeunes Canadiens sont des immigrants de première ou de deuxième 
génération. Ils n’ont peut-être pas de lien familial avec les vétérans canadiens. Nous pouvons 
développer leur intérêt pour la commémoration et les inciter à rendre hommage toute leur vie 
à ceux qui ont servi en soulignant les contributions du Canada à la paix et à la sécurité 
internationales et aux efforts humanitaires dans différentes régions du monde. Nous pouvons 
reconnaître les réalisations et les sacrifices faits par nos hommes et nos femmes qui ont 
porté l’uniforme dans les pays d’origine des jeunes. Voir l’annexe C pour connaître les faits 
saillants pertinents concernant les jeunes au Canada aujourd’hui. 
 
La technologie numérique change notre économie et notre société. La façon dont nous 
accédons à l’information, travaillons et communiquons les uns avec les autres est très 
dynamique. En 2016, 91 % des Canadiens de tous âges utilisaient Internet au moins 
quelques fois par mois4. Dans l’ensemble, 76 % des Canadiens possédaient un téléphone 
                                            
2Ibid. 
3 Condition féminine Canada. Approche du gouvernement du Canada : analyse comparative 
entre les sexes plus. 2018. Consulté le 10 septembre 2019. 
4 Statistique Canada. La vie à toute vitesse : Les Canadiens arrivent-ils à s’en sortir?, 2016 
Consulté le 14 août 2019. 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/approach-approche-fr.html
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/approach-approche-fr.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171114/dq171114a-fra.htm
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intelligent : 94 % des 15 à 34 ans, 69 % des 55 à 64 ans et 18 % des Canadiens de 75 ans et 
plus. Et la technologie est en constante évolution. Face à ces changements, nous 
modernisons notre démarche de commémoration et reconnaissance. Ces dernières années, 
nous avons examiné des moyens novateurs de concevoir et de réaliser nos initiatives. Nous 
devons continuer à nous adapter aux nouvelles tendances et technologies. Ainsi, nous 
pourrons répondre à l’évolution des besoins et des attentes des Canadiens, en particulier 
chez les jeunes. 
 
La réconciliation entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada est une 
priorité importante. La stratégie d’ACC relative aux vétérans autochtones comprend un volet 
commémoratif. Le Ministère examinera les critères d’admissibilité au financement pour les 
monuments commémoratifs de guerre. L’objectif est de permettre aux personnes vivant dans 
des collectivités éloignées d’honorer plus facilement la mémoire des membres de leur 
communauté qui ont servi. 
 
La sécurité est une préoccupation dans certaines régions du monde. En déterminant la 
manière dont notre programme commémoratif doit évoluer, nous devons prendre en 
considération les menaces que représentent les groupes terroristes et extrémistes dans 
certaines régions. Nous devons étudier des options autres que notre méthode traditionnelle 
consistant à amener les vétérans sur les lieux où ils ont servi, et créer des activités nouvelles 
et créatives au pays pour souligner les efforts et les sacrifices du Canada et honorer ceux qui 
ont servi à l’extérieur des frontières du Canada. 
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Partenaires de la commémoration 

 
ACC travaille régulièrement en partenariat avec des organismes fédéraux qui ont certains 
de nos objectifs de commémoration en commun : Patrimoine canadien, le ministère de la 
Défense nationale et les FAC, Affaires mondiales Canada et plusieurs ambassades clés, 
Parcs Canada, Bibliothèque et Archives Canada, le Bureau du Président de la Chambre 
des communes, le Bureau du gouverneur général, la Gendarmerie royale du Canada, la 
Commission de la capitale nationale, la Monnaie royale canadienne, Postes Canada et le 
Musée canadien de la guerre. L’annexe B explique nos rôles et responsabilités respectifs. 
 
À l’extérieur du gouvernement, notre réseau s’étend à des organisations internationales 
comme la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, le War Heritage 
Institute en Belgique et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en 
France. Au Canada, nos partenaires comprennent des organismes nationaux et locaux de 
vétérans, des municipalités, des écoles et des musées. Le budget du Programme de 
partenariat pour la commémoration a permis de distribuer en 2019-2020 la somme de 
2,21 M$ à plus de 200 organismes locaux et nationaux pour appuyer des projets 
commémoratifs et restaurer des monuments. Parmi les nombreuses initiatives que nous 
avons soutenues, citons le Centre Juno Beach, le Projet 1944, le Projet Mémoire, 
Rencontres du Canada et Aucune pierre dans l’oubli. D’innombrables groupes 
communautaires locaux, écoles et particuliers se servent de nos programmes et de notre 
matériel d’apprentissage.  
 
La scène des partenaires potentiels continue de croître et d’évoluer. De nouvelles 
organisations comme la Invictus Games Foundation, Wounded Warriors Canada, la 
fondation La Patrie gravée sur le cœur et d’autres créent des façons novatrices de se 
souvenir. Les vétérans et le public accueillent favorablement le travail ces groupes, ce qui 
attire l’attention sur les forces et les besoins des membres des FAC et de leur famille. Ces 
groupes réunissent des vétérans malades ou blessés, des familles, des chefs 
d’entreprise, des chercheurs et des Canadiens ordinaires pour comprendre et honorer les 
contributions et les sacrifices de nos militaires actuels et anciens. 
 
Ces organismes partenaires partagent notre engagement à rendre hommage à ceux qui 
ont servi le Canada. Ensemble, nous avons de grandes possibilités de faire en sorte que 
tous les anciens militaires soient reconnus et que les Canadiens se souviennent de tous 
ceux qui ont servi. Voir l’annexe B pour obtenir de plus amples renseignements sur nos 
nombreux partenaires de la commémoration. 
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Nous apprenons 

Les vétérans, nos partenaires et d’autres Canadiens nous aident à planifier notre avenir. 
Nous les questionnons : Quelle est votre vision pour l’avenir de la commémoration? Que 
devons-nous faire pour communiquer plus efficacement avec la population canadienne? 
Comment pourrions-nous créer davantage d’occasions significatives d’honorer et de 
reconnaître les hommes et les femmes qui ont servi le Canada? L’annexe D présente leur 
rétroaction initiale qui nous a aidés à élaborer le présent document. 
 
Les essais de convivialité du contenu commémoratif sur notre site Web ont montré comment 
améliorer l’expérience des utilisateurs sur le Web. Les utilisateurs passés et potentiels ont 
confirmé que nous avons besoin d’améliorer la navigation et la convivialité en ce qui a trait 
aux renseignements. Les utilisateurs cherchent des récits de vétérans et à propos de 
vétérans sous différentes formes. Ils souhaitent accéder aux histoires personnelles, aux 
expériences et aux réalisations des vétérans dans plusieurs formats, p. ex. du texte, des 
images et des vidéos. Ils recherchent aussi plus de contenu sur les conflits modernes et les 
vétérans plus jeunes. Les jeunes peuvent avoir des membres de leur famille ou connaître les 
vétérans qui ont servi dans des régions comme l’Afghanistan. 
 
Le Groupe consultatif sur la commémoration du ministre des Anciens Combattants a 
approuvé l’idée d’accroître l’attention portée aux vétérans des FAC et aux missions 
auxquelles ils ont participé. Cette attention vise à mettre en évidence l’héritage de service 
commun des hommes et des femmes qui ont porté l’uniforme à toutes les époques de notre 
histoire militaire. Les membres du Groupe veulent que nous renouvelions notre intérêt pour la 
jeunesse et que nous donnions aux Canadiens l’occasion de commémorer en organisant des 
activités au Canada. Le Groupe consultatif convient que notre commémoration de la 
Première Guerre mondiale doit se poursuivre, mais en mettant davantage l’accent sur les 
activités au Canada. Ses membres préfèrent que nous maintenions le cycle quinquennal de 
commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Ils donnent leur adhésion à la réduction de 
la taille des délégations à l’étranger en fonction du nombre de vétérans de la Seconde Guerre 
mondiale en assez bonne santé pour voyager. Nous le soulignons encore une fois, la 
commémoration et la reconnaissance des vétérans au Canada doit occuper une place plus 
importante dans nos programmes. 
 
Nos employés nous ont fait part de leurs points de vue sur notre programmation future. Ils 
reconnaissent qu’il est difficile de prédire comment la technologie ou la société évoluera et à 
quoi ressemblera la commémoration dans dix ans. Pour eux, il est important de continuer à 
commémorer, à faire participer les Canadiens à la commémoration et à travailler avec des 
partenaires. Les employés ont indiqué que l’accent mis sur les anniversaires de guerre 
« traditionnels » a éclipsé les missions militaires plus récentes ainsi que ceux qui ont servi 
dans ces missions. Ils considèrent que notre rôle consiste à aider les Canadiens à 
comprendre en quoi notre histoire militaire est pertinente pour la société d’aujourd’hui. Nos 
employés savent à quel point nos monuments commémoratifs à l’étranger sont populaires et 
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appréciés par les Européens, notamment les systèmes scolaires britannique et français. 
Malheureusement, seul un petit nombre de jeunes Canadiens auront l’occasion de visiter ces 
sites. Comment pouvons-nous faire profiter nos jeunes de l’expérience de ces sites? Les 
employés recommandent l’utilisation des médias sociaux et d’autres plateformes interactives 
pour mieux communiquer avec les jeunes et d’autres Canadiens. Les employés 
reconnaissent également que nous avons tendance à mettre l’accent sur les activités qui se 
déroulent à Ottawa. Ils ont réfléchi aux possibilités d’accroître la sensibilisation et les 
partenariats partout au Canada si nous augmentons la présence et les responsabilités de 
notre personnel dans les bureaux régionaux. Ils suggèrent également que l’équipe de 
commémoration appuie les dirigeants des bureaux de secteur des Opérations en région en 
tant qu’ambassadeurs du Souvenir. Ces dirigeants pourraient représenter le Ministère lors 
d’activités commémoratives régionales et locales qui rendent hommage aux réalisations et 
aux sacrifices de ceux qui ont servi. 
 
Un sondage d’opinion publique mené par le gouvernement du Canada en août 2019 a 
mesuré la sensibilisation et l’intérêt des Canadiens aux diverses approches en matière de 
commémoration. Par exemple, 88 % des Canadiens ont dit que l’histoire militaire du Canada 
devrait être enseignée dans les écoles. En réponse à la question « Si vous vouliez en savoir 
plus sur l’histoire militaire du Canada et ceux qui ont servi, comment préféreriez-vous obtenir 
ces informations? » :  
 

 72 % regarderaient des vidéos expliquant les réalisations et les sacrifices militaires du 
Canada; 

 65 % liraient des articles ou des livrets sur les réalisations et les sacrifices militaires du 
Canada; 

 61 % préféreraient des visites virtuelles des sites où les militaires canadiens ont servi; 

 54 % utiliseraient un outil interactif en ligne tel qu’une application; 

 Se reporter à l’annexe D pour connaître les résultats complets du sondage en ce qui a 
trait à la commémoration.  

 
En conclusion 

Comme nous l’avons vu, la population canadienne évolue et est diversifiée. Nous avons de 
plus en plus de nouveaux citoyens qui ont peu de liens avec la contribution militaire du 
Canada en matière de paix et de sécurité dans le monde. En nous appuyant sur le succès de 
nos pratiques actuelles, nous voulons élargir et adapter nos programmes en vue de faire 
participer les Canadiens. Le plus important est de s’assurer que nos programmes sont 
pertinents pour chaque tranche de la société, notamment les vétérans. La voie à suivre que 
nous proposons est présentée à l’annexe E. Nous devons également comprendre la façon 
dont les vétérans d’aujourd’hui préfèrent qu’on leur rende hommage. Comme il est indiqué à 
l’annexe F, nous avons élaboré un plan de consultation approfondi afin de recueillir les 
opinions de nos principaux publics et intervenants au fur et à mesure que nous changeons 
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nos programmes. Ce faisant, nous aiderons les Canadiens à apprécier la contribution des 
hommes et des femmes qui ont servi le Canada en uniforme. 
 

Notre vision de la commémoration et la façon d’y arriver 

 
Vision 

Les Canadiens comprennent et apprécient les contributions et les sacrifices consentis par 
ceux qui portent l’uniforme. Tous les vétérans et les familles se sentent reconnus.  
 
Mission 

Diriger, appuyer et créer des occasions pour les Canadiens d’honorer le service, les 
sacrifices et les réalisations de tous les vétérans qui ont servi le Canada. Préserver la 
mémoire de ceux qui sont morts dans la quête de la paix et de la liberté dans le monde. 
Accomplir notre mission au moyen d’initiatives de commémoration et de reconnaissance, 
d’apprentissage et d’édification de monuments commémoratifs. 

 

La reconnaissance favorise le bien-être des vétérans 

 
Le bien-être des vétérans s’améliore lorsqu’ils se sentent reconnus5. ACC joue un rôle 
important en encourageant cette reconnaissance. Les Canadiens se renseignent sur notre 
histoire militaire et sur le rôle que les Canadiens en uniforme ont joué en temps de guerre, de 
conflit militaire et de paix. Les Canadiens ont des façons de souligner les contributions et les 
sacrifices du Canada et de reconnaître nos vétérans. Les Canadiens, qui savent la façon dont 
les vétérans ont contribué au Canada et au monde, créent des communautés de soutien qui 
estiment, embauchent et appuient les vétérans dans leur vie après le service.  
 
D’anciens membres des FAC se réunissent lors d’activités commémoratives. Ils racontent 
leurs histoires, se souviennent de leurs camarades décédés et réfléchissent à la façon dont 
les lieux où ils ont servi ont changé et se sont rétablis depuis le départ du Canada. À l’avenir, 
les vétérans joueront un rôle clé dans la conception de la façon dont nous soutenons leur 
bien-être par la reconnaissance de leur service pour le Canada. 
  

                                            
5 Thompson JM, MacLean MB, Roach MB, Banman M, Mabior J, Pedlar D. Charlottetown 
(Î.-P.-E) : Direction de la recherche, Anciens Combattants Canada. Un concept de bien-être 
adapté aux politiques, aux programmes et à la recherche visant les vétérans. Rapport 
technique de la Direction de la recherche. Charlottetown. Le 7 septembre 2016. 
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Une approche régionale à l’égard de la commémoration  

 
Plus de 1,7 million de Canadiens se sont portés volontaires pour défendre la paix et la liberté 
dans le monde pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la 
guerre de Corée. Depuis, le Canada a appuyé activement de nombreux efforts de paix et de 
sécurité internationaux. À partir des années 1950, les militaires canadiens se sont tenus aux 
côtés de nos alliés pour défendre la paix et la sécurité internationales. Dans le Nord-Ouest de 
l’Europe, plusieurs centaines de milliers de militaires canadiens se sont joints à une cause 
vitale. Depuis 70 ans, dans le cadre des efforts de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN), du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord 
(NORAD) et des Nations Unies, plus de 170 000 militaires ont servi notre pays. Dans le cadre 
de ces efforts, les Canadiens ont riposté à des conflits régionaux et aidé à rétablir la paix et la 
stabilité à bien des endroits dans le monde. 
 
Ce service dans de nombreuses régions géographiques du monde fait ressortir la nécessité 
d’une nouvelle approche pour comprendre les expériences, les sacrifices et les contributions 
de tous les vétérans et la façon dont ils ont contribué au Canada et continuent de le faire. 
Nous soulignerons davantage les contributions des militaires canadiens, des policiers et 
d’autres personnes compétentes aux efforts internationaux de paix et de sécurité ainsi qu’aux 
efforts humanitaires par une approche des « Forces armées canadiennes dans le monde ». 
Plus précisément, nous attirerons l’attention sur nos efforts en Afrique; en Europe lors de la 
Guerre froide, dans les Balkans et en Méditerranée; au Moyen-Orient et à Chypre, en Asie du 
Sud-Est, en Asie du Sud-Ouest et dans le golfe Persique; et dans les Amériques et les 
Caraïbes. 
 
Ce cadre régional des « FAC dans le monde » aidera les Canadiens à comprendre la 
contribution de nos forces armées dans différentes régions du globe, notamment ici, au pays, 
et la raison pour laquelle notre histoire militaire est pertinente aujourd’hui. Le nouveau cadre 
mettra en lumière la contribution du Canada à la paix et à la sécurité internationales ainsi 
qu’aux objectifs humanitaires grâce aux histoires de ceux qui ont servi le pays. Comme le 
montre le tableau suivant, à compter de 2021, les efforts du Canada dans une autre région du 
monde seront soulignés chaque année (en caractères verts), en plus du cycle habituel des 
anniversaires de guerre. Voir l’annexe E pour découvrir une exploration plus détaillée de 
l’histoire militaire du Canada après la guerre de Corée et la nécessité d’une approche 
différente à l’égard de la commémoration. 
 

Proposition de calendrier pluriannuel de thèmes, d’études et d’activités 

Exercice Thème 

2021 Les FAC dans le monde 
105e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel 
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Exercice Thème 

80e anniversaire de la défense de Hong Kong, 70e anniversaire de la 
bataille de Kapyong 
65e anniversaire du début du premier effort de maintien de la paix à 
grande échelle des Nations Unies (FUNU 1) 
30e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe 
30e anniversaire de la fin de la mission de maintien de la paix Iran/Iraq 
15e anniversaire de la fin des opérations canadiennes de maintien de la 
paix à grande échelle sur le plateau du Golan 

2022 Les FAC en Europe (Europe occidentale, Balkans et Méditerranée) 
105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et de Passchendaele 
80e anniversaire du raid sur Dieppe 
30e anniversaire de la participation du Canada à des opérations de 
maintien de la paix de l’ONU à grande échelle en ex-Yougoslavie 

2023 Les FAC en Asie  
80e anniversaire de la bataille de l’Atlantique, 70e anniversaire de 
l’armistice de la guerre de Corée 
70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée  
105e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale (cent jours 
du Canada) 
50e anniversaire de la fin de la participation des FAC aux efforts de la 
Commission internationale de surveillance et de contrôle (CISC) au 
Vietnam  

2024 Les FAC en Afrique  
80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, de la 
campagne d’Italie, de la libération de la Belgique et de la bataille de 
l’Escaut 
10e anniversaire de la fin de la mission en Afghanistan 
60e anniversaire de la fin de la participation du Canada à la première 
grande mission de l’ONU au Congo 
30e anniversaire du début du génocide rwandais 
30e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Somalie 
30e anniversaire de la fin de la mission des FAC au Sahara occidental 

2025 Les FAC dans les Amériques (au pays et dans les Caraïbes) 
80e anniversaires : Libération des Pays-Bas; Victoire en Europe; Victoire 
sur le Japon et fin de la Seconde Guerre mondiale 

2026 Les FAC au Moyen-Orient 
110e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel 
88e anniversaire de la défense de Hong Kong, 75e anniversaire de la 
bataille de Kapyong 
70e anniversaire du début du premier effort de maintien de la paix à 
grande échelle des Nations Unies (FUNU 1) 
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Exercice Thème 

35e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe 
35e anniversaire de la fin de la mission de maintien de la paix Iran/Iraq 
20e anniversaire de la fin des opérations canadiennes de maintien de la 
paix à grande échelle sur le plateau du Golan 

2027 Les FAC en Europe (Europe occidentale, Balkans et Méditerranée) 
105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et de Passchendaele 
80e anniversaire du raid sur Dieppe 
30e anniversaire de la participation du Canada à des opérations de 
maintien de la paix de l’ONU à grande échelle en ex-Yougoslavie 

2028 Les FAC en Asie  
85e anniversaire de la bataille de l’Atlantique, 75e anniversaire de 
l’armistice de la guerre de Corée 
75e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée 
110e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale (cent jours 
du Canada) 
55e anniversaire de la fin de la participation des FAC aux efforts de la 
Commission internationale de surveillance et de contrôle (CISC) au 
Vietnam 

2029 Les FAC en Afrique  
80e anniversaires du jour J et de la bataille de Normandie, de la 
campagne d’Italie, de la libération de la Belgique et de la bataille de 
l’Escaut 
10e anniversaire de la fin de la mission en Afghanistan 
60e anniversaire de la fin de la participation du Canada à la première 
grande mission de l’ONU au Congo 
35e anniversaire du début du génocide rwandais 
35e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Somalie 
35e anniversaire de la fin de la mission des FAC au Sahara occidental 

2030 Les FAC dans les Amériques (au pays et dans les Caraïbes) 
85e anniversaires : Libération des Pays-Bas; Victoire en Europe; Victoire 
sur le Japon et fin de la Seconde Guerre mondiale 

 

Piliers et principes directeurs 

La Direction générale de la commémoration d’ACC est un chef de file dans le domaine de la 
commémoration militaire, tant au pays que sur la scène internationale. Notre travail repose 
sur l’engagement, la responsabilité et la créativité. Ces trois « piliers » jettent les bases qui 
permettront à la Direction générale de la commémoration et à ACC de demeurer pertinents 
pour les vétérans d’aujourd’hui. 
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Engagement.Les points de vue des vétérans, des Canadiens et des autres intervenants sont 
essentiels pour changer la façon dont nous commémorons. Des décisions fondées sur des 
données probantes et des conseils d’experts nous aideront à élaborer et à améliorer les 
politiques et les programmes. Nous demanderons aux membres actuels et anciens des FAC 
ce qui leur convient en termes de reconnaissance. Nous solliciterons le point de vue des 
intervenants et des communautés sur les façons dynamiques d’inciter les Canadiens à 
reconnaître les mérites de ceux qui ont servi notre pays. Et nous collaborerons avec les 
partenaires afin de tenir compte de ces observations dans nos plans et programmes. 
 
Responsabilité. Nous gérerons nos ressources commémoratives avec la plus grande 
intégrité afin de les préserver pour les générations futures. Ces ressources comprennent 
14 monuments commémoratifs à l’étranger, deux cimetières ministériels, sept Livres du 
Souvenir et de nombreux artéfacts et pièces de collection. Le Mémorial national du Canada à 
Vimy et le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel sont les deux seuls lieux historiques 
nationaux situés à l’extérieur du Canada. À ces sites, nous devons prendre soin des 
principales ressources culturelles et assurer la préservation des tunnels, des tranchées et des 
champs de bataille fragiles de la Première Guerre mondiale. Nous investirons dans ces actifs 
irremplaçables afin de prolonger leur durée de vie et de les conserver de façon adéquate.  
 
Créativité. Nous lancerons de nouvelles expériences passionnantes qui trouveront un écho 
auprès des Canadiens. Nous intégrerons l’innovation dans tout ce que nous faisons, qu’il 
s’agisse de notre façon de travailler, de faire participer les Canadiens dans les collectivités 
partout au pays ou de prendre soin de nos ressources. En prenant des risques calculés, nous 
moderniserons la façon dont les Canadiens se souviennent de ceux qui ont servi leur pays. 
Trois principes sous-tendent ces piliers et nous guideront au cours des dix prochaines 
années. Ces principes appuient l’établissement des priorités et la prise de décisions. 
 
Honorer le service, les sacrifices et les réalisations de tous ceux qui ont servi le pays. 
Nous créerons des occasions de réunir des vétérans de plusieurs générations, leur famille et 
les familles des personnes décédées. Ainsi, les Canadiens reconnaîtront les liens qui 
unissent les différentes époques de l’histoire militaire du Canada et l’héritage commun de 
tous ceux qui ont porté l’uniforme pour notre pays. Nous célébrerons la résilience des anciens 
militaires et anciens membres de la GRC de tous âges qui ont servi aux cours de missions de 
maintien de l’ordre et nous honorerons leurs sacrifices. En aidant les vétérans à raconter leur 
histoire, nous offrirons plus de possibilités à de nombreuses voix de l’histoire de se faire 
entendre, y compris les femmes vétérans, les vétérans autochtones et les vétérans LGBTQ+. 
 
Offrir des occasions de commémoration à tous les Canadiens. Nous dirigerons et 
augmenterons nos activités de soutien dans les collectivités d’un bout à l’autre de notre vaste 
pays. Nous renforcerons la façon dont tous les Canadiens, y compris les peuples 
autochtones et les nouveaux citoyens, établissent des liens avec le fier héritage militaire de 
notre pays.  
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Faire participer les jeunes à une commémoration active. Nous nous appuierons sur nos 
activités d’apprentissage, nos cérémonies et nos programmes de guides pour les jeunes, qui 
ont été couronnés de succès. Nous encouragerons les jeunes à avoir une voix encore plus 
forte. Nous les inviterons à jouer un rôle plus important et plus actif quant à la direction 
d’initiatives commémoratives et à la participation des Canadiens aux discussions sociales. 
Nous nous tournerons vers les jeunes pour trouver de nouvelles idées et de nouvelles 
perspectives afin que la commémoration demeure un élément dynamique de notre société et 
que nous, en tant que Canadiens, n’oubliions jamais. 
 
Ces piliers et principes reposent sur une base solide : notre personnel. Nos employés 
définissent ACC comme étant un milieu de travail de choix. Ils ont déclaré disposer des 
ressources et du soutien nécessaires pour réussir. Une bonne formation, des outils faciles 
d’accès et le sentiment d’autonomie permettent aux employés d’aller de l’avant dans leurs 
rôles respectifs et de fournir des services de qualité. Nous rehausserons le profil de la 
commémoration au sein du Ministère et nous examinerons comment la commémoration et la 
reconnaissance s’inscrivent dans sa structure.  
 

Buts  

Notre plan stratégique décennal s’articule autour de quatre buts accompagnés d’objectifs et 
de mesures clés à l’appui. Bien que toutes les actions proposées commenceront au cours 
des cinq premières années du plan, le nouveau contenu commémoratif, les partenariats et les 
approches nécessiteront des itérations au cours de cette période. Il faudra au moins dix ans 
pour que le plan stratégique soit suffisamment stable et mûr pour être pleinement mis en 
œuvre. 
 

But 1 – Aider les Canadiens à comprendre la façon dont ceux qui ont servi notre pays 

ont contribué à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. 

Nous soulignerons les contributions des FAC et de la GRC à la défense de la paix, à la 
sécurité et au soutien des efforts humanitaires dans le monde entier. Nous aiderons les 
Canadiens à comprendre la contribution de nos militaires dans le monde et sa pertinence 
pour la société d’aujourd’hui. Les vétérans canadiens et leur famille se sentiront reconnus, 
peu importe où et quand ils ont servi.  
 
Objectif 1.1 – Créer des occasions d’honorer et de reconnaître tous ceux qui ont 
servi notre pays.  

 
Nous reconnaîtrons et honorerons les contributions de tous ceux qui ont porté l’uniforme pour 
le Canada, au pays comme à l’étranger. 
 
Mesure : Créer un plan complet dans lequel inscrire les activités de commémoration et de 
reconnaissance du Ministère. Le plan comprendra une perspective sur dix ans des 
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propositions de thèmes annuels, des principaux points saillants de la programmation 
2021-2023 et des messages de soutien. Échéancier : 2020-2021 
 
Mesure : Travailler avec les employés de tout le Ministère pour cerner les possibilités de 
programmation innovantes et engageantes. Échéancier : 2020 et ensuite 
 
Mesure : Créer et mettre en œuvre un plan de consultation des intervenants qui inclut la 
validation du Plan stratégique de commémoration. Rencontrer les membres anciens et 
actuels des FAC, de la GRC (missions de maintien de l’ordre internationales), les partenaires, 
les intervenants et le public afin de recueillir des commentaires sur les concepts proposés et 
de solliciter des idées de mise en œuvre. Échéancier : 2020-2021 
 

Objectif 1.2 – Fournir du matériel éducatif innovant en vue d’aider les éducateurs à 

enseigner aux jeunes le rôle du personnel militaire canadien dans le monde, ses 

réalisations et ses sacrifices. 

Chaque année, ACC offre à plus de 40 000 enseignants canadiens l’accès à son matériel 
d’apprentissage, notamment la distribution de plus de quatre millions de produits 
d’apprentissage imprimés individuels chaque Semaine des vétérans. Nous maintiendrons des 
niveaux élevés de satisfaction (90 % et plus) à l’égard de ces ressources chez les éducateurs 
en continuant à faire évoluer notre approche pour joindre les Canadiens. Comme la 
compétition est farouche pour attirer l’attention de nos jeunes, nous allons expérimenter, 
innover et comprendre les préférences et les besoins de nos publics. 
 
Mesure : Assurer l’élaboration, la mise à l’essai et la diffusion de la ressource 
d’apprentissage multimédia Les Forces armées canadiennes autour du monde. Cet outil 
aidera les enseignants, les élèves et le public à en apprendre davantage sur les efforts 
militaires de maintien de l’ordre et les efforts humanitaires du Canada au cours des 
sept dernières décennies. Échéancier : 2020 
 
Mesure : Effectuer une analyse de l’environnement et une recherche auprès des utilisateurs 
afin de déterminer les besoins et les priorités des enseignants canadiens. Nous utiliserons les 
pratiques exemplaires pour créer des produits d’apprentissage qui répondent aux besoins 
actuels et prévus des enseignants. Échéancier : 2020-2021 
 
Mesure : Établir des liens avec les étudiants en enseignement dans les universités afin de 
susciter un intérêt et une capacité à intégrer les activités commémoratives dans leurs futures 
activités d’enseignement. Par exemple, nous pourrions élaborer un programme pilote avec 
une université afin d’explorer des options, d’avoir la présence d’ACC aux conférences de 
formation préalable des enseignants et de communiquer avec les ministères provinciaux de 
l’Éducation pour les encourager à inciter les nouveaux enseignants à inclure des activités 
commémoratives. Échéancier : 2022-2024 
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Mesure : Concevoir et mettre à l’essai de nouveaux produits d’apprentissage. Nous 
travaillerons avec des partenaires pour tirer parti des ressources et de l’expertise; concevoir, 
développer et mettre à l’essai de nouveaux produits; et les mettre en commun pour obtenir 
les commentaires de l’ensemble de la communauté des éducateurs. Échéancier : 2020-2026 
et par la suite  
 
Mesure : Travailler en partenariat avec les universités et les chefs de file en sciences et en 
technologie afin de mettre au point des outils et des approches novateurs et expérimentaux 
en vue de perpétuer le souvenir des vétérans dans les salles de classe canadiennes.  
Échéancier : 2023 et par la suite 
 

Objectif 1.3 – Élargir et améliorer l’utilisation de la technologie numérique afin de 

mobiliser davantage de Canadiens.  

Notre site Web renferme une mine de renseignements sur l’histoire militaire du Canada, 
notamment des témoignages de vétérans de toutes les époques du service militaire et des 
plans de leçons. Nous maintenons également un mémorial de guerre virtuel en l’honneur des 
Canadiens qui ont perdu la vie en service, ainsi qu’une base de données en ligne de tous les 
monuments commémoratifs militaires canadiens. Nous voulons qu’ACC soit le premier arrêt 
pour les personnes qui font des recherches sur l’histoire militaire, recherchent des 
informations sur un parent éloigné décédé en service, planifient une visite à un monument à 
l’étranger ou une activité commémorative. Pour ce faire, nous devons rendre les informations 
de notre site Web plus faciles à trouver, à utiliser et à comprendre, tout en continuant à 
trouver des outils numériques innovants pour mobiliser et inspirer les Canadiens.  
 
Mesure : Continuer à être flexible et à s’adapter aux tendances et aux outils des médias 
sociaux en constante évolution. Nous utiliserons l’analyse numérique du Web et des médias 
sociaux pour guider les stratégies et les plans des médias sociaux de manière à faire 
davantage participer nos publics cibles à des activités de commémoration, de 
reconnaissance et d’apprentissage virtuelles. Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Réorganiser la section du Souvenir sur veterans.gc.ca en fonction de la recherche 
et des essais d’utilisabilité. Nous présenterons un contenu pertinent dans une langue claire 
en utilisant une architecture d’informations intuitive et des reportages sur les vétérans et les 
disparus. Nous avons lancé la nouvelle page Web d’information sur la commémoration et 
révisé le contenu le plus souvent consulté au début de 2020. Nous continuerons d’examiner, 
de revoir et de publier le contenu qui reste. Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Renouveler notre collection de témoignages de vétérans, ce qui peut inclure élargir 
notre collection d’histoires enregistrées de vétérans de l’ère moderne et l’optimisation de 
vidéos plus anciennes; améliorer l’accessibilité pour permettre aux Canadiens de trouver et 
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d’utiliser plus facilement des ressources vidéo et audio; et mettre en vedette ces histoires 
dans le matériel d’apprentissage et les médias sociaux. Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Améliorer les technologies de l’information nécessaires au Mémorial virtuel de 
guerre du Canada, à l’Inventaire national des monuments commémoratifs militaires 
canadiens et au Calendrier des activités d’ACC. La technologie a évolué depuis la conception 
et le développement de ces ressources. En collaboration avec des partenaires à l’interne, 
nous investirons dans l’infrastructure et redévelopperons ces ressources afin d’en élargir les 
fonctionnalités, de continuer à augmenter le contenu et de mieux répondre aux besoins des 
utilisateurs. Échéancier : 2021-2023 
 
Mesure : Expérimenter avec les nouveaux médias et la technologie numérique en 
développant, par exemple, des applications, des expériences interactives en ligne et de 
nouvelles idées numériques pour offrir des expériences commémoratives créatives qui 
plaisent au public. Nous nous appuierons sur nos récents succès qui combinaient de 
nouvelles idées, la technologie numérique, de bonnes histoires, de l’éclairage, des images, 
des sons et de la musique pour présenter l’histoire militaire du Canada selon des approches 
nouvelles et créatives. Échéancier : 2021 et par la suite 

 

But 2. Inciter les Canadiens à reconnaître activement le service et les sacrifices de tous 

ceux qui ont servi notre pays en uniforme. 

Nous dirigerons la commémoration militaire au sein du gouvernement du Canada à l’aide de 
programmes novateurs et d’activités inspirantes. Nos partenaires fédéraux et 
communautaires compteront sur le leadership et l’expertise d’ACC. Notre nouvelle approche 
nous aidera à joindre un plus grand nombre de Canadiens. Nous ferons participer les 
diverses communautés culturelles du Canada, y compris celles qui proviennent de pays où 
les FAC ont eu un impact. Nous continuerons également à appuyer les collectivités d’un bout 
à l’autre du pays qui organisent des activités commémoratives, et qui restaurent et 
construisent des cénotaphes et d’autres monuments commémoratifs. Nous maintiendrons un 
fort accent continu sur la participation des jeunes aux activités commémoratives. 
 
Objectif 2.1 – Soutenir et réaliser des activités et des programmes commémoratifs au 

Canada qui mettent l’accent sur les missions des FAC dans le monde et sur la 

reconnaissance des jalons de l’histoire militaire du Canada.  

 
À l’avenir, la programmation des activités ministérielles sera principalement axée sur les 
initiatives commémoratives au Canada, car nous rapprocherons l’expérience du Souvenir de 
l’endroit où vivent les Canadiens. En reconnaissant les contributions, les réalisations et les 
sacrifices de tous les vétérans à travers l’histoire, nous renforcerons le lien entre les 
Canadiens et le patrimoine militaire de notre pays. Nous continuerons à travailler avec un 
large éventail d’intervenants tout en explorant les énormes possibilités de tirer parti des 
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partenariats existants et d’en établir de nouveaux. Par exemple, les organismes publics et 
privés peuvent avoir des concepts non commémoratifs qui peuvent être adaptés à des fins de 
commémoration ou de reconnaissance. Ces partenariats amélioreront la façon dont nous 
faisons participer les Canadiens. 
 
Mesure : Travailler avec les partenaires et les intervenants pour établir un calendrier 
renouvelé des jalons militaires. Le calendrier comprendra des anniversaires traditionnels ainsi 
que des dates marquant les missions, les opérations et les événements modernes. 
Échéancier : 2020 
 
Mesure : Aider les vétérans qui souhaitent assister à des cérémonies commémoratives au 
Canada et à l’étranger. Continuer d’offrir une subvention de voyage pour couvrir les frais de 
déplacement, de repas et d’hébergement des vétérans canadiens, des vétérans alliés 
admissibles, et des membres de la GRC pour assister aux activités commémoratives 
militaires. Nous envisagerons de transformer cette initiative en programme pour permettre 
aux vétérans de toutes les époques de service de voyager pour participer à des activités afin 
d’honorer leur propre service ou leurs camarades qui ont payé le prix ultime. Échéancier : 
2021 et par la suite6 
 
Mesure : Établir un programme de dépôt de couronnes au Monument commémoratif de 
guerre du Canada à Ottawa et au Mémorial national du Canada à Vimy en France pour 
souligner les anniversaires et les événements marquants de l’histoire du Canada. Nous 
étudierons les possibilités de partenariat avec le Programme national des sentinelles des 
FAC et le Programme canadien de guides étudiants sur le dépôt de couronnes. Échéancier : 
2020 et par la suite7 
 
Mesure : Diriger la commémoration militaire du gouvernement du Canada. Travailler avec 
d’autres ministères au moyen de forums tels que le comité interministériel de commémoration 
pour promouvoir une planification coordonnée, des messages uniformes et des programmes 
complémentaires afin de maximiser les possibilités de partenariat fédéral pour la 
commémoration. Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Élaborer une stratégie de mobilisation des intervenants. Cerner les possibilités de 
renforcer les partenariats existants et d’approfondir les relations avec un large éventail 
d’organismes de vétérans, de groupes sociaux et culturels, d’organisations de jeunes, 
d’écoles et de communautés multiculturelles et diverses. Échéancier : 2020 et par la suite  
                                            
6 Au moment de l’approbation de l’ébauche aux fins de consultation, le gouvernement du 
Canada déconseillait tout déplacement non essentiel hors du Canada jusqu’à avis contraire. 
7 Au moment de l’approbation de l’ébauche aux fins de consultation, les activités offertes aux 
visiteurs, y compris les visites guidées des lieux du Mémorial national du Canada à Vimy et 
du Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel, étaient suspendues temporairement en 
raison de la pandémie de COVID-19.  
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Mesure : Soutenir et organiser des activités de commémoration et de reconnaissance 
innovantes au niveau communautaire. Rassembler les vétérans avec leurs concitoyens de 
tous les horizons et de toutes les collectivités ainsi que les communautés qui ont un lien avec 
les régions où les membres des FAC ont servi. Échéancier : 2020-2021 et par la suite 
Mesure : Élaborer des plans pour reconnaître le décès des derniers vétérans connus de la 
Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Échéancier : 2022 et par la suite 
 
Objectif 2.2 – Continuer d’appuyer et d’encourager la participation et le leadership des 

jeunes aux activités commémoratives. 

Nous ferons évoluer notre approche pour faire participer les jeunes Canadiens en utilisant les 
méthodes qu’ils utilisent, qu’elles soient numériques, virtuelles ou en personne. Il est 
important que les jeunes se rendent compte que la société pacifique dont nous jouissons 
aujourd’hui est le fruit des efforts et des sacrifices de générations de Canadiens.  
 
Mesure : Élaborer une stratégie de mobilisation des jeunes. Examiner les possibilités 
d’accroître la mobilisation des jeunes, de renforcer la consultation et de faire participer les 
jeunes à la planification d’activités commémoratives, de ressources d’apprentissage et 
d’expériences numériques interactives. Échéancier : 2021  
 
Mesure : Collaborer avec les partenaires actuels et nouveaux afin de trouver des moyens de 
faire participer un plus grand nombre de jeunes aux cérémonies commémoratives dans les 
collectivités du Canada, que ce soit en personne ou virtuellement. Échéancier : 2020 et par 
la suite 
 
Objectif 2.3 – Continuer de souligner les principaux jalons de la Première Guerre 

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

 
Le centenaire de la Première Guerre mondiale étant maintenant passé, les activités 
commémoratives du gouvernement du Canada se poursuivront par des activités à plus petite 
échelle au Canada et à l’étranger. Nous continuerons également à célébrer les principaux 
anniversaires de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, même si la nature et 
l’ampleur des activités peuvent changer.  
 
Mesure : Continuer à souligner les jalons importants de la Première Guerre mondiale par de 
petites activités annuelles aux monuments commémoratifs connexes en Europe, le dépôt de 
couronnes au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, et le soutien aux 
initiatives des partenaires et des intervenants au pays et à l’étranger. Échéancier : 
permanent 
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Mesure : Consulter les partenaires canadiens et internationaux et collaborer avec eux pour 
harmoniser et coordonner les activités et les initiatives commémoratives. Échéancier : 2020 
et par la suite 
 
Mesure : Prévoir les besoins et commencer à planifier la célébration des jalons de la 
Seconde Guerre mondiale au pays. Travailler avec les pays alliés pour déterminer la voie à 
suivre concernant le cycle de commémoration quinquennal en cours. Échéancier : 2020 et 
par la suite 
 
Mesure : Prévoir les besoins et commencer à planifier la célébration des jalons de la guerre 
de Corée au pays. Travailler avec le Programme de retour en Corée afin de déterminer les 
meilleures options pour soutenir les vétérans qui assistent à des cérémonies internationales. 
Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Objectif 2.4 – Aider les organismes à planifier et à réaliser avec succès des initiatives de 

commémoration, de restauration ou de construction.  

En 2019-2020, le budget annuel de 2,21 M$ du Programme de partenariat pour la 
commémoration a soutenu plus de 200 projets dirigés par des organisations locales et 
nationales. Les demandes ont dépassé les fonds disponibles et certains organismes ont 
indiqué qu’ils trouvent difficile d’accéder à notre financement. Pour combler les lacunes, nous 
travaillerons avec nos partenaires afin de comprendre les plans et les besoins de 
financement et nous reverrons nos programmes pour faciliter l’accès au financement. 
 
Mesure : Élaborer des outils et des ressources afin d’aider les vétérans, les groupes 
communautaires et les écoles à planifier et à organiser des cérémonies ou des activités de 
commémoration ou de reconnaissance. Les activités peuvent inclure la mise en commun 
d’outils et de pratiques exemplaires comme la trousse d’outils du Souvenir et les conseils sur 
la façon de nettoyer ou de réparer un monument commémoratif, ainsi que la promotion de 
documents, d’images, de vidéos et de sites Web conçus par et pour des groupes 
communautaires, des écoles et des personnes qui participent à la commémoration. 
Échéancier : 2020-2023 
 
Mesure : Entrer en contact avec les partenaires actuels et potentiels pour évaluer leur intérêt 
et leurs plans pour lancer des activités de commémoration et de reconnaissance. 
Échéancier : 2020-2021 et par la suite 
 
Mesure : Revoir les programmes de financement commémoratifs pour joindre davantage 
d’organismes. Les mesures peuvent comprendre la modification des exigences en matière de 
financement des monuments de guerre afin de permettre aux habitants des régions 
éloignées, notamment les communautés autochtones, d’honorer plus facilement la mémoire 
des membres de leur communauté, et la sensibilisation visant à étendre le soutien aux projets 
innovants et à la recherche commémorative. Échéancier : 2021-2022 
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Mesure : Numériser le processus de demande du Programme de partenariat pour la 
commémoration afin d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, de réduire le temps de 
traitement et de permettre aux demandeurs d’accéder plus rapidement aux décisions de 
financement. Échéancier : 2022-2024 
 
But 3. Préserver et entretenir les monuments commémoratifs du gouvernement du 

Canada, notamment les Livres du Souvenir et les pierres tombales des vétérans d’une 

manière durable et digne.  

Nos lieux et monuments commémoratifs et nos cimetières seront entretenus et présentés 
avec la plus grande intégrité afin que les générations futures puissent également les 
apprécier pendant de nombreuses années. Nos responsabilités comprennent 14 lieux 
commémoratifs à l’étranger, deux cimetières ministériels au Canada, les Livres du Souvenir, 
ainsi que des artéfacts et des pièces de collection utilisés à des fins de commémoration et 
d’interprétation. Bon nombre de ces ressources ont une valeur patrimoniale en raison de leur 
importance historique ou culturelle. En partenariat avec la Commission des sépultures de 
guerre du Commonwealth, nous entretiendrons également plus de 110 000 sépultures de 
guerre situées dans plus de 70 pays et près de 210 000 pierres tombales de vétérans au 
Canada et à l’étranger. 
 
Objectif 3.1 – Entretenir, préserver et présenter au public les monuments, les 

monuments commémoratifs et les champs de bataille internationaux du gouvernement 

du Canada, conformément à nos énoncés d’intégrité commémorative pour ces lieux, 

afin que les visiteurs puissent les apprécier à perpétuité. 

 
Nous avons le privilège et la responsabilité de gérer et de fournir des services d’interprétation 
guidée dans les deux seuls lieux historiques nationaux du Canada situés à l’extérieur du 
Canada, soit le Mémorial national du Canada à Vimy et le Mémorial terre-neuvien à 
Beaumont-Hamel, tous deux situés en France. Nous protégerons et présenterons ces 
exemples d’importance nationale du patrimoine culturel et militaire du Canada. Nous 
favoriserons la compréhension, l’appréciation et la jouissance du public tout en respectant 
l’intégrité écologique et commémorative des sites pour les générations actuelles et futures. 
En outre, nous appliquerons des pratiques de conservation appropriées – un investissement 
important et continu – pour conserver la valeur patrimoniale et prolonger la durée de vie 
physique de ces lieux et de nos autres ressources commémoratives. Ces efforts de 
conservation nécessiteront un financement soutenu et à long terme indexé en fonction de 
l’indice des prix à la consommation. En investissant dans l’interprétation, nous continuerons 
d’offrir aux visiteurs l’occasion de faire l’expérience de l’importance historique nationale des 
lieux, de la comprendre et de l’apprécier.  
 
Mesure : Mettre en œuvre des plans de gestion des ressources régissant l’exploitation et 
l’entretien des lieux commémoratifs à l’étranger afin d’assurer leur durabilité et leur dignité à 
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long terme. Pour ce faire, il faudra un financement de fonctionnement indexé qui suit le 
rythme de l’augmentation des coûts en horticulture, en entretien, en tarifs des services 
publics et en services professionnels. Échéancier : permanent 
 
Mesure : Élaborer des plans de travail pour la gestion des biens afin de recenser les projets 
prioritaires et les grands besoins d’investissement dans les infrastructures sur les lieux 
commémoratifs. Les mesures peuvent comprendre la rénovation ou la reconversion des 
bâtiments existants, la réparation et la mise à niveau des systèmes électriques et des 
réseaux d’aqueduc et d’égout, l’amélioration de l’accessibilité et le renouvellement des 
éléments de l’expérience du visiteur, comme la circulation au Mémorial national du Canada à 
Vimy. Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Élaborer et mettre en œuvre un plan d’aménagement forestier au Mémorial national 
du Canada à Vimy et au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. Ces lieux 
commémoratifs ont des forêts matures avec des arbres âgés en moyenne de 85 ans qui 
meurent à un taux de 2-3 % par an. Pour les gérer et les entretenir, nous demanderons l’avis 
des autorités locales et d’autres intervenants sur la déforestation nécessaire, les stratégies de 
repousse, les modèles de coupe et les exigences en matière de déminage. Échéancier : 
2020 et par la suite 
 
Mesure : Tirer parti du Programme canadien de guides étudiants en France et l’améliorer en 
rehaussant le profil des 55 étudiants canadiens embauchés chaque année pour fournir des 
services d’interprétation à nos lieux commémoratifs en Europe. Les mesures peuvent 
comprendre l’élaboration de nouveaux récits à l’appui des visites guidées, des échanges 
avec d’autres organisations offrant une programmation similaire, la sensibilisation des écoles 
en France et une participation accrue aux activités commémoratives dans la région.  
Échéancier : 2020-2022  
 
Mesure : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’expérience du visiteur pour nos 
espaces d’interprétation et nos sites commémoratifs. Les activités peuvent comprendre 
l’amélioration des ressources en ligne pour attirer les visiteurs et les aider à planifier des 
voyages vers des monuments commémoratifs à l’étranger, le développement d’une 
application mobile pour les visites autoguidées, l’investissement dans des expositions 
permanentes et temporaires et l’installation de panneaux d’interprétation sur nos lieux 
commémoratifs. Échéancier : 2020-2023 
 
Objectif 3.2 – Élaborer et améliorer les monuments commémoratifs militaires du 

gouvernement du Canada au Canada.  

ACC est responsable des cérémonies qui ont lieu au Monument commémoratif de guerre du 
Canada à Ottawa, un symbole important du service et du sacrifice des Canadiens au fil de 
notre histoire militaire, et est un partenaire des services d’interprétation et d’entretien du 
Monument. Nous continuerons à travailler avec Parcs Canada, la Commission de la capitale 
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nationale (CCN) et d’autres partenaires pour respecter ces engagements importants. De plus, 
nous travaillerons avec nos partenaires pour diriger les efforts du gouvernement du Canada 
en vue de concevoir, de construire et de dévoiler le nouveau Monument commémoratif 
national de la mission du Canada en Afghanistan sur les plaines LeBreton à Ottawa.  
 
Mesure : Collaborer avec Parcs Canada et la CCN pour continuer d’améliorer l’interprétation 
au Monument commémoratif de guerre du Canada. Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Achever et dévoiler le Monument commémoratif national de la mission du Canada 
en Afghanistan. Collaborer avec Patrimoine canadien et la CCN pour achever le nouveau 
monument, qui comprendra un concours de conception (2020), la construction (2022) et 
l’inauguration (2023). Échéancier : 2020-2023  
 
Objectif 3.3 – Assurer l’entretien et la préservation des sépultures des vétérans au 

Canada.  

Le gouvernement du Canada assume d’importantes responsabilités en ce qui concerne 
l’entretien et la préservation des sépultures des vétérans partout au pays. À cette fin, ACC 
gère deux cimetières (God’s Acre à Esquimalt, en Colombie-Britannique, et Fort Massey à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse) et est responsable de plus de 200 000 tombes de vétérans au 
Canada. À l’heure actuelle, ces stèles funéraires sont inspectées selon un cycle de 12 ans 
afin de recenser et de traiter celles qui ont besoin d’être nettoyées, réparées ou remplacées. 
Pour respecter ses engagements, le Ministère continuera à utiliser les ressources 
supplémentaires de 24,4 M$ prévues dans le budget de 2018 pour éliminer un arriéré dans 
les travaux de réparation et de remplacement de stèles funéraires dans un délai de cinq ans. 
 
Mesure : Collaborer avec les propriétaires et les responsables des cimetières pour assurer la 
surveillance et la réparation des champs d’honneur au Canada. Échéancier : 2020-2023  
 
Mesure : Revoir le programme d’entretien des cimetières pour s’assurer qu’il peut répondre à 
la demande de réparation et de remplacement des stèles funéraires. Examiner le cycle 
d’inspection du programme et déterminer les ressources humaines et financières nécessaires 
pour soutenir le programme. Demander un financement permanent supplémentaire, si 
nécessaire. Échéancier : 2021-2022 
 
Mesure : Éliminer l’arriéré dans les travaux de réparation des sépultures des vétérans d’ici 
mars 2023. En date de mars 2020, nous avions considérablement réduit notre carnet de 
commandes et 45 % de l’entretien est terminé. Échéancier : 2023 
 
Objectif 3.4 – Répondre aux demandes de soutien accru pour les sites et initiatives de 

tiers. 
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Après la Première Guerre mondiale, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve ont 
construit des monuments commémoratifs en Europe et au Canada pour souligner l’effort 
herculéen de ceux qui avaient servi. À la suite d’autres conflits majeurs, les monuments 
commémoratifs du gouvernement du Canada (p. ex. le Monument commémoratif de guerre 
du Canada) ont été mis à jour en inscrivant simplement les nouvelles dates au lieu de 
construire de nouveaux hommages. Au fil des ans, des vétérans, des collectivités et d’autres 
organismes ont érigé des monuments, des plaques et des musées de différentes tailles dans 
le monde entier pour honorer les efforts militaires du Canada. Au cours des dernières 
années, on a demandé à ACC d’assumer une responsabilité accrue pour la réparation, voire 
la prise en charge, de certains sites. 
 
Mesure : Maximiser les pouvoirs et les ressources disponibles dans le cadre du Programme 
de partenariat pour la commémoration (PPC) actuel. Le PPC vise à soutenir des projets 
commémoratifs limités dans le temps et n’a pas pour but de créer une dépendance. 
Échéancier : 2020-2021 
 
Mesure : En ce qui a trait aux demandes de fonds qui dépassent les pouvoirs du PPC, 
évaluer soigneusement chaque demande pour bien comprendre les questions telles la 
gouvernance et les autorisations juridiques, les biens et les risques financiers à court et à 
long termes, la sécurité publique et l'importance culturelle. Les décisions d’accepter ou de 
refuser les demandes d’augmentation du rôle d’ACC seront prises au cas par cas. 
Échéancier : 2020-2021 et par la suite 

 

But 4. Harmoniser les ressources ministérielles pour mieux servir les Canadiens. 

 
Nous travaillerons également avec des partenaires gouvernementaux internes et externes 
pour exécuter notre mandat. Nous veillerons à ce que nos employés aient la formation et les 
outils nécessaires pour faire leur travail et se sentent habilités à mettre en place des 
programmes de commémoration et de reconnaissance audacieux et innovants. Nous 
harmoniserons et clarifierons les rôles et les responsabilités afin d’utiliser au mieux nos 
précieuses ressources humaines. Et nous fournirons les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins modernes du Ministère et de ceux que nous servons.  
 
Objectif 4.1. Clarifier les rôles et les responsabilités et harmoniser les ressources entre 

la Direction générale de la commémoration et les autres secteurs d’ACC.  

 
Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres secteurs du Ministère pour exécuter 
nos programmes. En tant que gardiens de fonds publics, nous continuerons à travailler 
ensemble pour nous assurer que nous gérons nos ressources de manière efficace afin 
d’obtenir les résultats souhaités.  
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Mesure : Harmoniser les efforts et la planification de la Direction générale de la 
commémoration et de la Direction générale des communications pour mieux mettre en œuvre 
les programmes de commémoration et de reconnaissance. Travailler en partenariat, définir 
les rôles et les responsabilités et explorer les possibilités de soutenir au mieux le mandat 
commémoratif du Ministère. Échéancier : 2020 
 
Mesure : Appuyer les employés en contact avec le public dans la représentation du Ministère 
lors des activités commémoratives régionales et locales. Concevoir des outils pour les 
sensibiliser aux activités commémoratives en vue d’aider tous les employés à devenir des 
ambassadeurs de la commémoration. Échéancier : 2020 
 
Mesure : Revoir la structure organisationnelle de la Direction générale de la commémoration 
afin d’harmoniser au mieux nos compétences et nos ressources en vue du respect des 
engagements actuels et futurs. Échéancier : 2020-2021  
 
Mesure : Rationaliser et simplifier les prestations du Programme de funérailles et 
d'inhumation. Échéancier : 2021 
 
Objectif 4.2. Collaborer avec les partenaires fédéraux en vue d’harmoniser les 

programmes, les politiques et les procédures et d’en accroître l’efficacité. 

ACC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et compte sur leur 
expertise pour mettre en œuvre ses programmes commémoratifs. Parcs Canada est l’expert 
du gouvernement du Canada en matière de gestion et d’interprétation des ressources 
culturelles. Affaires mondiales Canada possède une expertise dans les Directives sur le 
service extérieur pour les fonctionnaires qui travaillent à l’extérieur du Canada, et c’est 
également l’organisme de services communs pour les biens immobiliers à l’étranger. La 
Direction – Histoire et patrimoine du ministère de la Défense nationale possède une expertise 
et offre des programmes de commémoration liés à l’histoire militaire, aux médailles et 
décorations militaires. La Gendarmerie royale du Canada fait le suivi des missions 
internationales du maintien de l’ordre et Patrimoine canadien mène les activités de 
préservation et de promotion du patrimoine et de la culture du Canada, des parcs nationaux 
et des lieux historiques, et des musées et archives. Nous continuerons de travailler avec ces 
partenaires pour renforcer les collaborations existantes et trouver de nouvelles façons de 
travailler ensemble pour en faire profiter la population canadienne entière. 
 
Mesure : Augmenter le soutien administratif fourni aux employés du Ministère qui travaillent à 
l’étranger. Renégocier le protocole d’entente interministériel sur les opérations et le soutien 
dans les missions à l’étranger entre ACC et Affaires mondiales Canada afin d’inclure 
l’administration des indemnités de service extérieur pour tous les employés du Ministère 
travaillant en Europe. Échéancier : 2020-2021 
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Mesure : Dans le cadre de la planification de l’expérience du visiteur élargie, travailler avec 
les partenaires de Parcs Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et du 
ministère de la Défense nationale pour déterminer et mettre en œuvre des approches et des 
pratiques exemplaires afin d’aider à entretenir, à présenter et à interpréter les monuments 
commémoratifs canadiens à l’étranger. Échéancier : 2021 
 
Mesure : Travailler avec le ministère de la Défense nationale pour simplifier l’exécution du 
programme de la Croix du Souvenir. Déterminer les solutions permettant de réduire les 
doubles emplois en matière d’infrastructures et d’efforts. Échéancier : 2021 
 
Mesure : Élaborer un plan visant à mettre un terme à la délivrance de médailles et de 
décorations militaires pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de 
Corée. Veiller à ce que les mesures soient conformes aux accords de réciprocité en place 
avec d’autres pays du Commonwealth. Échéancier : 2022 
 
Objectif 4.3. Développer notre main-d’œuvre dans le domaine de la commémoration. 

Les employés de la Direction générale de la commémoration travaillent dans des domaines 
qui nécessitent des connaissances et des compétences spécialisées; par exemple, gérer des 
ressources importantes d’un point de vue historique et culturel, élaborer du contenu et des 
programmes d’interprétation, et mettre en commun le patrimoine culturel immatériel grâce à 
des techniques de narration. 
 
Mesure : Augmenter la connaissance de l’histoire et des opérations militaires du Canada 
après la guerre de Corée. Les activités peuvent comprendre des conférences historiques, des 
conférenciers invités et la promotion de ressources éducatives pertinentes. 
Échéancier : 2020 et par la suite 
 
Mesure : Étudier les occasions d’accroître l’expertise chez nos employés. Les mesures 
peuvent comprendre, par exemple, le jumelage, la formation polyvalente, des ateliers 
d’échange d’information avec d’autres organismes fédéraux, des cours dispensés par des 
établissements d’enseignement et des affectations de courte durée. Échéancier : 2021 et 
par la suite 
 
Objectif 4.4. Garantir un financement adéquat pour réaliser le mandat de 

commémoration.  

Les processus ministériels de planification intégrée des activités sont fondés sur des 
allocations budgétaires triennales. Cette approche rend difficile pour la Direction générale de 
la commémoration la mise en œuvre efficace des éléments fondamentaux des plans 
pluriannuels. En outre, le présent plan stratégique décennal prévoit de nouvelles initiatives 
qui peuvent dépasser les allocations de fonds existantes. 
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Mesure : Obtenir les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins des 12 premiers 
mois du plan stratégique 2020-2030. Cette période nécessitera d’importants investissements 
dans la planification de l’aménagement forestier, la consultation, les essais auprès des 
utilisateurs et l’élaboration des programmes afin de jeter les bases pour les années à venir. 
Échéancier : 2020 
 
Mesure : Achever l’établissement des coûts pour la mise en œuvre complète du plan 
stratégique 2020-2030. Le Ministère obtiendra un financement soutenu et à long terme pour 
réaliser les priorités approuvées qui appuient le programme Le Canada se souvient et le 
Programme de funérailles et d’inhumation. Échéancier : 2021 
 

Prochaines étapes 

Le Plan stratégique de commémoration 2020-2030 définit nos objectifs et les mesures à 
prendre pour atteindre ces objectifs. Il s’agit d’un document évolutif. Ainsi, selon nos 
consultations continues avec les intervenants, les vétérans, les éducateurs, les jeunes et les 
autres Canadiens, nous modifierons le plan au besoin pour continuer dans la bonne direction 
et répondre aux attentes.  
 
Nos principes guident et éclairent notre approche régionale des « Forces armées 
canadiennes dans le monde » pour comprendre les expériences, les sacrifices et les 
contributions de tous ceux qui ont servi. À cette fin, nous demanderons aux vétérans 
comment ils veulent être honorés. Nous modifierons et mettrons à jour nos programmes de 
sorte à satisfaire aux besoins des vétérans. Nous aiderons les membres de notre population 
diversifiée à connaître les contributions de tous ceux qui ont servi pour rétablir la paix et la 
sécurité dans différentes régions du monde, y compris ici, au pays. La reconnaissance par les 
Canadiens du service et des sacrifices des vétérans – et de ceux qui sont morts en service – 
contribuera de façon positive au bien-être des vétérans actuels et de leur famille. 
 
Il est important que nous sachions si nous atteignons nos objectifs. Nous mesurerons notre 
succès au cours de la première et de la deuxième années de ce plan au moyen de 
consultations. Nous déterminerons également si nous réussissons à combler l’écart entre les 
attentes des intervenants et les engagements pris dans notre plan stratégique. Au cours des 
prochaines années, nous surveillerons le succès de nos nouveaux produits d’apprentissage 
et de nos nouvelles approches commémoratives au Canada. Dans un délai de cinq ans, la 
Direction générale de la vérification et de l’évaluation du Ministère évaluera l’efficacité avec 
laquelle nous avons atteint nos objectifs. Les détails du plan de mesure du rendement sont 
donnés à l’annexe G. 
 
Les vétérans veulent s’assurer que les Canadiens continuent de se souvenir des efforts et 
des sacrifices qu’eux-mêmes et leurs prédécesseurs ont consentis. Ils veulent que les 
Canadiens reconnaissent les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, et qu’ils les affichent 
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avec fierté. Nous serons les champions en leur nom et au nom de ceux que nous avons 
perdus.  
 
Nous nous souviendrons d’eux. 
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Annexe A – Les vétérans au Canada 

La population de vétérans au Canada est en train de changer. Selon l’édition d’août 2019 de 
Faits et chiffres d’ACC (données au 31 mars 2019) :  
 

 Des quelque 639 900 vétérans canadiens, 600 200 (soit 93,8 %) sont des vétérans 
des FAC (c’est-à-dire des vétérans de l’après-Corée connus sous le nom de 
« vétérans d’aujourd’hui »). Les 39 700 autres (soit 6,2 %) sont des vétérans ayant 
servi en temps de guerre (pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de 
Corée). 

 L’âge moyen des vétérans des FAC est de 58 ans, tandis que l’âge moyen des 
vétérans ayant servi en temps de guerre est de 93 ans.  

 Les femmes représentent 18,4 % des vétérans ayant servi en temps de guerre et 
14,3 % des vétérans des FAC.  

 La représentation des femmes est plus importante parmi les vétérans de la Première 
réserve, où elles représentent 16,7 %, contre 12,2 % de la Force régulière. 
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https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/news-media/facts-figures


31 

Ébauche aux fins de consultation 
 

Tableau 1 – Nombre estimatif de vétérans par âge moyen et par sexe 
 

Type de service  Âge moyen 
Homme 

Mars 
2019 

Âge moyen 
Femme 

Mars 
2019 

Âge moyen 
Total 

Mars 
20191 

Vétérans de la Seconde Guerre 
mondiale 

94 26 700 94 6 500 94 33 200 

Vétérans de la guerre de Corée 87 5 700 87 900 87 6 500 

Nombre estimatif total de 
vétérans ayant servi en temps 
de guerre 

93 32 400 93 7 300 93 39 700 

FAC – Force régulière 61 279 800 58 38 900 61 318 700 

FAC – Première réserve 56 234 300 53 47 100 56 281 400 

Total estimatif de la population 
de vétérans des FAC 

59 514 100 55 86 100 58 600 200 

Nombre estimatif total de 
vétérans canadiens1 

s.o. 546 500 s.o. 93 400 s.o. 639 900 

 

Source : Secteur de la dirigeante principale des finances et des services ministériels  
1Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
 
Le rapport Vétérans canadiens libérés depuis 1998 : une analyse entre les hommes et les 
femmes, publié par la Direction de la recherche d’ACC, indique : 
Les vétérans qui ont été libérés depuis 1998 représentent 11 % de la population totale des 
vétérans canadiens. 
 
Près d’un quart (23 %) des vétérans de catégorie C de la Force de réserve étaient des 
femmes. Il y avait une plus petite proportion de femmes parmi les vétérans de catégorie A/B 
de la Force de réserve (19 %) et les vétérans de la Force régulière (13 %).  
 
Bien qu’il y ait de nombreuses différences entre les hommes et les femmes dans chacune 
des trois composantes du service, les faits suivants s’appliquent à toutes les composantes :  
 
Les femmes étaient plus susceptibles d’avoir servi dans la Force aérienne, d’avoir servi entre 
10 et 19 ans, d’avoir occupé des postes administratifs, médicaux et transférables au moment 
de la libération et d’avoir été libérées pour raisons médicales. 
 
Les hommes étaient plus susceptibles d’avoir servi dans l’armée et d’avoir occupé des postes 
dans les domaines des armes de combat, du génie et de la technique, ainsi que des emplois 
non transférables au moment de la libération. 
  

https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/research/research-directorate/publications/reports/since_1998
https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/research/research-directorate/publications/reports/since_1998
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Annexe B – Principaux partenaires de commémoration 

Les ministères et organismes fédéraux et les organismes non gouvernementaux suivants 

offrent tous des programmes commémoratifs ou organisent des activités de 

commémoration au nom du gouvernement du Canada. 

Comité interministériel de la commémoration 

Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance des activités de célébration et de 

commémoration. Souligner les lieux, les événements, les réalisations et les personnages 

historiques qui ont apporté une contribution exceptionnelle au pays est un élément 

essentiel de la préservation de la mémoire historique du Canada et offre l’occasion de se 

renseigner sur notre pays et d’apprendre à se connaître les uns les autres, qui nous 

sommes et ce que nous aspirons à être dans l’avenir. Le Canada est un pays diversifié; par 

conséquent, il est important que tous les Canadiens se reconnaissent dans les activités de 

célébration et de commémoration appuyées par leur gouvernement.  

Le Comité interministériel de la commémoration est coprésidé par les sous-ministres 

adjoints de Patrimoine canadien et de l’Agence Parcs Canada, et ses membres sont de 

niveau équivalent ou supérieur à celui de directeur général. Les membres de comité des 

organisations dont le mandat est lié à la commémoration, qui ont des plans de 

commémoration en cours ou qui organisent des activités de commémoration au nom du 

gouvernement du Canada comprennent Patrimoine canadien, le Musée canadien de 

l’histoire, Postes Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 

Bibliothèque et Archives Canada, la Défense nationale et les FAC, Parcs Canada, la 

Monnaie royale canadienne et ACC. Il existe un certain nombre de membres ponctuels. Le 

mandat du comité comprend : 

Tenir des consultations sur l’élaboration d’un cadre thématique à l’échelle du 

gouvernement du Canada pour les activités de commémoration, et déterminer les 

jalons pour les activités de commémoration et de célébration;  

Fournir une expertise sur certains aspects de l’histoire du Canada en fonction des 

mandats des ministères concernés; 

Coordonner les groupes de travail interministériels lorsque les projets fédéraux de 

commémoration ou de célébration relèvent de plus d’une institution fédérale ou 

lorsqu’il n’y a pas de responsable clairement désigné. 

Les résultats attendus sont les suivants : 



33 

Ébauche aux fins de consultation 
 

Une démarche coordonnée et cohérente en matière de célébration et de 

commémoration; 

Un cadre du gouvernement du Canada thématique et concerté en matière de célébration 

et de commémoration; 

Un renforcement de l’échange d’information et de la communication interministériels; 

Un nombre accru d’occasions de collaboration interministérielle; 

L’optimisation de possibilités pour la population canadienne de participer aux activités de 

célébration et de commémoration. 

 

Anciens Combattants Canada 

Le mandat législatif du volet commémoratif d’ACC découle de l’article 4 de la Loi sur le 
ministère des Anciens Combattants, et du décret général concernant la commémoration du 
Conseil privé 1965-688 et d’autres décrets connexes. Le mandat commémoratif, tel qu’il est 
exprimé dans l’énoncé de mission du Ministère, est de « graver dans la mémoire des 
Canadiens le souvenir des réalisations et des sacrifices [des vétérans, des autres clients et 
de leurs familles] ». 
 
Le décret général concernant la commémoration confie au ministre des Anciens Combattants 
« la responsabilité principale pour toutes les questions liées à la commémoration des morts 
de la guerre et à la reconnaissance des réalisations des anciens membres des Forces 
armées canadiennes (sic) », notamment « une politique claire et centralisée et un programme 
effectif axé sur la commémoration de ceux qui sont morts à la guerre et sur la reconnaissance 
des exploits des citoyens canadiens en armes dans la défense de la liberté et l’émergence du 
Canada comme pays », ainsi que « le rassemblement, la conservation et l’exposition des 
objets commémoratifs, des reliques et des registres liés aux conflits auxquels a participé le 
Canada, de manière à faire connaître à notre génération et aux générations futures cet 
aspect de notre patrimoine national ». Il mentionne en outre « que le ministre des Anciens 
Combattants est le mieux placé pour obtenir des anciens combattants canadiens et de leurs 
associations qu’ils collaborent à la commémoration ainsi que pour mettre en œuvre un 
programme d’information permanent dans ce vaste domaine ». Il confie au ministre les 
responsabilités particulières suivantes :  
 
L’optimisation de possibilités pour la population canadienne de participer aux activités de 

célébration et de commémoration; 

Les cérémonies organisées au Monument commémoratif de guerre du Canada; 

L’entretien des sépultures des anciens membres des forces armées du Canada; 

Les cérémonies organisées à l’étranger pour commémorer ceux qui sont morts à la 

guerre; 
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Les cérémonies nationales organisées au Canada honorer ceux qui sont morts à la 

guerre et tout ce qui s’y rapporte; 

Les campagnes d’information et les relations publiques relatives à la commémoration et 

aux autres questions qui ont trait aux anciens membres des forces armées, à leur 

sacrifice et à leurs exploits; 

L’entretien des sépultures et des stèles funéraires des anciens membres des forces 

armées qui ont eu droit, par leur statut de militaire, à une inhumation et à une pierre 

funéraire payées par l’État; 

Les autres décrets connexes ayant confié au ministre la responsabilité des Livres du 

Souvenir et des monuments commémoratifs canadiens à l’étranger. 

 

Portefeuille de Patrimoine canadien 

Au moyen du portefeuille de Patrimoine canadien, le gouvernement du Canada joue un rôle 
essentiel dans la préservation et la promotion du patrimoine et de la culture du Canada. 
Guidé par sa mission de renforcer et de célébrer le Canada, le portefeuille de Patrimoine 
canadien a un large éventail de responsabilités, notamment l’identité et les valeurs 
canadiennes, le développement culturel, les arts, le patrimoine et les domaines d’importance 
naturelle et historique. Le portefeuille comprend le ministère du Patrimoine canadien et un 
certain nombre d’organismes partenaires indépendants qui s’intéressent à un domaine 
particulier. Collectivement, ils apportent leur soutien aux arts littéraires, visuels et du 
spectacle, aux sports, à la radiodiffusion, au cinéma, aux nouveaux médias, aux parcs 
nationaux, aux sites historiques, aux musées et aux archives, etc. Au moyen de divers 
programmes, le ministère du Patrimoine canadien favorise également la création et la 
diffusion d’œuvres à contenu commémoratif. 
 
Le ministère du Patrimoine canadien et ses organismes partenaires indépendants :  
 
Participent à l’organisation et à la réalisation d’activités et de cérémonies 

commémoratives sur des sites de la région de la capitale nationale (RCN) et dans tout 

le pays; 

Donnent des conseils sur le protocole des activités et des cérémonies; 

Assurent un service d’interprétation au Monument commémoratif de guerre du Canada 

et à la Tombe du Soldat inconnu pour le compte d’ACC de mai à novembre; 

Effectuent des recherches sur l’histoire militaire et de maintien de la paix du Canada, 

recueillie par le Musée canadien de la guerre, l’Agence Parcs Canada, les Archives 

nationales du Canada et la Bibliothèque nationale du Canada; 
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Élaborent des programmes et des produits présentés par le Musée canadien de la 

guerre, notamment des visites du musée, des visites scolaires, des trousses 

d’information et du contenu de site Web; 

Fournissent un financement pour aider à l’élaboration de ressources éducatives sur les 

études canadiennes et promouvoir la connaissance du domaine des études 

canadiennes, y compris notre histoire militaire, au moyen du Programme d’études 

canadiennes – Secteur de l’identité canadienne; 

Préservent et présentent les artéfacts et les documents qui illustrent le passé militaire du 

Canada afin de soutenir et d’honorer les vétérans et de parler d’eux; 

Participent à des activités qui assurent la pérennité des preuves documentaires 

(acquisition, préservation, restauration, entreposage) et qui favorisent l’accès des 

Canadiens à ces trésors (description, interprétation, expositions, prêts, numérisation); 

Soutiennent le travail des musées non fédéraux visant à préserver et présenter les 

artéfacts militaires grâce au soutien financier du Programme d’aide aux musées; 

Protègent contre l’exportation illégale de biens culturels et fournissent un soutien 

financier aux institutions qualifiées pour qu’elles conservent des biens culturels au 

Canada, et jouent un rôle dans l’administration des incitations fiscales visant à 

encourager les Canadiens à donner ou à vendre des objets importants à des 

institutions publiques au Canada; 

Coordonnent la production de contenu patrimonial pour une initiative de collaboration sur 

Internet intitulée Musée virtuel du Canada, par l’intermédiaire du Réseau canadien 

d’information sur le patrimoine, un organisme de service spécial du Ministère.  

Entreprennent des recherches, diffusent les connaissances, favorisent la préservation 

des ressources patrimoniales locales et fournissent des services d’experts concernant 

le soin et la conservation des artéfacts militaires par l’intermédiaire de l’Institut 

canadien de conservation, un organisme de service spécial du ministère du Patrimoine 

canadien; 

Désignent les personnes, les lieux et les événements d’importance nationale sur 

recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada; 

Produisent, distribuent et présentent des produits culturels et des œuvres artistiques 

portant sur des thèmes/sujets commémoratifs par l’intermédiaire d’organismes du 

portefeuille, tels que la Société Radio-Canada, l’Office national du film et le Centre 

national des Arts, le Conseil des Arts du Canada et le ministère du Patrimoine 

canadien. 

 

Archives nationales du Canada 
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Les Archives nationales du Canada ont les responsabilités suivantes : 
 
Préserver les documents historiques d’importance nationale relatifs à l’histoire militaire 

du Canada, y compris les dossiers de service du personnel des FAC, et y donner 

accès; 

Vérifier les renseignements concernant le service des personnes figurant dans les Livres 

du Souvenir. 

 

Agence Parcs Canada 

 
Le mandat législatif de l’Agence Parcs Canada découle de la Loi sur l’Agence Parcs Canada 
et des lois (telle que la Loi sur les lieux et monuments historiques) énumérées dans la 
partie 1 de l’annexe de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. Le mandat de l’Agence, tel qu’il est 
exprimé dans ses principes directeurs et ses politiques opérationnelles, est le suivant : 
« Assumer les responsabilités nationales et internationales en matière de reconnaissance et 
de conservation du patrimoine dans les aires assignées, et commémorer, protéger et mettre 
en valeur, directement et indirectement, des aspects représentatifs du patrimoine culturel et 
naturel du Canada afin d’en favoriser la compréhension, l’appréciation et la jouissance par le 
public, de manière à en assurer à long terme l’intégrité commémorative et écologique. 
 
L’Agence Parcs Canada a les responsabilités suivantes : 
 
Mettre en œuvre des programmes relatifs à la désignation et au marquage des lieux 

historiques nationaux, des personnages historiques nationaux et des événements 

historiques nationaux au nom du ministre du Patrimoine canadien; 

Fournir un soutien en matière de recherche et d’administration à la Commission des 

lieux et monuments historiques du Canada; 

Assurer l’intégrité commémorative des lieux historiques nationaux sous la direction et le 

contrôle du ministre, et fournir un soutien aux autres propriétaires de lieux historiques 

nationaux en ce qui concerne l’intégrité commémorative; 

Réaliser des programmes publics en utilisant divers médias pour célébrer et 

communiquer l’importance des lieux historiques nationaux, des personnages 

historiques nationaux et des événements historiques nationaux. 

 

Affaires mondiales Canada  

 
Affaires mondiales Canada a les responsabilités suivantes : 
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Fournir des conseils et des avis en matière de coordination des cérémonies et des 

événements internationaux liés aux activités de commémoration pour les 

représentants du gouvernement canadien à l’étranger et pour les dignitaires en visite 

au Canada; 

Faire connaître, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et le 

Solliciteur général, les opérations canadiennes de maintien de la paix et de secours 

d’urgence menées par les FAC, la Gendarmerie royale du Canada et les forces de 

police régionales; 

Diffuser de l’information sur les activités de commémoration internationales auxquelles 

participent les fonctionnaires fédéraux du Canada et des missions à l’étranger. 

Publier des dossiers, des documents et des récits historiques sur les négociations 

diplomatiques liées à la participation aux guerres et au maintien de la paix; 

Faire connaître les comptes rendus historiques relatifs aux relations diplomatiques et 

internationales du Canada sur le site Web du ministère Le ministère dans l’histoire; 

Mener des activités de sensibilisation (programme d’expositions, programme de 

conférenciers, programme d’ambassadeurs de bonne volonté, visites du ministère des 

Affaires étrangères et du Commerce international) qui, en partie, soulignent la 

contribution des gardiens de la paix canadiens; 

 

Ministère de la Défense nationale 

Le ministère de la Défense nationale a les responsabilités suivantes : 
 
Fournir un soutien opérationnel dans les limites des capacités pour les cérémonies et les 

activités commémoratives nationales et internationales; 

Fournir des conseils concernant la bonne application du protocole militaire et participer à 

des cérémonies et des activités en suivant les procédures militaires habituelles 

requises dans la mesure où il peut soutenir ces cérémonies et ces activités; 

Donner au public et aux autres ministères et organismes gouvernementaux, 

conformément aux exigences législatives, l’accès aux dossiers historiques; 

Fournir des conseils et des directives aux musées accrédités des FAC, conformément à 

leur mandat de collecte, de protection et de préservation du patrimoine militaire du 

Canada; 

Aider à fournir des travaux photographiques et des conseils sur la photographie pour 

soutenir la Chambre des communes en ce qui concerne les Livres du Souvenir. 
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Chambre des communes [Bureau du président de la Chambre]  

En vertu de divers mémoires, décisions et précédents établis, la Chambre des communes 

a les responsabilités suivantes : 

Coordonner avec ACC la préservation, la présentation, l’exposition, la mise à jour et 

l’entretien des Livres du Souvenir; 

Coordonner avec ACC l’élaboration de nouveaux Livres du Souvenir, selon les besoins; 

Entretenir la salle du Souvenir (pendant la fermeture de l’édifice du Centre et de la 

chapelle du Souvenir pour rénovation) et organiser la cérémonie officielle pour tourner 

les pages des Livres du Souvenir à la Chambre des communes; 

Fournir par télécopieur des pages des Livres du Souvenir en réponse aux demandes 

des membres du public. 

 

Bureau du gouverneur général 

Le Bureau du gouverneur général a les responsabilités suivantes : 

Planifier et coordonner avec les ministères et organismes fédéraux concernés, et 

administrer la participation du gouverneur général aux cérémonies commémoratives 

annuelles et aux autres activités nationales et internationales honorant les participants 

aux missions de maintien de la paix et d’aide; 

Administrer, sur la base d’accords interministériels, la délivrance de certaines distinctions 

honorifiques et récompenses existantes pour les vétérans et les militaires; 

Examiner les propositions de création de nouvelles distinctions honorifiques concernant 

les vétérans dans le cadre du Comité de la politique en matière de distinctions 

honorifiques; 

Aider à la création de distinctions commémoratives spéciales honorant des théâtres de 

guerre, des programmes militaires historiques ou d’autres événements par 

l’intermédiaire de l’Autorité héraldique du Canada. 

 

Services publics et Approvisionnement Canada 

Le chapitre P-38.2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 

gouvernementaux [1996, ch. 16] stipule que le Ministère est un organisme de services 

communs pour le gouvernement, sa mission en tant que telle consistant surtout à fournir 

aux ministères et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs 

programmes. Ainsi, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada :  



39 

Ébauche aux fins de consultation 
 

Fournit une expertise technique et de conception, des services et des conseils liés à la 

planification, à l’élaboration, à la gestion et à l’entretien des monuments 

commémoratifs des champs de bataille, des cimetières et des biens patrimoniaux 

connexes à l’appui des objectifs de commémoration du gouvernement fédéral; 

Fournit des services de conseil, de coordination et de passation de marchés liés aux 

activités et aux cérémonies commémoratives dans la RCN; 

Agit en tant que gardien de certains monuments, monuments commémoratifs et autres 

lieux commémoratifs publics, ou les entretient. 

 

Gendarmerie royale du Canada 

En partenariat avec les autres organismes gouvernementaux participant au programme Le 

Canada se souvient, la GRC : 

Participe aux activités commémoratives jugées appropriées pour préserver le souvenir 

des réalisations et des sacrifices de ses membres et de ses vétérans; 

Fournit des conseils sur le bon protocole à utiliser lors des activités commémoratives, 

conformément aux traditions régimentaires de la Force; 

Fournit aux autres organismes et au public des renseignements sur le contexte 

historique de la participation de la GRC aux opérations militaires et aux opérations de 

maintien et de consolidation de la paix; 

Donne l’information et la reconnaissance appropriées dans le musée de la GRC et dans 

d’autres expositions et présentations; 

Assure la liaison avec d’autres forces de police canadiennes ayant participé à des 

opérations de maintien de la paix et de renforcement des capacités policières à 

l’étranger, s’il y a lieu, pour les inviter à participer à des activités commémoratives. 

 

Commission de la capitale nationale 

La Commission de la capitale nationale (CCN), en consultation avec les ministères 

fédéraux et régionaux, a les responsabilités suivantes : 

Examiner les propositions reçues des groupes de parrainage pour de nouvelles activités 

de commémoration sur les terres fédérales de la RCN afin de s’assurer qu’elles 

répondent aux critères de sélection énoncés dans la Politique des commémorations 

de la CCN; 
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Faciliter les projets commémoratifs approuvés, offrir un lieu sur les terres fédérales de la 

RCN et mettre à disposition l’expertise de ses architectes paysagistes et 

conservateurs d’art; 

Veiller à l’entretien adéquat des structures commémoratives sur les terres de la CCN. 

 

Monnaie royale canadienne 

Bien que la Monnaie royale canadienne n’offre pas de programmes commémoratifs, elle 

produit :  

Des médailles militaires et des Croix du souvenir pour ACC et le ministère de la Défense 

nationale; 

Des pièces destinées à la circulation et des pièces numismatiques à tirage limité (non 

destinées à la circulation) honorant des réalisations et des thèmes nationaux majeurs. 

Voici quelques exemples de pièces commémoratives et de pièces de monnaie : 

o Pièce de l’Année de l’ancien combattant – En 2005, les Canadiens se sont 

mobilisés pour remercier nos vétérans et honorer leurs décennies de devoir 

et de sacrifice en temps de guerre et de paix. La Monnaie royale canadienne 

a émis la pièce de circulation de 25 cents de l’Année de l’ancien combattant 

pour rendre hommage aux vétérans canadiens, jeunes et plus âgés; 

o La pièce Coquelicot – La première pièce de circulation colorée au monde; 

o 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy – Pièce en argent pur 

(2017) (non destinée à la circulation); 

o Seconde Guerre mondiale : Série Champs de bataille – La bataille de 

l’Escaut – Pièce en argent pur (2019) (non destinée à la circulation).  

 

Postes Canada 

Bien que Postes Canada n’offre pas de programmes commémoratifs, cet organisme 

produit des timbres et des enveloppes spécialisés visant à refléter l’histoire et la population 

distinctes du Canada. Voici quelques exemples de timbres commémoratifs : 

Armistice 1918-2018 – Ce timbre célèbre la fin des combats et rend hommage à tous 

ceux qui sont morts pour la paix. Parmi les 650 000 Canadiens qui ont servi dans les 

forces alliées, plus de 66 000 ont péri et 172 000 ont été blessés; 

Au champ d’honneur – Ce timbre célèbre le 100e anniversaire du poème le plus connu 

portant sur la guerre et le souvenir; 
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Le 50e anniversaire de la signature de la Convention d’armistice en Corée – Ce timbre 

rend hommage aux militaires des forces terrestres, navales et aériennes canadiennes 

qui ont servi avec bravoure et courage au sein de la coalition des Nations Unies; 

L’OTAN, 1949-1999 – Ce timbre reconnaît l’année où l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN) a vu le jour – une alliance défensive conclue pour protéger 

les pays de l’Occident contre les visées expansionnistes du communisme. 

 

Musée canadien de la guerre  

Le Musée canadien de la guerre : 

Élabore des programmes et des expositions pour honorer et raconter le rôle du Canada 

dans les conflits et son histoire militaire; 

Soutient les partenaires des activités de commémoration par le prêt d’artéfacts; 

Organise des séminaires éducatifs et informatifs, des symposiums et des conférences 

sur des questions relatives à l’histoire militaire; 

Offre l’espace du musée pour accueillir des activités et des cérémonies 

commémoratives; 

Renferme la Tombe du Soldat inconnu dans la salle du Souvenir. 
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Annexe C – Les jeunes au Canada 

Sélection de points saillants d’Un portrait des jeunes Canadiens8 

Il y a plus de 7 millions de jeunes au pays, âgés de 15 à 29 ans. En juillet 2018, ils 

représentaient 19,2 % de la population canadienne. 

30 % sont âgés de 15 à 19 ans. 

34 % sont âgés de 20 à 24 ans. 

36 % sont âgés de 25 à 29 ans. 

Les jeunes sont plus branchés que toute autre génération. 

Près de 100 % des jeunes de 15 à 30 ans utilisent Internet chaque jour et possèdent leur 

téléphone intelligent – une situation sensiblement la même dans toutes les provinces 

et toutes les tranches de revenu des ménages. 

77 % des jeunes de 15 à 30 ans utilisent Internet pour suivre l’actualité et les enjeux de 

l’heure – un nombre plus de deux fois supérieur à celui des Canadiens plus âgés. 

La moitié des jeunes de 25 à 30 ans effectuent des transactions sur Internet au moins 

une fois par semaine – un nombre près de deux fois supérieur à celui des Canadiens 

plus âgés. 

93 % des jeunes de 15 à 30 ans utilisent des sites de médias sociaux. 

 

 

Les jeunes canadiens constituent une population très diversifiée : En 2016, 27 % des 

jeunes de 15 à 30 ans s’identifiaient comme membres d’une minorité visible, 

comparativement à 13 % en 1996. En 2016, 5,4 % des jeunes âgés de 15 à 30 ans ont 

déclaré être des Noirs, comparativement à 2,5 % en 1996. Et le nombre de jeunes 

autochtones est en hausse : de 2006 à 2016, la population métisse, inuite et des Premières 

Nations âgée de 15 à 30 ans s’est accrue de 39 %, par rapport à environ 5 % pour les 

                                            
8 Source : Statistique Canada. Un portrait des jeunes Canadiens, 8 mai 2019. Un portrait des 
jeunes Canadiens: Une mise à jour (mars 2019).Consulté le 14 août 2019. 
 

La proportion des jeunes de 15 à 30 ans qui déclarent avoir très peu ou jamais suivi 
l’actualité ou les enjeux de l’heure a presque doublé, passant de 12 % en 2003 à 23 % 
en 2013. 
 
Les jeunes âgés de 15 à 30 ans ont effectué 23 % de la totalité des heures de bénévolat 
au Canada. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2019003-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2019003-fra.htm
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jeunes non autochtones. En 2016, 76 % des jeunes de Toronto étaient des immigrants 

(1re génération) ou avaient au moins un parent immigrant (2e génération).  

Les jeunes sont moins enclins à voter, mais sont toujours engagés sur les plans social et 

communautaire : 

67 % des jeunes de 15 à 30 ans sont membres d’un groupe, d’une organisation ou d’une 

association, comparativement à 65 % de la population canadienne en général. 

48 % des jeunes de 15 à 30 ans font du bénévolat. 

71 % des jeunes de 15 à 30 ans disent avoir fait un don à un organisme de bienfaisance 

ou sans but lucratif. 

45 % des jeunes de 15 à 30 ans font confiance au Parlement canadien, 

comparativement à 38 % de la population en général. 

Les jeunes sont plus scolarisés que jamais : 

97 % des jeunes de 15 ans vont à l’école. 

5 % des jeunes de 21 ans prennent part à des programmes de formation d’apprenti. 

24 % des jeunes de 19 ans fréquentent un collège. 

36 % des jeunes de 21 ans vont à l’université. 
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Annexe D – Premiers commentaires issus des consultations pour éclairer le processus 

de planification stratégique  

Ce plan stratégique n’a pas été faite de manière isolée. De nombreuses activités et 
discussions avec divers intervenants ont permis d’éclairer tous les éléments du plan. Les 
activités consultatives sont décrites ci-dessous. 
 

Marathon d’idées  

Le 22 mars 2019, un marathon d’idées d’une demi-journée a eu lieu pendant le Sommet de la 
jeunesse d’ACC. Les questions du défi présenté aux jeunes participants étaient les 
suivantes : « Comment les jeunes Canadiens peuvent-ils mieux connaître les sacrifices et les 
réalisations du vétéran de l’ère moderne? Comment inciter les jeunes à participer à des 
discussions sociales concernant la commémoration et à mener des initiatives 
commémoratives de manière continue? ». Après une vidéo et une table ronde à laquelle ont 
participé un vétéran moderne, deux membres actifs des FAC, un jeune travaillant dans la 
Direction générale de la commémoration et le gestionnaire principal de la Direction générale 
de la commémoration, six équipes ont présenté leurs projets : 
 

1. Nous croyons aux plus braves du Canada – je choisis. Une campagne de 

marketing soulignant l’importance et le sacrifice de la famille et des amis dans le 

service. 

2. De « Héros de chez nous » à « Hockey d’ici ». Un concours national dans lequel 

les jeunes utilisent un moyen créatif pour reconnaître un vétéran moderne ainsi 

que sa famille et sa communauté. Le jeune dont la soumission est gagnante ainsi 

que le héros seraient reconnue lors du match de la LNH « Hockey d’ici » le plus 

proche. 

3. De la connaissance à la reconnaissance. Une boîte à outils d’apprentissage avec 

un récit modernisé fournissant des renseignements sur les missions des FAC plus 

récentes et englobant les sacrifices familiaux. 

4. Programmes des jeunes ambassadeurs de la commémoration et des vétérans en 

résidence. Les jeunes ambassadeurs se rendent dans les collectivités locales 

partout au pays pour y rencontrer les vétérans de l’ère moderne et leur famille, les 

organismes de vétérans et d’autres organismes communautaires, et affichent 

leurs interactions au moyen de courtes capsules sur les médias sociaux, 

notamment sur Instagram. Dans le cadre du programme des vétérans en 

résidence, un vétéran ou plusieurs vétérans de l’ère moderne fourniraient des 

conseils et moderniseraient les programmes des monuments commémoratifs de 
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Vimy et de Beaumont-Hamel en Europe, et apporteraient leur aide en tant que 

ressources de connaissances et porte-paroles sur place. 

5. « Héros du Canada », un blogue de médias sociaux. Une plateforme en ligne 

permettant aux vétérans de l’ère moderne et à leur famille de soumettre des 

souvenirs, des commentaires, des œuvres d’art, etc., de manière anonyme si 

nécessaire, afin de créer un blogue évolutif organisé de portraits de vétérans, 

documentant les divers aspects du service. 

6. Plateforme de jumelage de jeunes et de vétérans et marche nationale. Les élèves 

de tout le Canada sont jumelés à des vétérans vivants de l’ère moderne sur une 

plateforme virtuelle, afin de mieux comprendre leur vie quotidienne et celle de leur 

famille, suscitant ainsi de l’empathie et de la compréhension. Deuxièmement, on 

pourrait organiser une marche annuelle, similaire à la Journée Terry Fox, au cours 

de laquelle les élèves marchent côte à côte avec les vétérans de l’ère moderne 

participants (et peut-être encore des membres actifs des FAC) les plus proches de 

leur communauté locale ou de leur région. La participation des familles serait 

encouragée afin de souligner les sacrifices consentis par les familles militaires. 

Consultations auprès du personnel 

Quatre discussions de groupe ont été organisées avec le personnel de la Direction 

générale de la commémoration. Parmi les participants figuraient des membres de l’équipe 

de Victoria, Vancouver, Winnipeg, Ottawa, Montréal, Charlottetown, Dartmouth et Vimy 

(France). Trois sessions se sont déroulées en anglais et une en français. Ces réunions de 

deux heures ont commencé par une présentation mettant en évidence la nécessité d’un 

plan stratégique et ont donné lieu à des discussions guidées par une série de questions. 

Les réflexions et questions notables soulevées au cours des discussions sont présentées 

ci-dessous. 

Dans dix ans, que ferons-nous encore, mais différemment? 

o Il est impossible de savoir la direction que nous prendrons dans les dix prochaines 

années. Il se peut que nous soutenions des initiatives commémoratives d’autres 

personnes/intervenants. 

o Nous ne pouvons pas abandonner les bonnes choses que nous faisons déjà. Alors 

que nous allons de l’avant et tentons de mettre en œuvre de nouvelles idées et de 

forger une nouvelle façon de faire les choses, nous ne pouvons pas laisser tomber 

les activités significatives que nous soutenons actuellement.  
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o Une fois les activités de 2020 terminées, nous n’emmènerons plus de délégations 

à l’étranger. L’accent sera-t-il mis uniquement sur les activités au Canada? 

o Les délégations seront-elles seulement au niveau ministériel? Les délégations se 

concentreront-elles uniquement sur la jeunesse? Quelle sera la taille des futures 

délégations?  

Quels nouveaux programmes ou activités allons-nous (ou devrions-nous) mettre en 

œuvre dans dix ans? 

o Nous devons réorienter nos efforts vers la reconnaissance au Canada des 

anniversaires, des événements et des jalons importants, y compris ceux de la 

guerre froide, de l’après-guerre froide et de l’après-11 septembre.  

o Nous devons expliquer notre vision et pourquoi nous ferons les choses 

différemment à l’avenir. Nous avons besoin d’un mélange d’approches du Souvenir 

pour reconnaître le service, les sacrifices et les réalisations de tous ceux qui ont 

servi et les rendre pertinents pour les Canadiens. 

o L’Année de l’ancien combattant (2005) et l’Année des vétérans de la guerre de 

Corée (2012) ont été les thèmes les plus efficaces en termes de messages. Il vaut 

peut-être mieux en faire moins, mais le faire mieux. Nous concentrons-nous sur un 

thème particulier au cours de l’année, en nous appuyant sur des messages plus 

larges au sein de ce thème?  

o Nous devons adopter une approche prospective de la commémoration et propulser 

les messages et les thèmes de la Première (et de la Seconde) Guerre mondiale de 

1918 au XXIe siècle. Le monument de Vimy porte des messages de paix, de vérité 

et de justice. Nous devons expliquer en quoi le souvenir des sacrifices et des 

réalisations de ceux qui ont servi est pertinent aujourd’hui et nous aide à mieux 

comprendre notre société actuelle. 

o Quels sont les « visages » reconnus dans nos sites d’interprétation européens? 

Élargissons-nous notre mandat et assumons-nous le rôle de reconnaissance de 

vétérans plus jeunes dans nos sites d’interprétation européens? 

o Commémoration et reconnaissance. Comment établir un lien avec Wounded 

Warriors, les Jeux Invictus et d’autres groupes dans une perspective de 

commémoration et de Souvenir? Comment rendre le Souvenir pertinent pour une 

cohorte plus jeune de vétérans?  



47 

Ébauche aux fins de consultation 
 

o Le groupe qui semble être laissé de côté est celui des réservistes. Certains d’entre 

eux semblent déconnectés des FAC en termes de reconnaissance de leur service. 

Peut-on leur adresser des messages? Leur disant que leur service est important et 

apprécié.  

o Nous devons tirer parti des médias sociaux... c’est là que se trouvent les 

Canadiens, et pas seulement les jeunes. C’est là que les gens se rassemblent 

socialement. Pourquoi nos monuments commémoratifs ne peuvent-ils pas avoir un 

compte Instagram mis à jour chaque jour? Il s’y passe tellement de choses chaque 

jour. Nous devrions pouvoir en tirer profit dans nos messages sur les médias 

sociaux. 

o Nous devons reconnaître les sacrifices des familles. 

o Pouvons-nous modifier le Programme de partenariat pour la commémoration afin 

de soutenir financièrement les vétérans qui souhaitent participer à des activités 

commémoratives dans un pays particulier où ils ont servi (p. ex, l’Association 

canadienne des vétérans du Rwanda retournant au Rwanda, etc.)?  

Qui sont les principaux partenaires de la commémoration et quels sont leurs rôles? 

o Pourquoi ne collaborons-nous pas davantage avec d’autres ministères (Parcs Canada, 
Patrimoine canadien)?  

o La Fondation Vimy et Historica Canada, par exemple, sont deux groupes avec 

lesquels nous devons mieux collaborer pour atteindre des objectifs communs. Y 

a-t-il des possibilités de collaboration avec Wounded Warriors, les Jeux Invictus et 

d’autres groupes dans une perspective de commémoration et de Souvenir qui 

doivent être étudiées?  

o Quels types de partenariats avons-nous établis avec les organisations du secteur 

privé? Il peut y avoir d’excellentes possibilités dans ce domaine, mais le 

gouvernement court un grand risque d’être critiqué pour son partenariat avec des 

entreprises du secteur privé qui pourraient tirer profit des activités 

commémoratives. Cela ne doit pas être considéré uniquement comme un point 

négatif, car la participation d’une entreprise repose tout autant sur sa bonne volonté 

à soutenir une cause que sur son désir de promouvoir sa marque. 

o ACC peut-il participer à des salons professionnels avec notre kiosque d’information 

pour faire passer le message de commémoration/du Souvenir? Pouvons-nous 

nous appuyer sur les activités d’autres groupes pour faire passer le message? 
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Comment pouvons-nous utiliser les médias sociaux pour faire passer le message 

dans les écoles?  

Comment les Canadiens apprennent-ils l’histoire militaire du Canada? 

o L’attitude des gens face aux activités commémoratives : le processus de rendre 

hommage à ceux qui sont morts et ont servi est plus vivant que jamais grâce à 

Internet, aux médias sociaux et aux réseaux sociaux. C’est là que de nombreuses 

personnes se réunissent, communiquent des idées et des opinions et s’informent. 

Cela s’ajoute à la lecture de livres et d’articles, au visionnement de vidéos 

historiques, aux témoignages personnels, etc.  

Quelle est l’importance du cycle quinquennal actuel pour souligner les jalons 

militaires? Quels autres modèles pourrions-nous utiliser? 

o Si nous n’organisons des activités à l’étranger que sur un cycle de dix ans, c’est 

très long. Pensez à ce que représente dix ans dans la vie des écoliers. Nous 

devons veiller à ce que les cycles de commémoration des anniversaires ne soient 

pas trop longs, sinon ces événements et cette histoire ne seront plus pertinents. 

Nous devons souligner/rappeler certains événements chaque année... en plus du 

jour du Souvenir.  

o Nous ne pouvons pas cesser la commémoration sur nos sites à l’étranger, parce 

que nous avons un devoir envers ceux qui ont servi de ne jamais les oublier. 

L’équipe des Opérations européennes commémore et donne toujours son appui 

par l’entremise de cérémonies organisées sur leurs sites.  

o Nous devons offrir la même expérience commémorative aux vétérans de la 

Seconde Guerre mondiale qu’aux vétérans de la Première Guerre mondiale (en 

célébrant les anniversaires des principaux événements tous les cinq ans jusqu’au 

100e anniversaire).  

Comment ACC soutient-il les monuments commémoratifs à la mémoire de ceux qui ont 

servi? 

o Les monuments commémoratifs seront toujours un moyen tangible pour les 

Canadiens de se rassembler pour se souvenir. 

o Ils sont très importants, et le seront toujours. 

Groupe consultatif sur la commémoration du ministre des Anciens Combattants 
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Le Groupe consultatif sur la commémoration du ministre des Anciens Combattants s’est 

réuni le 30 juillet 2019 pour une journée entière de discussion sur la vision de la 

commémoration après 2020. Puisque la période du centenaire de la Première Guerre 

mondiale est terminée et que la fin de la période de commémoration du 75e anniversaire de 

la Seconde Guerre mondiale approche, il est temps d’envisager les activités 

commémoratives qui se tiendront après 2020 et les programmes qui trouveront un écho 

auprès des Canadiens. Les besoins et les attentes des vétérans évoluent; il faut tenir 

compte des nouveaux groupes démographiques, comme les nouveaux Canadiens, et 

accroître la sensibilisation des jeunes. Par ailleurs, il faut miser sur les nouvelles 

technologies et exploiter les tendances pour mobiliser et éduquer la population. Les 

conseils fournis comprenaient : 

Au cours de la première moitié du XXe siècle, l’histoire militaire a été centrée sur des 

événements clés, comme la bataille de la crête de Vimy, la bataille de l’Atlantique, le 

jour J et la bataille de Normandie. Pour les vétérans de l’ère moderne, l’histoire sera 

un recueil de récits des expériences quotidiennes des nombreuses missions de l’ONU 

et de l’OTAN, ainsi que des opérations humanitaires et nationales auxquelles ils ont 

participé. Par conséquent, les futures activités d’éducation et de diffusion de messages 

mettront l’accent sur des expériences et des récits qui trouveront un écho auprès des 

Canadiens et d’autres personnes. 

Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et les soldats qui sont morts au combat 

méritent une expérience semblable à celle des soldats de la Première Guerre 

mondiale, y compris des activités à l’étranger pour honorer leur service et leurs 

sacrifices, et ce, jusqu’au 100e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.  

Il est important que les Canadiens comprennent l’histoire des missions des vétérans de 

l’ère moderne et leurs liens avec les deux guerres mondiales. 

Il faut envisager des moyens d’exploiter l’intérêt constant des Canadiens et des 

voyageurs internationaux pour les champs de bataille des deux guerres mondiales, et 

établir des renseignements fiables pour les voyageurs qui planifient leur voyage 

jusqu’à huit ou neuf mois à l’avance.  

Il faut que les Canadiens et les publics internationaux puissent retrouver plus facilement 

les renseignements liés à la commémoration sur le site Web d’ACC. 

Il faut penser à des façons de mobiliser les élèves canadiens et de leur faire vivre une 

expérience à l’étranger. 
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Le cycle quinquennal des activités commémoratives devrait se terminer après le 

centième anniversaire des événements soulignés, puis passer à un cycle plus long. 

Toutefois, cette approche pourrait être influencée par la façon dont d’autres pays alliés 

abordent la commémoration des guerres mondiales à l’avenir.  

Le programme d’enseignement actuel n’est pas fondé sur l’apprentissage d’événements 

historiques, comme la bataille de la crête de Vimy. Il est conçu pour développer des 

compétences en recherche, comprendre ce qui constitue une bonne source, porter 

des jugements critiques sur les valeurs des données probantes, etc. 

Les associations de vétérans s’attendent à ce que le Ministère ouvre la voie à de futures 

initiatives nationales en prévoyant un délai d’exécution important (un délai de deux ans 

a été suggéré) pour appuyer et élaborer des plans de commémoration.  

Les membres ont appuyé l’élaboration d’une approche axée sur les événements au 

Canada, fondée sur un récit du Canada dans le monde qui met l’accent sur les régions 

géographiques du monde où les militaires ont participé à des missions, notamment 

des missions de maintien et d’imposition de la paix et des missions humanitaires. Une 

proposition de calendrier pourrait inclure :  

o 2020 – Libération des Pays-Bas et fin de la Seconde Guerre mondiale  

o 2021 – Le Canada au Moyen-Orient et à Chypre 

o 2022 – Le Canada en Europe et dans les Balkans 

o 2023 – Le Canada en Asie du Sud-Est, Dieppe et Armistice de la guerre de 

Corée 

o 2024 – Le Canada en Afrique, jour J et Italie  

o 2025 – Le Canada en Asie du Sud-Ouest 

 

On pourrait tirer parti de la Journée nationale des Gardiens de la paix (le 9 août) pour 

souligner les réalisations et les sacrifices des vétérans de l’ère moderne jusqu’à la 

Semaine des vétérans, et la trame narrative pourrait se poursuivre tout au long de 

l’année.  

S’il y a lieu, l’approche centrée sur le Canada pourrait aussi comprendre un volet 

outre-mer à une échelle beaucoup plus petite pour souligner les événements des deux 

guerres mondiales qui ont changé le cours de l’histoire du monde et façonné le 

Canada. On pourrait former des délégations du gouvernement du Canada composées 

principalement de jeunes et d’élèves, dont les expériences à l’étranger pourraient être 

mises à profit au Canada afin de promouvoir le message commémoratif.  
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Il faut songer à des moyens d’utiliser les participants du Programme de guides étudiants 

à Vimy et à Beaumont-Hamel, en France, pour renforcer les liens avec les jeunes.  

Créer des programmes qui permettraient d’établir des liens avec les nouveaux 

Canadiens ayant été déplacés en raison de conflits dans lesquels l’armée canadienne 

est intervenue par du soutien et qui trouveraient un écho auprès d’eux; p. ex., les 

citoyens canadiens de l’ex-Yougoslavie ou du Rwanda participeraient à des 

événements et d’autres activités de commémoration ou reconnaissance.  

Il faut mobiliser et consulter les vétérans, les militaires actifs, les familles et les autres 

intervenants. Le plan stratégique à long terme devra être bien communiqué afin que le 

gouvernement et les Canadiens comprennent la nouvelle approche axée sur les 

vétérans de l’ère moderne.  

Les monuments commémoratifs et monuments à l’étranger ont besoin d’investissements 

à long terme pour assurer leur entretien.  

Le Programme de partenariat communautaire (PPC) dispose de fonds limités. Il peut 

être intéressant de n’avoir qu’une seule période d’admission par an pour réduire les 

coûts et simplifier la gestion du programme. Les membres n’ont pas soutenu l’idée de 

mettre fin au soutien à la création de nouveaux monuments commémoratifs, bien qu’il 

puisse être approprié d’élaborer des critères pour garantir que les collectivités rurales 

ou éloignées aient accès à des fonds suffisants et pour éviter d’édifier de nouveaux 

monuments dans des collectivités où un ou plusieurs monuments commémoratifs 

existent déjà.  

Si ACC travaille en partenariat avec des organismes ou des entreprises, la question des 

logos et de leur interprétation du message commémoratif pourrait être problématique. 

Il faut réfléchir à des façons de mobiliser les nouveaux organismes d’intervenants 

intéressés par la commémoration (par exemple, Wounded Warriors, la Fondation La 

patrie gravée sur le cœur et la Compagnie Canada) et de collaborer avec eux.  
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Sondage d’opinion publique – août 2019 

Un sondage mené par le Bureau du Conseil privé (BCP) a été réalisé auprès d’un 

échantillon aléatoire de 1 008 Canadiens entre le 12 et le 25 août 2019. Un échantillon de 

cette taille comporte une marge d’erreur de ±3,1 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez 

ci-dessous l’analyse des principaux résultats du sondage par le BCP : 

Si vous vouliez démontrer que vous honorez ceux qui ont servi et continuent de 

servir notre pays en temps de guerre, de conflit militaire et de paix, comment 

préféreriez-vous le faire? Préféreriez-vous (% de oui) :  

Porter un coquelicot – 87 %. 

Remercier personnellement un vétéran ou un membre des FAC – 83 % 

Regarder des témoignages personnels de vétérans en vidéo – 75 %  

Regarder une activité de célébration sur Internet ou à la télévision – 73 %. 

Assister en personne à un témoignage personnel d’un vétéran – 71 %. 

Participer à une activité de célébration dans votre communauté – 70 % 

Assister à une cérémonie solennelle dans votre communauté – 70 % 

Regarder une cérémonie solennelle sur Internet ou à la télévision – 70 % 

Porter des épinglettes commémoratives spéciales – 68 % 

Aller visiter la tombe d’un vétéran – 57 %. 

Utiliser des mots-clics sur les médias sociaux – 41 % 

À votre connaissance, combien de monuments commémoratifs de guerre en 

Europe sont sous la responsabilité du gouvernement canadien? 

Aucun – 1 % 

1 ou 2 – 14 % 

Entre 3 et 5 – 14 % 

Entre 6 et 10 – 5 % 

Plus de 10 – 7 % 

Ne sait pas – 59 % 

Pouvez-vous en nommer? 

Crête de Vimy – 35 % 

Normandie – 11 % 
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France (non précisé) – 9 % 

Dieppe – 7 % 

Pays-Bas/Hollande (non précisé) – 6 % 

Juno Beach – 5 % 

Flandres – 2 % 

Belgique (non précisé) – 1 % 

Allemagne (non précisé) – 1 % 

Ne sait pas – 34 % 

Le gouvernement du Canada est responsable de 14 monuments commémoratifs de 

guerre en Europe. Dans quelle mesure, le cas échéant, le gouvernement du Canada 

devrait-il continuer à investir dans la préservation, l’entretien et la gestion de ces 

sites? 

Devrait continuer à investir – 59 % 

Neutre – 22 % 

Ne devrait pas continuer à investir – 16 % 

Pensez-vous que l’histoire militaire du Canada devrait être enseignée dans les 

écoles? 

Oui – 88 % 

Non – 10 % 

Ne sait pas/pas de réponse – 2 % 

Si vous vouliez en apprendre davantage sur l’histoire militaire du Canada et sur 

ceux qui ont servi, comment préféreriez-vous obtenir cette information? 

Regarder des vidéos expliquant les réalisations et les sacrifices militaires du Canada – 
72 % 

Lire des articles ou des livrets sur les réalisations et les sacrifices militaires du Canada – 
65 % 

Effectuer des visites virtuelles des sites où les militaires canadiens ont servi – 61 % 

Utiliser un outil interactif en ligne tel qu’une application – 54 %. 

 

Remarque : Le Bureau du Conseil privé publiera le rapport complet sur Bibliothèque et 
Archives Canada en 2020, conformément aux politiques de recherche d’opinion publique. 
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Annexe E – Les FAC dans le monde – Un récit et un calendrier préliminaires des 

activités commémoratives 

Plus de 1,7 million de Canadiens ont servi en uniforme pour défendre la paix et la liberté 

dans le monde pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la 

guerre de Corée. Depuis, le Canada continue d’appuyer activement les efforts de sécurité 

internationaux. À partir des années 1950, les militaires canadiens se sont tenus aux côtés 

de nos alliés pour défendre la paix et la démocratie dans le monde d’après-guerre. Dans le 

Nord-Ouest de l’Europe, plusieurs centaines de milliers de militaires canadiens se sont 

joints à une cause vitale. Ils ont servi aux côtés des alliés de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN) du Canada pour dissuader l’agression soviétique. Le Canada a 

aussi pris part aux efforts de sécurité régionale du Commandement de la défense 

aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Au cours des 70 dernières années, plus de 

170 000 militaires (membres de la Force régulière et de la Force de réserve), membres de 

la GRC, de la police civile et autres représentants du gouvernement du Canada ont 

participé aux opérations de paix des Nations Unies et aux missions de l’OTAN. Dans le 

cadre de ces efforts, les Canadiens ont riposté à des conflits régionaux à bien des endroits 

dans le monde. Les FAC se sont efforcées de rétablir la paix et la stabilité en Égypte, au 

Congo, à Chypre, en Syrie, dans le golfe Persique, en ex-Yougoslavie, en Somalie, en 

Haïti, au Rwanda, au Timor oriental, en Éthiopie et en Érythrée, en Afghanistan, au Mali et 

en Iraq, pour ne nommer que quelques pays. Plus de 4 000 policiers canadiens ont aussi 

participé à plus de 66 missions internationales de soutien de la paix. 

Après la Seconde Guerre mondiale 

Pour comprendre le rôle le plus récent du Canada dans le monde et ses opérations de 

maintien et d’imposition de la paix, nous devons reconnaître sa place depuis la Première 

Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Juste après la 

Seconde Guerre mondiale, le Canada a considérablement réduit ses effectifs militaires. 

Ceux qui se sont portés volontaires pour servir rentraient chez eux pour reprendre leur vie 

quotidienne.  

L’Union soviétique a été une puissance alliée majeure pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Toutefois, le régime soviétique cherchait à élargir son influence mondiale à la 

suite du conflit et des tensions apparaissaient rapidement entre l’Union soviétique et les 

nations occidentales démocratiques telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et 

le Canada. 
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En 1945, le Canada est devenu membre fondateur des Nations Unies. La charte fondatrice 

de l’ONU et le principe de l’égalité souveraine guident ses travaux. Le principe de l’égalité 

souveraine signifie que tous les États membres sont égaux au regard du droit à se 

gouverner soi-même. L’ONU jouait un rôle important au sein de la communauté 

internationale, mais les membres de son conseil de sécurité avaient le pouvoir d’exercer 

leur veto. Cela limitait donc le pouvoir des Nations Unies à freiner l’escalade du conflit de la 

guerre froide. Des épisodes dramatiques, comme le blocus de Berlin en 1948-1949, 

contribuèrent à alimenter les feux de la méfiance. Les pays d’Europe occidentale et 

d’Amérique du Nord ont uni leurs efforts de sécurité pour contrer la menace soviétique 

d’étendre sa puissance.  

Le « rideau de fer » s’abattait rapidement à travers l’Europe centrale. Les régimes 

communistes prenaient le contrôle des nations que les forces, soutenues par les 

Soviétiques, avaient libérées de l’occupation allemande. Les idéologies opposées de l’Est 

et de l’Ouest se firent face de part et d’autre d’une frontière fortement armée. Les nations 

construisaient des armes nucléaires destructrices qui augmentaient les enjeux d’un futur 

conflit. Cette impasse de plusieurs décennies fut donc baptisée « guerre froide ».  

Les militaires canadiens se tenaient aux côtés de nos alliés pour défendre la paix et la 

sécurité internationales. Le Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington, établit 

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) le 4 avril 1949. Cette alliance politique 

et militaire protégeait la liberté de ses citoyens et défendait la démocratie et la primauté du 

droit. Le Canada a joué un rôle important dans la création de l’OTAN et est l’un de ses 

douze membres fondateurs. Les autres membres sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la 

France, la Belgique, le Danemark, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 

Norvège et le Portugal. Ce partenariat important perdure depuis des décennies dans un 

monde connaissant de nombreux changements importants. 

L’émergence de la guerre froide suivie du déclenchement de la guerre de Corée en 1950 

alarment notre gouvernement et ceux des alliés du Canada. Le régime de la Corée du 

Nord, soutenue par les Soviétiques et les Chinois, commence la guerre de Corée : elle 

rompt l’accord de paix des Nations Unies et envahit la République de Corée. Le Canada a 

recruté des milliers de nouveaux soldats, marins et pilotes pour participer à la guerre de 

Corée et, pour la première fois de notre histoire, notre gouvernement mettrait sur pied une 

importante armée permanente en dehors du contexte d’une grande guerre mondiale. Cette 

capacité militaire accrue se maintiendrait toujours alors que des centaines de milliers de 
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nos militaires défendaient nos propres frontières et servaient en Europe et dans l’océan 

Atlantique au sein des forces de l’OTAN dans les décennies qui ont suivi.  

La guerre froide – la sécurité régionale 

L’accent mis par le Canada sur la sécurité régionale était très évident pendant la guerre 

froide. Cette lutte a dominé les relations internationales du monde de la fin des 

années 1940 au début des années 1990. Par exemple, en tant que membre de l’OTAN, le 

Canada disposait d’un groupe-brigade de l’armée de terre, et la force aérienne avait jusqu’à 

douze escadrons de chasseurs stationnés en Europe occidentale pour aider à 

contrebalancer les forces soutenues par les Soviétiques stationnées en Europe orientale. 

La marine canadienne patrouillait également dans les eaux de l’océan Atlantique et de la 

mer Méditerranée pour se défendre contre les forces navales ennemies. Malgré tout, nos 

marins, soldats et aviateurs ont continué à servir jusqu’à la fin de la guerre froide. Le 

Canada a dissout le groupe-brigade canadien en Europe en 1993 et l’a ramené au pays. 

Le Canada s’engagea également dans le Commandement de la défense aérospatiale de 

l’Amérique du Nord. Le 1er août 1957, le Canada et les États-Unis ont annoncé qu’ils 

intégreraient leurs forces de défense aérienne. Ce commandement conjoint, dont le siège 

social est situé près de Colorado Springs (Colorado) surveillait le ciel de l’Amérique du 

Nord pour détecter les menaces potentielles. Pendant la guerre froide, alors que la 

technologie des missiles et des bombardiers évoluait, des chaînes de stations radars ont 

été construites dans le Nord canadien afin de se prémunir contre d’éventuelles attaques. 

Le Canada a mis sur pied des FAC en temps de paix capables de servir presque n’importe 

où pour aider à jouer un rôle de premier plan dans le monde. Nous avons fourni des 

gardiens de la paix et soutenu ces forces avec des véhicules, des navires, des aéronefs et 

du matériel spécialisé afin que le Canada puisse répondre à divers conflits régionaux. Ainsi, 

un Canadien, Lester B. Pearson, a reçu le prix Nobel de la paix en 1957 pour sa vision 

pionnière. Il contribua à la création d’une force de l’ONU pour empêcher que la crise de 

Suez de 1956 ne dégénère en une confrontation mondiale. Notre rôle efficace dans la 

résolution de ce point critique a accru la crédibilité du Canada sur la scène internationale. 

Cela nous a établi comme une nation engagée à faire progresser le bien commun des 

nations du monde et non seulement de ses alliés.  

De l’après-guerre froide à aujourd’hui 

Le mur de Berlin a été démoli en 1989. Les régimes de l’Union soviétique et de l’Europe de 

l’Est sont rapidement tombés au début des années 1990. Cette nouvelle période est 



57 

Ébauche aux fins de consultation 
 

connue sous le nom d’ère de l’après-guerre froide et sera définie par de nouveaux défis en 

matière de sécurité internationale. Plus de 4 000 membres des FAC ont servi dans la 

région du golfe Persique en 1990-1991. Ils ont fait partie de la coalition internationale du 

pays visant à chasser les forces iraquiennes ayant envahi le Koweït pendant la guerre du 

Golfe. 

L’objectif initial de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) s’est estompé avec 

la fin de la guerre froide. Mais l’OTAN prouva rapidement qu’elle continuait à jouer un rôle 

important dans la stabilité internationale, et ce, de manière inédite. En 1991 et 1992, 

l’éclatement de la Yougoslavie a créé un conflit dans la région. L’OTAN coordonnerait à 

terme une force multinationale de sécurité dans les Balkans. Plus de 40 000 membres des 

FAC ont contribué au rétablissement de la paix et à l’aide au redressement dans 

l’ex-Yougoslavie. Les membres des FAC ont d’abord servi dans le cadre de la mission 

d’observation de la Communauté européenne dans ce pays en 1991, puis de la Force de 

protection des Nations Unies (FORPRONU) qui a débuté en 1992. De 1995 à 2004, ils ont 

participé aux missions de la Force de mise en œuvre (IFOR) et de la Force de stabilisation 

(SFOR) de l’OTAN. 

L’OTAN dirigera également les efforts militaires internationaux en Afghanistan au 

lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Plus de 

40 000 membres des FAC ont servi sur le théâtre des opérations en Afghanistan entre 

2001 et 2014. La plupart le firent au sein de la Force internationale d’assistance à la 

sécurité (FIAS) de l’OTAN. La marine et l’aviation canadiennes ont également participé à la 

campagne de l’OTAN pour aider le peuple libyen à détrôner le dictateur 

Mouammar Kadhafi en 2011.  

Plus récemment, l’OTAN s’est recentrée sur l’objectif initial de son alliance. Elle a 

fermement défendu la paix et la sécurité face aux nouvelles menaces en Europe centrale et 

orientale. L’armée, la marine et la force aérienne canadiennes ont participé aux exercices 

de l’OTAN dans le cadre de l’opération Reassurance. Elles ont servi dans des endroits tels 

que la Pologne, la Lettonie, la Roumanie et la mer Noire. Nos militaires ont également été 

actifs dans d’autres initiatives importantes de l’OTAN. Par exemple, ils ont joué un rôle 

important dans l’effort multinational pour dégrader et finalement vaincre Daech en Iraq et en 

Syrie. Dans le cadre d’une mission de formation en Iraq, ils ont aidé les pays à faire la 

transition vers une paix et une sécurité durables. 

Stabilité intérieure 
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À titre exceptionnel, les membres des FAC sont appelés à contribuer au maintien de la paix 

civile au Canada. Lors de la crise d’octobre 1970, le gouvernement fédéral invoque la Loi 

sur les mesures de guerre. À l’époque, le gouvernement craignait que les enlèvements 

dramatiques et les attentats à la bombe ne dégénèrent en violence et en troubles partout. 

Des soldats canadiens déployés à Québec et à Ottawa ont aidé les autorités civiles à 

maintenir la sécurité. En 1990, les membres des FAC aident les autorités civiles à maintenir 

l’ordre lors de conflits territoriaux entre les Premières Nations, les communautés voisines et 

les gouvernements. Les FAC aident également souvent la GRC à surveiller nos frontières 

pour détecter toute activité criminelle. Cela comprend le trafic international de drogue et les 

immigrants sans papiers.  

Recherche et sauvetage 

Les membres des FAC ont sauvé de nombreuses vies lors d’opérations de recherche et de 

sauvetage. Il faut beaucoup de compétence et de courage pour atteindre les sites des 

accidents dans les zones reculées au cours de ces efforts. Ils peuvent aider les personnes 

blessées dans un accident d’avion ou se suspendre sous les hélicoptères pendant les 

tempêtes pour secourir les gens sur un navire en train de couler. L’expertise des FAC est 

précieuse dans d’autres situations d’urgence, comme l’écrasement du vol Arrow Air 1285 à 

Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) en 1985, et du vol Swissair 111 au large des côtes de la 

Nouvelle-Écosse en 1998. Après ces tragédies, les FAC ont aidé à récupérer les dépouilles 

et les débris d’avion. 

Catastrophes naturelles et aide humanitaire 

L’entraînement intensif des membres des FAC en fait une ressource inestimable en cas de 

catastrophe naturelle. Lors des inondations de la rivière Rouge au Manitoba en 1997, ils 

ont aidé à construire des digues, à secourir des personnes en détresse et à apporter de 

l’aide à ceux qui en avaient besoin. Ils ont apporté leur soutien et ont réparé les dégâts 

après qu’une énorme tempête de verglas a frappé l’Est du Canada et causé d’importantes 

pannes de courant en 1998. Les soldats ont également combattu d’importants incendies de 

forêt en Colombie-Britannique en 2003 et évacué des résidents menacés par des incendies 

de forêt dans le nord de l’Alberta en 2016, pour ne citer que quelques exemples. 

Les FAC interviennent également lors des catastrophes naturelles qui frappent plus loin de 

chez nous. En 2004, un tsunami a frappé les côtes des pays de l’océan Indien. Puis, en 

2005, l’ouragan Katrina a frappé le Sud des États-Unis. Ces deux catastrophes ont causé 

d’immenses destructions et de grandes souffrances. Dans les deux cas, les membres des 
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FAC ont rapidement fourni une assistance spécialisée et des fournitures de secours par 

l’intermédiaire de l’équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC). L’équipe dispose de 

la capacité et de l’équipement nécessaires pour fournir de l’eau potable et des soins 

médicaux de base et pour réparer les infrastructures dans les zones sinistrées. En 2014, 

les FAC ont déployé du personnel médical et du personnel de soutien en Afrique de l’Ouest 

où ils ont rejoint un effort international pour lutter contre l’éclosion de maladie à virus Ébola. 

Elles se sont également occupées de problèmes humanitaires et de sécurité connexes 

dans la région.  

La réalité des vétérans d’aujourd’hui 

Tout au long de l’histoire de notre pays, les militaires canadiens ont joué un rôle important 

au pays et à l’étranger, en temps de guerre et de paix. Bien que l’engagement à servir 

notre pays n’ait jamais faibli, la réalité des vétérans d’aujourd’hui est très différente de celle 

que leurs homologues des services de guerre auraient connue. Cette différence résulte 

d’un certain nombre de changements survenus au cours des dernières décennies. 

 Diversité des missions : Pendant et après la Guerre froide, les membres des FAC 

étaient rarement impliqués dans le type de batailles intensives qui ont caractérisé les 

deux guerres mondiales. L’expérience quotidienne des membres de l’armée de 

terre, de la marine, de la force aérienne et des opérations spéciales reflétait plutôt la 

diversité des missions mondiales auxquelles ils ont participé au cours des 

décennies. À quelques exceptions près, comme les combats dans les Balkans et en 

Afghanistan, les conflits ont connu des niveaux de violence faibles à modérés. Cela 

ne signifiait pas que des défis majeurs n’étaient pas présents. Les soldats canadiens 

ont parfois opéré dans des régions sans lignes de front définies. Là-bas, des civils 

étaient mêlés aux différents groupes hostiles. Les soldats étaient donc plus souvent 

exposés aux souffrances des civils. Parfois, les soldats ne savaient pas très bien qui 

étaient leurs adversaires.  

 Changement d’orientation : Les années 1960 à 1980 ont vu un changement 

croissant vers le maintien de la paix comme élément clé de la politique canadienne 

en matière de sécurité internationale. Au début des années 1990, les nombreux 

engagements du Canada en matière de paix et de sécurité ont entraîné un rythme 

d’opérations très élevé. Au début des années 2000, cela a entraîné l’épuisement du 

personnel et l’obsolescence de l’équipement.  
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 Rôle décroissant : Le rôle décroissant des militaires canadiens pendant la seconde 

moitié du 20e siècle, stimulé en partie par le déclin de la Guerre froide, a eu une 

incidence. Elle a entraîné une diminution du soutien public, une réduction des 

budgets de la défense et une diminution de la capacité militaire. Peu d’unités 

militaires se trouvaient sur des bases situées à proximité des grands centres urbains. 

Au fil des décennies, le regroupement et le déménagement des unités militaires ont 

entraîné la fermeture de nombreuses bases. Les FAC ont réduit fortement leur taille. 

Elles sont passées d’environ 121 000 membres de la Force régulière et 

50 000 membres de la Force de réserve à la fin des années 1950 à respectivement 

environ 71 500 et 30 000 membres en 2018. Parallèlement, la population 

canadienne a évolué et s’est grandement diversifiée, notamment par de nombreux 

nouveaux immigrants. Par conséquent, les Canadiens étaient moins susceptibles de 

connaître quelqu’un qui avait servi ou servait actuellement dans les FAC. En ce qui 

concerne les missions internationales de soutien de la paix, le Canada est passé de 

son niveau de soutien le plus élevé en 1992 – avec plus de 3 300 membres du 

personnel canadien déployés – à une contribution bien moindre en 2019 avec moins 

de 200 membres du personnel affectés à une poignée de petites missions.  

 Intégration de la Force de réserve : Des soldats de la Force de réserve se sont joints 

aux soldats de la Force régulière dans de nombreuses missions. À partir des 

années 1980, ces réservistes représentaient jusqu’à 20 % des soldats déployés 

dans le cadre de missions internationales et nationales majeures (à grande échelle 

et de longue durée). 

 Partenaires : Les militaires canadiens ne travaillent pas seuls. Selon la mission, les 

soldats, les marins, les pilotes et les opérateurs spéciaux du Canada peuvent être 

amenés à collaborer avec plusieurs autres. Il peut s’agir de diplomates canadiens, 

d’agents de développement et d’agents de police. D’autres peuvent être des experts 

des droits de la personne, de la bonne gouvernance et de la primauté du droit. 

Parfois, ils travaillent avec des institutions démocratiques pour promouvoir les 

intérêts du Canada en matière de paix et de sécurité.  

 Réputation : La réputation des FAC a souffert dans les années 1990. Des incidents 

controversés se sont produits au cours de l’opération multinationale de soutien de la 

paix en Somalie, par exemple, et d’autres articles dans les médias critiquant les FAC 

ont également eu une incidence négative sur la perception du public. L’échec des 

Nations Unies à arrêter le pire lors du génocide rwandais en 1994 en est un 
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exemple. La réputation des FAC est ensuite devenue plus positive grâce au travail 

acharné et au dévouement de ses membres. Par exemple, les FAC sont intervenues 

pour soutenir les Canadiens lors de l’inondation de la rivière Rouge en 1997 et de la 

tempête de verglas en 1998. Après le 11 septembre, les FAC ont entrepris une 

importante mission de haut niveau en Afghanistan. Un sentiment de fierté notable a 

commencé à se manifester à nouveau parmi le public. 

 Perceptions des Canadiens : Les Canadiens apprécieraient de nouveau les FAC 

après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Pour la première fois depuis la 

guerre de Corée, l’armée canadienne était activement engagée dans une guerre à 

plein temps contre un ennemi officiel. Par nécessité, les FAC ont modernisé leur 

équipement. La mission a redonné de la vigueur à l’armée. La sensibilisation des 

Canadiens au service et aux sacrifices des membres des FAC a considérablement 

augmenté. La perte de vies au sein des FAC pendant la mission en Afghanistan a 

incité les Canadiens à manifester leur soutien envers notre pays. Ils ont formé une 

chaîne le long de l’autoroute entre Trenton et Toronto, en Ontario, en signe de 

respect pour nos héros tombés au combat et de fierté pour nos militaires. C’est pour 

cette raison qu’elle est aujourd’hui appelée l’autoroute des Héros. Des désignations 

similaires d’autoroute commémorative des vétérans sont apparues dans tout le 

Canada. Le jour du Souvenir, qui consistait traditionnellement à reconnaître le 

service des vétérans du temps de guerre, est maintenant l’occasion pour les 

Canadiens d’honorer tous ceux qui ont servi, en accordant une attention particulière 

à ceux qui sont morts.  

 Services et avantages ciblés : Au cours des deux dernières décennies, les vétérans 

ont pu accéder à des services et avantages plus ciblés par ACC. De nombreuses 

initiatives du secteur privé se sont aussi concentrées sur la transition des vétérans 

vers la vie civile, notamment l’emploi, l’éducation et la formation, et d’autres services 

de bien-être. 

Les FAC dans le monde 

Depuis sept décennies, le Canada a connu de nombreux succès et défis dans ses efforts 

militaires d’après-guerre. Les militaires canadiens et les policiers ont servi dans des 

dizaines d’opérations multinationales, notamment des missions de combat, la supervision 

ou l’application de cessez-le-feu et diverses autres fonctions comme l’éducation sur les 

mines personnelles, le déminage et le mentorat.  
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Dans des missions comme celles-ci, les membres des FAC ont assumé de nombreux 

rôles, principalement en tant que professionnels militaires. Leurs responsabilités se sont 

étendues à celles d’ambassadeurs, de soldats de la paix, de protecteurs, de 

reconstructeurs de la société civile et d’enseignants auprès des forces de sécurité locales. 

Au-delà de leurs compétences militaires, nous reconnaissons que les membres des FAC 

qui servent sur terre, en mer et dans les airs sont souvent aussi des spécialistes en génie, 

en géomatique, en télécommunications, en sciences aérospatiales, en sciences 

environnementales, en logistique internationale, en recherche et sauvetage, en soins de 

santé, en pharmacologie et en travail social. Ce ne sont que quelques-unes des 

nombreuses fonctions de défense. Des membres des FAC ont capturé des terroristes, des 

insurgés et des pirates. Nous avons tous vu des images du travail de sauvetage des 

membres des FAC effectué dans des points chauds du monde entier. Ici, au pays, les 

Canadiens connaissent les efforts de recherche et sauvetage des FAC et le soutien offert 

lors des incendies de forêt, des inondations, des tempêtes de verglas et d’autres 

catastrophes naturelles. Nous sommes restés solennellement en silence lorsque certains 

sont rentrés chez eux dans des cercueils et nous avons également pleuré ceux qui ont été 

tués dans le cadre de leurs responsabilités nationales. Nous savons tous que les membres 

des FAC sont soucieux de leur devoir et engagés envers les valeurs de notre pays. 

Les Canadiens qui ont servi pendant les deux guerres mondiales et la guerre de Corée 

l’ont fait avec courage, honneur, engagement et sacrifice. Les vétérans des FAC ont 

démontré ces mêmes qualités. Nos vétérans, à travers les ans, ont connu des conditions 

climatiques extrêmes et surmonté la séparation de leur famille et de leurs amis. Ces braves 

gens, tout au long de notre histoire militaire, ont fait preuve de diligence, de ténacité et de 

compassion pour le sort des autres. Ce service doit être reconnu par tous les Canadiens.  

Cette reconnaissance appelle à une nouvelle approche pour comprendre les expériences, 

les sacrifices et les contributions uniques des vétérans de l’ère moderne. Nous 

soulignerons davantage les contributions du Canada aux efforts internationaux de paix et 

de sécurité ainsi que les efforts humanitaires dans différentes régions du monde, par 

exemple nos efforts en Afrique, en Europe, dans les Balkans, en Méditerranée, au 

Moyen-Orient, à Chypre, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud-Ouest, dans le golfe 

Persique, dans les Amériques et les Caraïbes. 

Cette approche régionale des « FAC dans le monde » aidera les Canadiens à comprendre 

les contributions militaires de notre pays dans différentes parties du globe, notamment ici, 

au pays, et la raison pour laquelle notre histoire militaire est pertinente pour notre société 
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d’aujourd’hui. Ce nouveau récit régional mettra en évidence les contributions continues du 

Canada à la paix, à la sécurité et aux objectifs humanitaires internationaux par des récits de 

vétérans. Chaque année, à compter de 2021, les efforts du Canada dans une autre région 

du monde seront mis en évidence dans des activités de commémoration (en vert), en plus 

du cycle habituel des anniversaires marquants de guerre.  

Proposition de calendrier pluriannuel de thèmes, d’études et d’activités 

 

Exercice Thème 

2021 Les FAC dans le monde 

105e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel 

80e anniversaire de la défense de Hong Kong, 70e anniversaire de la 

bataille de Kapyong 

65e anniversaire du début du premier effort de maintien de la paix à 

grande échelle des Nations Unies (FUNU 1) 

30e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe 

30e anniversaire de la fin de la mission de maintien de la paix Iran/Iraq 

15e anniversaire de la fin des opérations canadiennes de maintien de 

la paix à grande échelle sur le plateau du Golan 

2022 Les FAC en Europe (Europe occidentale, Balkans et Méditerranée) 

105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et de 

Passchendaele 

80e anniversaire du raid sur Dieppe 

30e anniversaire de la participation du Canada à des opérations de 

maintien de la paix de l’ONU à grande échelle en ex-Yougoslavie 

2023 Les FAC en Asie  

80e anniversaire de la bataille de l’Atlantique, 70e anniversaire de 

l’armistice de la guerre de Corée 

70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée  

105e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale (cent jours 

du Canada) 

50e anniversaire de la fin de la participation des FAC aux efforts de la 

Commission internationale de surveillance et de contrôle (CISC) au 

Vietnam  

2024 Les FAC en Afrique  
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Exercice Thème 

80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, de la 

campagne d’Italie, de la libération de la Belgique et de la bataille de 

l’Escaut 

10e anniversaire de la fin de la mission en Afghanistan 

60e anniversaire de la fin de la participation du Canada à la première 

grande mission de l’ONU au Congo 

30e anniversaire du début du génocide rwandais 

30e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Somalie 

30e anniversaire de la fin de la mission des FAC au Sahara 

occidental 

2025 Les FAC dans les Amériques (au pays et dans les Caraïbes) 

80e anniversaires : Libération des Pays-Bas; Victoire en Europe; 

Victoire sur le Japon et fin de la Seconde Guerre mondiale 

2026 Les FAC au Moyen-Orient 

110e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel 

88e anniversaire de la défense de Hong Kong, 75e anniversaire de la 

bataille de Kapyong 

70e anniversaire du début du premier effort de maintien de la paix à 

grande échelle des Nations Unies (FUNU 1) 

35e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe 

35e anniversaire de la fin de la mission de maintien de la paix Iran/Iraq 

20e anniversaire de la fin des opérations canadiennes de maintien de 

la paix à grande échelle sur le plateau du Golan 

2027 Les FAC en Europe (Europe occidentale, Balkans et Méditerranée) 

105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et de 

Passchendaele 

80e anniversaire du raid sur Dieppe 

30e anniversaire de la participation du Canada à des opérations de 

maintien de la paix de l’ONU à grande échelle en ex-Yougoslavie 

2028 Les FAC en Asie  

85e anniversaire de la bataille de l’Atlantique, 75e anniversaire de 

l’armistice de la guerre de Corée 

75e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée 
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Exercice Thème 

110e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale (cent jours 

du Canada) 

55e anniversaire de la fin de la participation des FAC aux efforts de la 

Commission internationale de surveillance et de contrôle (CISC) au 

Vietnam 

2029 Les FAC en Afrique  

80e anniversaires du jour J et de la bataille de Normandie, de la 

campagne d’Italie, de la libération de la Belgique et de la bataille de 

l’Escaut 

10e anniversaire de la fin de la mission en Afghanistan 

60e anniversaire de la fin de la participation du Canada à la première 

grande mission de l’ONU au Congo 

35e anniversaire du début du génocide rwandais 

35e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Somalie 

35e anniversaire de la fin de la mission des FAC au Sahara 

occidental 

2030 Les FAC dans les Amériques (au pays et dans les Caraïbes) 
85e anniversaires : Libération des Pays-Bas; Victoire en Europe; 

Victoire sur le Japon et fin de la Seconde Guerre mondiale 
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Annexe F – Plan de consultation et de mobilisation 

Bien que la reconnaissance des vétérans et de leurs contributions soit largement considérée 
importante, on ne sait pas très bien ce que la société peut faire pour leur apporter la meilleure 
reconnaissance possible. Il existe peu de données de recherche pour guider la réflexion, et la 
documentation complexe sur l’acceptation, l’adaptation et les identités reste à explorer. Il sera 
probablement utile de demander aux vétérans ce qui fonctionne pour eux.9 
 
Pour que les vétérans d’aujourd’hui se sentent reconnus dans nos programmes, nous devons 
d’abord mieux comprendre la façon dont ils aimeraient qu’on se souvienne d’eux et par quels 
moyens. Nous nouerons un dialogue significatif avec les vétérans d’aujourd’hui et les 
militaires en service. Nous exploiterons les points de vue de divers Canadiens afin de 
déterminer des façons dynamiques d’inciter les Canadiens à exprimer leur reconnaissance à 
tous ceux qui ont servi le Canada. Les consultations comprendront des tables rondes et des 
sondages, tant officiels qu’informels. Nous consulterons également des groupes 
d’intervenants comme le Groupe consultatif du ministre sur la commémoration, ainsi que 
d’autres groupes et organismes qui participent à des activités commémoratives. Le tableau 
ci-dessous présente notre approche.  
 

But 1 – Aider les Canadiens à comprendre la façon dont ceux qui ont servi notre pays 

ont contribué à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. 

 

Élément de plan Formule  Groupe 
d’intervenants 

Objectif 

Objectif 1.1 
 
Créer des occasions 
d’honorer et de 
reconnaître tous 
ceux qui ont servi 
notre pays. 

 
 
Consultation – 
questionnaire et 
groupes de 
discussion en ligne 
 
Sommet du 
ministre ou tables 
rondes des 
intervenants  

 
 
Vétérans et 
organismes de 
vétérans 

 
 
Présenter une vision et des 
options pour la reconnaissance et 
la commémoration des missions 
après la guerre de Corée et 
obtenir des commentaires. 
Approfondir la compréhension de 
la reconnaissance et du bien-être. 
Cerner des possibilités 
d’innovation et de partenariat.  

                                            
9 Thompson, J.M.; Lockhart, W.; Roach, M.B.; Atuel, H.; Bélanger, S.; Black, T.; Cox, D.; 
Cooper, A.; de Boer, C.; Dentry, S.; Hamner, K.; Shields, D.; Truusa, T.T. Identité et bien-être 
des vétérans dans la transition à la vie civile – guide pour les analystes des politiques, les 
concepteurs de programme et les fournisseurs de services Rapport du Groupe de travail sur 
des thèmes de recherche sur l’identité des vétérans, Forum 2016 de l’Institut canadien de 
recherche sur la santé des militaires et des vétérans. Charlottetown (Î.-P.-É.), Direction de la 
recherche, Anciens Combattants Canada. Rapport technique de la Direction de la recherche. 
1er juin 2017, p. 51. 
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Élément de plan Formule  Groupe 
d’intervenants 

Objectif 

Objectif 1.2 
 
Fournir du matériel 
éducatif innovant en 
vue d’aider les 
éducateurs à 
enseigner aux 
jeunes le rôle du 
personnel militaire 
canadien dans le 
monde, ses 
réalisations et ses 
sacrifices. 

 
 
Consultation – 
questionnaire en 
ligne et groupes de 
discussion  

 
 
Enseignants 

 
 
Obtenir des commentaires sur 
l’efficacité des ressources 
récentes en matière d’éducation 
et d’apprentissage. 
Explorer les possibilités pour ACC 
d’adopter des approches 
innovantes concernant 
l’élaboration de ressources. 

Objectif 1.3 
 
Élargir et améliorer 
l’utilisation de notre 
technologie 
numérique afin de 
mobiliser davantage 
de Canadiens. 

 
 
Consultation  

 
 
Les Canadiens, 
en particulier les 
jeunes et les 
nouveaux 
Canadiens 

 
 
Comprendre l’intérêt à l’égard des 
missions depuis la guerre de 
Corée et les vétérans de cette 
époque. Évaluer le désir de 
participer à la commémoration en 
utilisant la technologie. 

 

But 2 – Inciter les Canadiens à reconnaître activement le service et les sacrifices de 

tous ceux qui ont servi notre pays en uniforme. 

 
Élément de plan Formule  Groupe 

d’intervenants 
Objectif 

Objectif 2.1 
 

Soutenir et réaliser 

des activités et des 

programmes 

commémoratifs au 

Canada qui mettent 

l’accent sur les 

missions des FAC 

dans le monde et sur 

la reconnaissance 

des jalons de 

 
 
Échange 

d’information 

 
 
Partenaires (autres 
ministères, 
intervenants de la 
communauté) 
- Comité 

interministériel 
sur la 
commémoration 
et ses membres 

- Partenaires de 
Canadian War 
Grave 
Commission 

 
 
Sensibiliser les partenaires à 
l’approche de programmes à 
venir. 
Discuter des possibilités 

d’harmonisation et de 

partenariat. 
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Élément de plan Formule  Groupe 
d’intervenants 

Objectif 

l’histoire militaire du 

Canada. 

Groupe des cinq 

Objectif 2.2 
 

Continuer d’appuyer 

et d’encourager la 

participation des 

jeunes aux activités 

commémoratives et 

le leadership des 

jeunes. 

 

Consultation – 

questionnaire en 

ligne, groupes de 

discussion 

 

Les jeunes âgés de 

15 à 29 ans 

 

Comprendre les segments de la 

population des jeunes du 

Canada et les possibilités de les 

mobiliser (p. ex. les jeunes d’âge 

scolaire, les jeunes 

professionnels, les cadets, les 

membres des FAC). 

Objectif 2.3 
 

Continuer de 

souligner les 

principaux jalons des 

deux guerres 

mondiales et de la 

guerre de Corée. 

 

Échange 

d’information 

 

Partenaires (autres 

ministères, 

intervenants 

communautaires); 

Commonwealth, 

Groupe des cinq 

 

Sensibiliser les partenaires à 

l’approche de programmes à 

venir. 

Objectif 2.4 
 

Aider les organismes 

à planifier et à 

réaliser avec succès 

des initiatives de 

commémoration, de 

restauration ou de 

construction. 

 

Échange 

d’information 

 

Bénéficiaires de 

financement, autres 

partenaires 

 

Sensibiliser les partenaires à 

l’approche de programmes à 

venir. 

 

But 3 – Préserver et entretenir les monuments commémoratifs du gouvernement du 

Canada, notamment les Livres du Souvenir et les pierres tombales des vétérans, d’une 

manière durable et digne. 

 

Élément de plan Formule  Groupe 
d’intervenants 

Objectif 

Objectif 3.4    
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Élément de plan Formule  Groupe 
d’intervenants 

Objectif 

 

Répondre aux 

demandes de 

soutien accru pour 

les sites et initiatives 

de tiers. 

 

Discussion 

 

Ministère de la 

Justice, Patrimoine 

canadien, Affaires 

mondiales Canada, 

Services publics et 

Approvisionnement 

Canada, 

organisations à but 

non lucratif, 

gouvernements 

étrangers 

 

Discuter des rôles et 

responsabilités actuels, de la 

demande et du besoin de 

soutien prévus. Établir une 

compréhension commune et 

une proposition de voie à suivre. 

 

 

But 4 – Harmoniser les ressources ministérielles pour mieux servir les Canadiens. 

Élément de plan Formule  Groupe 
d’intervenants 

Objectif 

Objectif 4.1 
 
Clarifier les rôles et 
les responsabilités 
et harmoniser les 
ressources au sein 
d’ACC. 

 
Discussion, 
négociation 

 
Secteurs et 
directions générales 
d’ACC 

 
Élaborer des accords sur les 
niveaux de service, transférer 
des fonctions. 

Objectif 4.2 
Collaborer avec les 
partenaires fédéraux 
en vue d’harmoniser 
les programmes, les 
politiques et les 
procédures et d’en 
accroître l’efficacité. 

Discussion, 
négociation 

Ministère de la 
Défense nationale, 
Affaires mondiales 
Canada 

Élaborer des accords sur les 
niveaux de service, transférer 
des fonctions. 

Objectif 4.3 
Perfectionner notre 
main-d’œuvre dans 
le domaine de la 
commémoration. 

Collaboration RH d’ACC  
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Annexe G – Plan de mesure du rendement 

Programmes et résultats ministériels 

En vertu de son cadre de résultats ministériels, ACC a trois responsabilités principales, 

dont l’une est la commémoration (honorer les sacrifices et les réalisations de ceux qui ont 

servi dans le cadre des efforts militaires du Canada). Cette responsabilité de base est 

conforme aux deux résultats ministériels : les vétérans et ceux qui sont morts au combat 

sont honorés, et les Canadiens se souviennent d’eux et les apprécient. La responsabilité 

principale de la commémoration comprend deux programmes : 

• Le programme « Le Canada se souvient » permet de s’assurer que les personnes qui ont 

servi le Canada dans le cadre de ses efforts militaires sont honorées en veillant à perpétuer 

le souvenir de leurs sacrifices et de leurs réalisations. À cette fin, les vétérans et ceux qui 

sont morts en service sont reconnus publiquement dans le cadre de cérémonies et 

d’activités, par l’attribution de décorations et de citations, et par la présentation et l’entretien 

perpétuel de monuments, de cimetières et de pierres tombales. Des efforts sont également 

déployés pour veiller à ce que les Canadiens connaissent et apprécient les contributions de 

ceux qui ont servi par une série de ressources qui racontent des récits de notre histoire 

militaire, ainsi qu’un large éventail d’initiatives commémoratives dirigées par des 

collectivités partout au pays en utilisant le financement fourni par le programme. 

• Le Programme de funérailles et d’inhumation accorde une aide financière au titre des 

dépenses relatives aux funérailles, à l’inhumation et aux pierres tombales des vétérans 

admissibles, en reconnaissance de leurs services pour le Canada. En vertu du Règlement 

sur les sépultures des anciens combattants, l’aide financière est offerte pour les vétérans 

des deux guerres mondiales et de la guerre de Corée et les vétérans des FAC qui ont servi 

après la guerre de Corée dont le décès est lié au service militaire ou si leur succession n’a 

pas les fonds nécessaires à la tenue de funérailles, à la prestation de services d’inhumation 

et à l’installation de pierres tombales convenables. 

Grâce à l’exécution du programme « Le Canada se souvient » et du Programme de frais de 

funérailles et d’inhumation, la Direction de la commémoration veille à ce qu’ACC s’acquitte 

de sa responsabilité fondamentale de commémoration. 

Mesure 

Nous évaluerons le succès de notre plan stratégique de la manière suivante : 
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But I – Aider les Canadiens à comprendre la façon dont ceux qui ont servi notre pays 

ont contribué à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. 

 
Objectif Résultats escomptés Mesure du rendement Sources des 

données et 
méthodes 

Objectif 1.1 
 
Créer des occasions 
d’honorer et de 
reconnaître tous ceux 
qui ont servi notre 
pays. 

 
 
Les intervenants, 
notamment les vétérans 
et les organismes de 
vétérans, sont consultés 
et jouent un rôle dans la 
conception conjointe de la 
voie à suivre et 
soutiennent le 
changement d’approche 
du thème « Le Canada et 
le monde » et la refonte 
de nos programmes 
d’apprentissage et 
d’activités. 

 
 
Les commentaires 
positifs reçus des 
intervenants, 
notamment des 
vétérans et des 
organismes de 
vétérans, indiquent que 
l’approche d’ACC en 
matière de 
commémoration est 
soutenue (sondages, 
lettres, courriels). 
Nombre et diversité 
des intervenants 
concernés. 

 
 
Analyse des 
commentaires reçus 
grâce aux efforts de 
consultation 
 
Informations 
concernant les 
participants à la 
consultation. Analyse 
visant à déterminer la 
représentation de la 
population (âge, 
sexe, région, service 
militaire, géographie, 
ethnicité, langue) 

Objectif 1.2  
 
Fournir du matériel 
d’apprentissage 
innovant en vue d’aider 
les éducateurs à 
enseigner aux jeunes 
le rôle du personnel 
militaire canadien dans 
le monde, ses 
réalisations et ses 
sacrifices. 

 
 
Mobiliser les jeunes et les 
éducateurs grâce à une 
collection de ressources 
d’apprentissage et de 
fonctionnalités Web. 

 
 
Résultats des 
évaluations des 
ressources 
d’apprentissage.  

 
 
Outils d’évaluation 
des ressources 
d’apprentissage 

Objectif 1.3 
 
Élargir et améliorer 
l’utilisation de notre 
technologie numérique 
afin de mobiliser 
davantage de 
Canadiens. 

 
 
La section « Souvenir » 
du site Web d’ACC est 
facile à parcourir grâce à 
des ressources en ligne 
améliorées qui permettent 
d’intéresser les visiteurs 
et de les aider à faire des 
recherches sur l’histoire 

 
 
Les analyses montrent 
une augmentation du 
nombre de visiteurs sur 
les sites Web et les 
médias sociaux, ainsi 
que de l’intérêt 
vis-à-vis du contenu.  

 
 
Données sur les 
visites et sur les 
principales pages 
Web consultées 
 
Résultats des essais 
utilisateurs 



72 

Ébauche aux fins de consultation 
 

Objectif Résultats escomptés Mesure du rendement Sources des 
données et 
méthodes 

militaire, à rechercher des 
renseignements sur un 
parent éloigné qui est 
mort pendant le service, à 
planifier la visite d’un 
monument commémoratif 
à l’étranger ou à planifier 
une activité 
commémorative.  
 
Élaboration d’applications, 
d’expériences interactives 
en ligne et d’autres 
innovations numériques 
pour tirer parti des 
produits d’apprentissage 
à l’usage du public 
canadien. 
Sensibilisation accrue aux 
activités 
commémoratives.  
Élargissement de la 
portée des activités 
commémoratives. 

Pourcentage des 
utilisateurs du site Web 
d’ACC et des canaux 
numériques qui 
indiquent que la 
section « Souvenir » du 
site Web d’ACC, des 
applications ou des 
expériences 
interactives ont fourni 
des données 
pertinentes et fiables.  

Expérience des 
utilisateurs du site 
Web 

 

But 2 – Inciter les Canadiens à reconnaître activement le service et les sacrifices de 
tous ceux qui ont servi notre pays en uniforme. 
 
Objectif Résultats escomptés Mesure du rendement Sources des données et 

méthodes 

Objectif 2.1  

Soutenir et 
réaliser des 
activités et des 
programmes 
commémoratifs 
au Canada qui 
mettent l’accent 
sur les missions 
des FAC dans le 
monde et sur la 
reconnaissance 

 

L’optimisation des 
possibilités pour la 
population canadienne 
de participer aux 
activités 
commémoratives. 

Participation accrue 
des groupes cibles.  

 

70 % de Canadiens sont 
d’avis que les activités 
commémoratives d’ACC 
rendent efficacement 
hommage aux vétérans 
et à ceux qui sont morts 
en service et qu’elles 
préservent le souvenir 
de leurs réalisations et 
de leurs sacrifices. 

 

Sondage « Attitudes 
envers le souvenir » ou 
source de données 
similaire 

 

Résultats du sondage 
mené auprès des 
participants à des activités 
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Objectif Résultats escomptés Mesure du rendement Sources des données et 
méthodes 

des jalons de 
l’histoire militaire 
du Canada. 

Un cadre thématique 
concerté du 
gouvernement du 
Canada pour les 
activités 
commémoratives et 
les jalons militaires. 

Élargissement des 
partenariats afin de 
mettre en place des 
programmes 
commémoratifs. 

Amélioration des 
possibilités de 
collaboration 
interministérielle pour 
la réalisation d’activités 
commémoratives. 

Soutien aux vétérans 
admissibles qui 
souhaitent assister à 
des cérémonies 
commémoratives. 

80 % des participants 
aux activités dirigées par 
ACC indiquent qu’ils ont 
trouvé l’activité assez ou 
très satisfaisante.  

Participation aux 
cérémonies 
commémoratives 
nationales, régionales et 
internationales 
organisées pour 
marquer les jalons 
militaires canadiens. 

Nombre de vétérans 
admissibles pouvant 
assister aux cérémonies 
commémoratives grâce 
à la subvention. 

 

précises organisées par 
ACC. 

 

 

Liste des activités et des 
participants (rapports 
ministériels et rapports des 
projets financés)  

 

Données sur l’adoption du 
Programme 

 

 

Objectif 2.2 

Continuer 
d’appuyer et 
d’encourager la 
participation et le 
leadership des 
jeunes aux 
activités 
commémoratives. 

 

Intégrer les jeunes 
dans les activités du 
gouvernement du 
Canada qui 
commémorent des 
jalons militaires. 

Collaborer avec les 
partenaires actuels et 
nouveaux afin de 
trouver des moyens de 
faire participer un plus 
grand nombre de 
jeunes aux 
cérémonies 
commémoratives dans 

 

D’année en année, le 
nombre de jeunes 
participant aux activités 
commémoratives 
augmente. 

Détermination et mise 
en œuvre d’approches 
avec les partenaires. 

 

 

Liste des activités et des 
participants (rapports 
ministériels et rapports des 
projets financés) 

Rétrospective et réflexion 
annuelle par la haute 
direction 



74 

Ébauche aux fins de consultation 
 

Objectif Résultats escomptés Mesure du rendement Sources des données et 
méthodes 

les collectivités du 
Canada. 

Objectif 2.3 

Continuer de 
célébrer les jalons 
clés de la 
Première Guerre 
mondiale, de la 
Seconde Guerre 
mondiale et de la 
guerre de Corée. 

 

Principaux jalons 
militaires marqués par 
diverses initiatives 
axées sur les activités 
au Canada.  

 

Les commentaires reçus 
des intervenants, 
notamment des vétérans 
et des organismes de 
vétérans, indiquent 
qu’ACC a offert des 
services commémoratifs 
d’une manière 
appropriée et 
professionnelle. 

Nombre de 
téléspectateurs des 
activités diffusées en 
direct (le cas échéant), 
autres analyses des 
médias sociaux (à 
déterminer). 

Résultats des sondages 
auprès des participants 
aux activités. 

 

Sondage auprès des 
partenaires 

Rapports des projets 
financés 

Objectif 2.4  

Aider les 
organismes à 
planifier et à 
réaliser avec 
succès des 
initiatives de 
commémoration, 
de restauration ou 
de construction. 

 

Soutenir le 
Programme de 
partenariat pour la 
commémoration afin 
d’atteindre les objectifs 
du programme. 

Élaborer et conserver 
des outils et d’autres 
ressources afin d’aider 
les vétérans, les 
groupes 
communautaires et les 
écoles à planifier et à 
organiser des 
cérémonies ou des 

 

Nombre de projets du 
Programme de 
partenariat pour la 
commémoration; 
résultats des projets par 
exercice financier. 
Diversité des 
bénéficiaires (au 
Canada et dans le 
monde). 

Nombre de vues et de 
téléchargements d’outils; 
sondages auprès des 
utilisateurs pour recueillir 
leurs commentaires sur 

 

Mesure de l’adoption ou de 
l’utilisation du programme 

 

 

Analyse Web pour les 
pages et ressources clés 
en ligne 
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Objectif Résultats escomptés Mesure du rendement Sources des données et 
méthodes 

activités 
commémoratives. 

 

les outils et ressources 
destinés à soutenir les 
cérémonies ou activités 
commémoratives. 

 

But 3 – Préserver et entretenir les monuments commémoratifs, notamment les Livres 

du Souvenir et les pierres tombales, d’une manière durable et digne.  

 
Objectif Résultats 

escomptés 
Mesure du rendement Sources des données 

et méthodes 

Objectif 3.1 

Entretenir, 
préserver et 
présenter au 
public les 
monuments, les 
monuments 
commémoratifs 
et les champs de 
bataille 
internationaux du 
gouvernement du 
Canada, 
conformément à 
nos énoncés 
d’intégrité 
commémorative 
pour ces lieux, 
afin que les 
visiteurs puissent 
les apprécier à 
perpétuité. 

 

Un plan de gestion 
des ressources tout 
au long du cycle de 
vie des lieux 
commémoratifs qui 
sera mis en œuvre 
afin d’assurer leur 
durabilité à long 
terme. 

Un plan 
d’aménagement 
forestier au Mémorial 
national du Canada 
à Vimy et au 
Mémorial 
terre-neuvien à 
Beaumont-Hamel 
doit être mis en 
place. 

Une expérience 
améliorée du visiteur 
en tirant parti du 
programme de 
guides étudiants 
pour offrir des visites 
guidées, des 
interprétations des 
monuments 

 

90 % des Canadiens 
conviennent qu’il est 
important qu’ACC 
reconnaisse et honore 
les vétérans et ceux qui 
sont morts en service 
grâce à la présentation 
et à l’entretien des 
monuments 
commémoratifs, des 
cimetières et des pierres 
tombales. 

Pourcentage de travaux 
d’entretien de 
monuments 
commémoratifs à 
l’étranger réalisés, selon 
les modalités de 
l’entente annuelle 
conclue avec le 
fournisseur de services. 

Un financement durable 
à long terme indexé en 
fonction de l’indice des 
prix à la consommation 
(IPC) qui tient compte de 
l’augmentation des coûts 

 

Sondage « Attitudes 
envers le souvenir » ou 
source de données 
similaire 

 

 

Analyse et réflexion 
rétrospective par les 
gestionnaires; 
comparaison des 
travaux prévus et 
achevés 

 

Le ministère ou le 
gouvernement du 
Canada augmentent 
l’enveloppe de 
financement stable et 
prévisible 

Compte de visiteurs 

 

Sondage sur 
l’expérience du visiteur  
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Objectif Résultats 
escomptés 

Mesure du rendement Sources des données 
et méthodes 

commémoratifs et 
des services aux 
visiteurs. 

d’exploitation est 
assurée. 

Nombre de visiteurs des 
monuments 
commémoratifs et des 
sites d’interprétation à 
l’étranger. 

Des commentaires sur 
l’expérience du visiteur 
et les caractéristiques 
démographiques 
recueillies par un 
sondage en personne.  

 

Objectif 3.2 

Élaborer et 
améliorer les 
monuments 
commémoratifs 
militaires du 
gouvernement du 
Canada au 
Canada. 

 

Amélioration des 
services 
d’interprétation au 
Monument 
commémoratif de 
guerre du Canada. 

Le Monument 
commémoratif 
national de la 
mission du Canada 
en Afghanistan est 
conçu, construit et 
dévoilé. 

  

60 % des visiteurs du 
Monument 
commémoratif de guerre 
du Canada 
comprennent et 
apprécient son 
importance. 

Le Monument 
commémoratif national 
de la mission du Canada 
en Afghanistan est 
conçu et livré d’ici 2024 
avec une variation des 
dépenses réelles 
inférieure à 5 % par 
rapport au budget. 

80 % des Canadiens 
estiment que le 
Monument 
commémoratif national 
de la mission du Canada 
en Afghanistan honore 
bien les vétérans et ceux 
qui sont morts en 
service, et préserve la 

 

Sondage périodique et 
ponctuel auprès des 
visiteurs du Monument 

 

 

Analyse des dépenses 
prévues et réelles 

Sondage « Attitudes 
envers le souvenir » ou 
source de données 
similaire 

(question unique posée 
dans l’année suivant le 
dévoilement) 
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Objectif Résultats 
escomptés 

Mesure du rendement Sources des données 
et méthodes 

mémoire de leurs 
réalisations et de leurs 
sacrifices. 

Objectif 3.3  

Assurer 
l’entretien et la 
préservation des 
sépultures des 
vétérans au 
Canada. 

 

Arriéré d’environ 
57 000 éléments de 
réparation relatifs à 
l’entretien de 
sépultures de 
vétérans d’ici 
l’exercice 2022-
2023.  

 

 

Nombre total de 
réparations terminées 
par exercice. 

Élimination de l’arriéré 
d’ici l’exercice 2022-
2023. 

À partir de 2023-2024, 
un calendrier d’entretien 
révisé garantit l’absence 
de retard dans les 
réparations. 

 

Analyse du nombre de 
réparations prévues et 
réelles 

 

Établissement et mise 
en œuvre du calendrier 
révisé 

Objectif 3.4 

Répondre aux 
demandes de 
soutien accru 
pour les sites et 
initiatives de 
tiers. 

 

Une marche à suivre 
claire a été établie 
pour les demandes 
de tiers dont le 
Ministère est 
actuellement saisi. 

Les autorités et les 
ressources 
nécessaires sont en 
place pour respecter 
les engagements. 

 

Le gouvernement 
approuve les options 
recommandées par 
ACC. 

 

Mention dans un 
discours budgétaire ou 
un discours du trône 

 

But 4 : Harmoniser les ressources ministérielles pour mieux servir les Canadiens. 

Objectif Résultats 
escomptés 

Mesure du rendement Sources des données 
et méthodes 

Objectif 4.1  

Clarifier les rôles 
et les 
responsabilités et 
harmoniser les 

 

Alignement optimal 
de notre structure, de 

 

La Direction générale de 
la commémoration et les 
partenaires sont d’avis 
que les rôles sont plus 

 

Réflexion rétrospective 
des responsables de 
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Objectif Résultats 
escomptés 

Mesure du rendement Sources des données 
et méthodes 

ressources entre 
la Direction 
générale de la 
commémoration 
et les autres 
secteurs d’ACC. 

nos compétences et 
de nos ressources 

clairs et l’efficience a été 
améliorée. 

 

direction et des 
partenaires internes 

Objectif 4.2 

Collaborer avec 
les partenaires 
fédéraux en vue 
d’harmoniser les 
programmes, les 
politiques et les 
procédures et 
d’en accroître leur 
efficacité. 

 

Le personnel d’ACC 
est traité de manière 
équitable et juste tout 
au long de son cycle 
d’affectation à 
l’étranger. 

  

Renégociation du 
Protocole d’entente 
interministériel sur les 
activités et le soutien 
des missions à 
l’étranger. 

 

Le protocole d’entente 
est en place 

Objectif 4.3  

Développer notre 
main-d’œuvre 
dans le domaine 
de la 
commémoration. 

 

Augmentation de 
l’expertise des 
employés par le 
jumelage, des 
affectations et des 
détachements, 
l’éducation et la 
formation.  

 

Nombre d’employés 
inscrits à des 
programmes ou à des 
cours qui soutiennent 
directement les postes 
de commémoration. 

 

 

Ententes de 
rendement (ER) et les 
plans d’apprentissage 

Rapports MesRHGC  

Mesure de la satisfaction 
dans le Sondage auprès 
des fonctionnaires 
fédéraux. 

Objectif 4.4 

Assurer un 
financement 
adéquat pour 
réaliser le mandat 
de 
commémoration. 

 

Financement soutenu 
et à long terme pour 
réaliser les priorités 
approuvées qui 
appuient le 
programme « Le 
Canada se souvient » 
et le programme de 
funérailles et 
d’inhumation. 

 

La mise en place d’un 
financement durable à 
long terme indexé en 
fonction de l’indice des 
prix à la consommation 
(IPC) qui tient compte de 
l’augmentation des coûts 
d’exploitation. 

 

Le Ministère ou le 
gouvernement du 
Canada augmente 
l’enveloppe de 
financement stable et 
prévisible. 

 

 


