
MONUMENT DE L’AFGHANISTAN 

(Monument commémoratif national de la mission du 
Canada en Afghanistan) 
 

 Le monument commémoratif national de la mission du 

Canada en Afghanistan rendra hommage au 

dévouement et au sacrifice des Canadiens et des 

Canadiennes qui ont servi en Afghanistan, ainsi qu’au 

soutien qu’ils reçoivent de la part des Canadiens ici au 

pays. 

 

 Le 20 juin 2019, le conseil d’administration de la 

Commission de la capitale nationale a autorisé 

l’utilisation du terrain fédéral situé à l’est du Musée 

canadien de la guerre, sur les plaines LeBreton, à 

proximité du Monument national de l’Holocauste, pour 

y accueillir le Monument commémoratif national de la 

mission du Canada en Afghanistan. 

 

 Nous continuons à travailler en étroite collaboration 

avec Patrimoine canadien et la Commission de la 

capitale nationale sur les prochaines étapes. Patrimoine 



canadien, au nom d'Anciens Combattants Canada, a 

lancé la première phase du concours de conception du 

Monument en août 2019. 

 

 Tout au long de ce projet, le gouvernement du Canada 

mobilise et consulte un échantillon représentatif 

d'intervenants, y compris des vétérans, des membres des 

Forces armées canadiennes, des membres des services 

de police et d'autres personnes qui ont participé à la 

mission gouvernementale dans son ensemble, ainsi que 

des familles et des collectivités autochtones. 
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CONTEXTE – MONUMENT DE L’AFGHANISTAN 
(MONUMENT COMMÉMORATIF NATIONAL DE LA MISSION DU CANADA EN 
AFGHANISTAN) 
 
Statistiques 
Plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés en 
Afghanistan entre 2001 et 2014. De nombreux Canadiens sont morts alors qu’ils étaient 
en service en Afghanistan, notamment des membres des Forces armées canadiennes, un 
diplomate, des travailleurs humanitaires étrangers, un entrepreneur gouvernemental et 
un journaliste. La mission en Afghanistan se classe cinquième dans la liste des 
engagements militaires les plus meurtriers du Canada. Des milliers de membres des 
Forces armées canadiennes ont également été blessés — physiquement et 
psychologiquement — au cours de la mission. 
 
Projet 
Le 8 mai 2014, le gouvernement du Canada a annoncé qu’un monument commémoratif 
visant à reconnaître la mission canadienne en Afghanistan sera érigé. Le budget du 
projet est de 5 millions de dollars et il a été inclus dans le budget de 2014. Anciens 
Combattants Canada est le promoteur de ce projet et il le finance alors que Patrimoine 
canadien, le ministère fédéral responsable des monuments nationaux sur les terres 
fédérales de la capitale nationale, est le gestionnaire de projet et que la Commission de 
la capitale nationale, responsable de l’approbation de la conception et de l’utilisation du 
sol des terres fédérales de la capitale, s’occupe de la mise en œuvre du projet et sera le 
propriétaire du monument lorsqu’il sera achevé. 
  
Il a été crucial de trouver l’emplacement adéquat pour le monument (p. ex. visibilité, 
accessibilité, etc.); des études de faisabilité sur les sites et des consultations auprès des 
intervenants ont donc été une partie importante du processus. En 2019, le conseil 
d’administration de la Commission de la capitale nationale a approuvé le site situé en 
face du Musée canadien de la guerre, sur les plaines LeBreton.  
 
Prochaines étapes 
Maintenant que l’emplacement du monument a été confirmé, nous continuons de 
travailler en étroite collaboration avec Patrimoine canadien et la Commission de la 
capitale nationale sur les prochaines étapes. Patrimoine canadien a lancé un concours 
de conception (demande de qualification) au cours de l’été 2019. Des consultations 
auprès des vétérans, des familles et d’autres intervenants sont prévues au début de 
l’année 2020 et elles aideront à orienter les lignes directrices de la conception qui sont 
en cours d’établissement pour la deuxième phase du concours (demande de 
propositions). Cette dernière sera suivie par le développement de la conception (2021), 
la construction (2022-2023) *rédaction*. 
 
Autres monuments commémoratifs 
Un monument commémoratif de l’aérodrome de Kandahar, érigé pour rendre hommage 
à ceux qui sont tombés au cours de la campagne du Canada en Afghanistan, a été 
rapatrié au Canada à la fin de la mission et est désormais conservé de façon permanente 
dans un pavillon fait sur mesure, nommé la salle commémorative de l’Afghanistan, situé 



au complexe Carling du Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. De plus, le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il prévoit d’ériger un monument 
commémoratif dans la Cité législative, à Queen’s Park. Il sera dédié à la mémoire de 
ceux qui sont tombés au cours de la guerre en Afghanistan ainsi qu’aux victimes des 
attaques du 11 septembre 2001. Même si ces monuments commémoratifs rendent 
hommage à ceux qui ont servi en Afghanistan, il s’agit d’initiatives distinctes du 
Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan et nous ne 
sommes pas impliqués dans ces projets. 
 


