
Monument national aux anciens 
combattants autochtones
Le Monument national aux anciens combattants autochtones se 
trouve au parc de la Confédération, à Ottawa.

Ce monument 
hautement 
symbolique 
rend hommage 
aux nombreux 
Autochtones, 
hommes et femmes, 
qui se sont joints 
aux forces armées 
canadiennes au fil 
des ans. Il témoigne 
des croyances 
traditionnelles 
: l’honneur, le 
sens du devoir et 
l’harmonie avec 
l’environnement.

La tombe du soldat inconnu 
La Tombe du soldat inconnu se trouve devant le Monument commémoratif de 
guerre du Canada. Elle contient la dépouille d’un soldat canadien non identifié qui 
avait été enterré dans les environs de la crête de Vimy, en France. C’est là qu’a eu 
lieu une célèbre victoire canadienne durant la Première Guerre mondiale.

Le Soldat inconnu représente les quelque 116 000 Canadiens et Canadiennes qui 
ont donné leur vie pour leur pays, dont environ 28 000 soldats qui n’ont aucune 
sépulture connue.

Le 25 mai 2000, la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth 
avait exhumé les restes du soldat lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au 
Monument commémoratif du Canada à Vimy. La dépouille a été rapatriée au 
Canada à bord d’un avion des Forces canadiennes. Elle a été exposée en chapelle 
ardente dans les édifices du Parlement jusqu’à la cérémonie d’inhumation, le 28 
mai 2000. De la terre provenant de chaque province et territoire du Canada, ainsi 
que de la France, a été versée sur le cercueil.

La Tombe consiste en un sarcophage de granit de la Beauce, au Québec. Son 
couvercle de bronze a été conçu en 2000 par la sculpteure 
Mary-Ann Liu de Mission, en Colombie-
Britannique. Il n’y a qu’une seule 
inscription sur la Tombe : « Le 
Soldat inconnu », en français, et « 
The Unknown Soldier », en anglais. 
Elle est placée en ligne droite 
avec le soldat le plus avancé du 
groupe qui traversent l’arche du 
Monument commémoratif de 
guerre du Canada.

Monument de la  
guerre de Boers
Le Monument de la guerre des Boers 
se trouve au parc de la Confédération, 
au centre-ville d’Ottawa. Trente mille 
écoliers ont donné leurs sous pour 
permettre 
l’érection de ce 
monument à la 
mémoire des 
volontaires 
canadiens 
qui ont péri 
à la guerre 
des Boers de 
1899-1902. 

Hommage aux animaux  
de guerre 
Des éléments commémoratifs rendent hommage 
aux animaux qui ont servi à la guerre aux côtés 
de leurs compagnons humains. Cet hommage 
est symboliquement installé près du Monument 
de la guerre des Boers, une guerre pour laquelle 
le Canada a fourni 50 000 chevaux aux troupes 
à cheval. Ce monument ainsi que les éléments 
commémoratifs se trouvent au parc de la 
Confédération, au centre-ville d’Ottawa.

Des empreintes de chien, 
de cheval et de mule sont 
gravées dans le ciment 
pour nous rappeler que 
ces animaux ont, eux 
aussi, laissé leur marque 
sur le champ de bataille.

MONUMENTS 
d’Ottawa



Monument de la guerre de 1812,  
Triomphe grâce à la diversité
Érigé bien en vue sur la Colline du Parlement, le Monument de la guerre 
de 1812 occupe un site d’où l’on peut voir en ligne directe – créant 
ainsi un lien symbolique – le Monument commémoratif de guerre du 
Canada, la Tombe du Soldat inconnu et le Monument aux Valeureux, 
des œuvres qui soulignent toutes de grands conflits dans l’histoire du 
Canada. Ce monument est un hommage national et vibrant à l’esprit, 
au courage et à la bravoure de ceux et celles qui ont servi leur pays et 

La Flamme du centenaire 
La Flamme du centenaire a été allumée à Ottawa pour la première fois 
le 1er janvier 1967 par Lester B. Pearson pour les fêtes du centième 
anniversaire du Canada.

Entourée des écussons des provinces et territoires canadiens, et brûlant 
au-dessus de l’eau de la fontaine, la Flamme du centenaire symbolise 
l’unité canadienne d’un océan à l’autre.

Les femmes sont des personnes!
Cette sculpture se trouve près de l’édifice de l’Est, sur la colline du 
Parlement, à Ottawa.

Créé en 2000, ce monument rend hommage aux Célèbres cinq : Irene 
Parlby, Louise McKinney, Nellie McClung, Emily Murphy et Henrietta 
Muir Edwards, toutes de l’Alberta.

Les Célèbres cinq se sont adressées à la plus haute cour de l’Empire 
britannique pour en appeler d’une décision rendue en 1928 par la 
Cour suprême du Canada. Cette dernière avait statué que les femmes 
ne pouvaient siéger au Sénat parce qu’elles n’étaient pas des « 
personnes remplissant les conditions requises ». Le 18 octobre 1929, 
le Conseil privé a renversé 
cette décision. Cette sculpture 
apparaît au verso du billet de 
50 dollars.

L’artiste Barbara Paterson 
(site en anglais seulement), 
d’Edmonton, a aussi créé une 
œuvre semblable pour la place 
Olympique de Calgary.

Monument commémoratif 
Harper (sir Galahad)
Le monument commémoratif Harper se dresse à 
côté de la grille d’entrée de la Colline du Parlement, 
tout près de l’angle formé par les rues Wellington et 
Metcalfe.

Ce monument 
célèbre le courage 
et l’amitié. Un galant 
chevalier du Moyen 
Âge, sir Galahad, 
rend hommage au 
jeune Henry Albert 
Harper, qui s’est noyé 
en 1901 en tentant 
de sauver une jeune 
fille tombée dans la 
rivière des Outaouais 
quand la mince 
couche de glace a 
cédé sous elle. C’est 
le futur premier 
ministre William 
Lyon Mackenzie 
King, un ami très 
proche de Harper, qui 
a mené le projet de 
commémorer cet acte 
héroïque.

Statue de Terry Fox
La statue de Terry Fox, située en face de la colline du Parlement à 
Ottawa, rappelle le courage d’un vrai héros national. À 21 ans, ce jeune 
homme a entrepris son Marathon de l’espoir afin de recueillir des fonds 
pour la recherche sur le cancer.

Il a couru pendant 143 jours, traversant les Maritimes, le Québec et 
l’Ontario. Mais le cancer des os qui l’avait privé d’une partie de sa jambe 
droite a frappé de nouveau. Il a été forcé à s’arrêter près de Thunder Bay, 
en Ontario. Terry Fox est mort le 28 juin 1981, un mois avant son 23e 
anniversaire.

Son courage inspire encore des millions de gens qui participent chaque 
année à la Journée Terry Fox dans plus de 50 pays pour récolter des 
fonds pour la recherche sur le cancer.

La statue de Terry Fox a été créée par John Hooper en 1983.

Statue d’Oscar Peterson
La statue d’Oscar Peterson, assis à son piano, est située à l’angle des rues Elgin et 
Albert, à Ottawa.

Oscar Peterson était un musicien canadien de génie. Il compte parmi les plus 
grands virtuoses du jazz du monde et il continue d’influencer des générations de 
musiciens de partout. Figure légendaire de son époque, il a légué  
un brillant héritage musical.

La statue de cette légende 
du jazz, réalisée par Ruth 
Abernethy en 2010, se 
trouve à côté du Centre 
national des Arts, où 
Peterson a souvent joué 
durant sa longue carrière.

Le Monument aux Valeureux 
Le Monument aux Valeureux, au centre-ville d’Ottawa, est un ensemble de neuf bustes et cinq 
statues représentant des personnes qui ont pris part à des conflits majeurs de notre histoire. Il 
comprend aussi une murale de bronze portant l’inscription « Rien ne vous effacera jamais de la 
mémoire du temps », tirée de l’Énéide, de Virgile.

Le monument rend hommage aux personnes qui ont servi ce pays lors de guerres qui ont façonné 
le Canada d’aujourd’hui. Ces 14 hommes et femmes ont été choisis en raison de leur héroïsme, 
mais aussi parce qu’ils rappellent des moments importants de notre histoire militaire.

Le Monument aux Valeureux a été créé par Marlene Hilton Moore et John McEwen en 2006.

Le Monument 
commémoratif de 
guerre du Canada
Le Monument commémoratif de 
guerre du Canada, aussi connu 
sous le nom de La Réponse, est 
un grand cénotaphe de granite 
situé place de la Confédération 
à Ottawa. Il est le mémorial de 
guerre national du Canada. 

Originellement construit pour 
commémorer la Première Guerre 
mondiale, on y a aussi inscrit les 
dates 1939-1945 en 1982 pour 
commémorer la Deuxième Guerre 
mondiale ainsi que les dates 1950-
1953 pour commémorer la guerre 
de Corée1. De plus, 
ce monument 
célèbre les soldats 
décédés au 
cours des autres 
guerres ainsi que 
lors de missions 
de paix au sein 
des casques 
bleus2. La 
tombe du 
Soldat 
inconnu a été 
ajoutée au 
mémorial en 
l’an 2000.


