
Le monument aux anciens  
combattants de l’Ontario et le 

monument commémoratif de 
la guerre en Afghanistan

Se souvenir des anciens 
combattants de l’Ontario



Sommaire
Monument aux anciens  
combattants de l’Ontario                 3
Monument commémoratif  
de la guerre en Afghanistan               4
Histoire militaire 
du Canada                                 5



Monument aux anciens  
combattants de l’Ontario

Achevé en 2006, le monument aux anciens  
combattants de l’Ontario commémore la  
participation des citoyens et citoyennes de la 
province aux campagnes militaires allant des 
années 1860 aux récentes missions de paix, et 
honore ceux et celles qui servent aujourd’hui. 
Long de 30 mètres (100 pieds), le monument 
présente des scènes de l’histoire militaire du 
Canada gravées dans le granit. Il y figure aussi 
des inscriptions de la poète Jane Urquhart et du 
Professeur Jack Granatstein, historien militaire.

Derrière le monument, il a été planté un érable 
rouge. Chaque automne, la chute de ses feuilles  
devenues rouge vif symbolise les sacrifices des 
hommes et des femmes qui ont servi, ou qui 
servent aujourd’hui, dans les Forces armées 
canadiennes.

Le monument aux anciens combattants de  
l’Ontario est la création de l’artiste canadien  
Allan Harding Mackay et du cabinet d’architecture 
paysagère Phillips Farevaag Smallenberg.

Ci-dessus et à droite : vue du monument aux 
anciens combattants de l’Ontario devant l’édifice 
de l’Assemblée législative. En gros plan, des  
exemplaires de panneaux en granit gravés.
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Monument commémoratif  
de la guerre en Afghanistan

Le 11 novembre 2020, un monument a été 
dévoilé juste à côté du monument aux anciens 
combattants de l’Ontario : le monument  
commémoratif de la guerre en Afghanistan.  
Il honore la participation des Canadiennes et 
des Canadiens qui ont servi durant la mission en 
Afghanistan, laquelle a débuté le 11 septembre 
2001. À l’instar du monument aux anciens 
combattants, on y voit des scènes de conflits 
gravées sur le granit. Le mémorial est l’œuvre  
du cabinet d’architecture Phillips Farevaag 
Smallenberg.

On y retrouve aussi une structure de bronze  
empruntant la forme d’un long ruban plié telle  
une épingle qui symbolise la première intervention 
canadienne durant la crise du 11 septembre.  
Cette participation a commencé avec une 
assistance aux individus qui se sont retrouvés 
bloqués dans les aéroports canadiens après 
les attaques du World Trade Center et elle s’est 
poursuivie lors des événements des années 
suivantes. Vu du côté sud, le ruban prend  
une forme évoquant l’horizon montagneux  
de l’Afghanistan.

Le monument comporte également l’une des 
pierres d’un inukshuk à la mémoire des soldats 

tombés qui a été érigé par des soldats 
canadiens sur le terrain d’aviation de 
Kandahar, en Afghanistan.

Si on observe la structure 
architecturale depuis le 
sud, la partie la plus haute 
prend l’apparence d’un 
ruban plié. L’ensemble 
de ces éléments ainsi 
que le cap en bronze du 
mur du monument aux 
anciens combattants de 
l’Ontario forment un cadre. Les œuvres placées 
côte à côte nous rappellent les tours jumelles  
du World Trade Center.

Le motif gravé de feuilles d’érable jonchant le 
pavé relie les deux monuments et représente 
la continuité dans le temps. La trame de ces 
feuilles dessine le chemin menant de l’ancien  
au nouveau monument.

Dans le sens des aiguilles d’une montre,  
à partir de l’image du haut : Le monument  
commémoratif de la guerre en Afghanistan, son  
élément structurel le plus grand, le panneau  
descriptif du monument, et l’une des pierres  
d’un inukshuk érigé sur le terrain d’aviation de  
Kandahar, en Afghanistan 
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Histoire militaire du Canada
Le Canada a une longue histoire militaire.  
Les miliciens du Canada ont combattu dans  
de nombreux conflits jusqu’à l’époque de la  
Confédération (1867), notamment dans la guerre 
de 1812 et la défense du Canada contre les 
raids des Fenians dans les années 1860 et 
1870. La milice canadienne a été également 
impliquée dans les premiers conflits de l’Ouest 
du Canada, y compris la résistance de la rivière 
Rouge et la résistance du Nord-Ouest.

La guerre d’Afrique du Sud (1899-1902) fut le 
premier conflit où des Canadiens combattirent  
en sol étranger dans l’uniforme des Forces  
canadiennes.

Pendant la Première Guerre mondiale, les 
soldats canadiens se distinguèrent par leur 
bravoure et leur compétence exceptionnelles.  
Ce fut aussi la première conscription générale 
des Canadiens.

Quatre soldats décorés de la 
Croix de Victoria – la plus 

haute décoration de l’Empire britannique – durant 
la Grande Guerre ont servi comme sergents 
d’armes au Parlement de l’Ontario entre les 
années 1930 et 1940. Le sergent d’armes est 
responsable de la sécurité du parlement.

Quand éclata la Seconde Guerre mondiale, le 
Canada contribua une fois de plus grandement  
à l’effort de guerre des forces alliées : plus  
d’un million d’hommes et de femmes revêtirent 
l’uniforme dans un pays qui comptait alors à 
peine onze millions d’âmes.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens 
et Canadiennes ont continué de servir au fil des 
décennies : guerre de Corée (années 1950); 
déploiements outre-mer sous les bannières des 
Nations Unies et de l’OTAN; guerre en Afghanistan 
au début des années 2000. Aujourd’hui encore, 
les militaires canadiens jouent un rôle important 
dans maintes régions du globe secouées par 
des conflits.

Ci-dessus, gauche : Geary est évacué sur une 
civière à Achiet- le -Petit, France. 21 août 1918.  
© Imperial War Museum

De gauche à droite : Walter Leigh Rayfield a  
servi comme sergent d’armes de 1934 à 1935.  
© Bibliothèque et Archives Canada (BAC); Charles 
Smith Rutherford a servi comme sergent d’armes  
de 1935 à 1940. © Bibliothèque et Archives Canada;  
Henry Howey Robson a servi comme sergent 
d’armes de 1941 à 1946. © Imperial War Museum; 
Benjamin Handley Geary a servi comme sergent 
d’armes de 1947 à 1976. © Imperial War Museum

Walter Leigh  
Rayfield 

Charles Smith  
Rutherford

Henry Howey  
Robson

Benjamin  
Handley Geary Se souvenir des anciens combattants de l’Ontario  ▪  5  



Assemblée législative de l’Ontario
Direction du protocole parlementaire 
et des relations publiques
Salle 191, Édifice législatif,  
Queen’s Park, Toronto M7A 1A2

Renseignements généraux : 416-325-7500

Suivez-nous :

WWW.OLA.ORG/FR/VISITER-APPRENDRE

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@AssembleeLegislativedelOntario

@onparleducation

@PARLONeducation

www.ola.org/fr/visiter-apprendre

	Couverture avant, Le monument aux anciens combattants de l'Ontario et le monument commémoratif de la guerre en Afghanistan: Se souvenir des anciens combattants de l'Ontario
	Sommaire
	Monument aux anciens combattants de l'Ontario
	Monument commémoratif de la guerre en Afghanistan
	Histoire militaire du Canada
	Quatrième de couverture et renseignements



