
Visites du Mémorial militaire d’Ottawa 
 

 
Le printemps à Ottawa signifie sortir et se déplacer à pied ou à vélo. 
Rob Collins et moi avons fait du bénévolat au Musée en tant 
qu’interprètes bénévoles et nous aimons tous deux faire du vélo dans 
Ottawa pendant notre temps libre.  Une discussion informelle nous a 
amenés à observer qu’il y a pas mal de mémoriaux militaires 
dispersés dans la ville.  Certains sont évidents tandis que d’autres 
sont plutôt obscurs. Nous avons également estimé que les 
mémoriaux militaires, bien que nombreux, étaient souvent négligés 
ou contournés par les habitants et les visiteurs.   
 
Il nous a fallu peu d’encouragement pour nous mettre en route pour 
voir combien nous pouvions en trouver.   Le résultat a été une 
collection surprenante qui, selon nous, ferait une visite intéressante 
pour les habitants et les visiteurs de la ville.  Les monuments 
commémoratifs ont été divisés en trois visites qui pouvaient 
facilement être accessibles aux jeunes et aux moins jeunes.   De 
plus, il a été décidé que l’information devrait être fournie dans la 
mesure du possible.  Afin de rendre l’expérience encore plus 
mémorable, nous avons décidé qu’il pourrait y avoir une question 
associée à certains des monuments commémoratifs qui pourrait 
mener à plus d’enquête ou d’opinion. Un exemple préféré concernait 
le Monument commémoratif de guerre du Canada, qui a été au 
centre des trois visites.   Pourquoi tant de monuments 
commémoratifs ici et à l’étranger incorporent-ils des arches ou des 
portes dans leurs mémoriaux?    
 
Comme vous pouvez le constater, nous ne fournissons pas la 
réponse! 
 
L’article de Citizen lui-même fournit un commentaire sur le projet.   
De plus, tout le monde peut accéder aux visites sur le site suivant: 
ottawamilitarymemorialstour.wordpress.com Notez que les visites 
sont autoguidées et ne nécessitent qu’un téléphone et Internet.  Mon 
préféré est toujours le mémorial qui rend hommage aux personnes 
qui ont fait du bénévolat au laboratoire de john st. et sussex entre les 
guerres.   La recherche sur les armes chimiques était révolutionnaire 

https://ottawamilitarymemorialstour.wordpress.com/


et peu connue à l’époque.  Le mémorial est situé derrière le Conseil 
national de recherches du Canada, près des chutes Rideau. 
 
Un aspect intéressant de notre projet est devenu évident lorsque les 
visites commémoratives ont pris forme.   Nous cherchions à voir s’il y 
avait un intérêt à sponsoriser les Tours.   Le gouvernement fédéral, la 
Ville d’Ottawa, le Musée ou les Amis du Musée.   Tout le monde 
pensait que c’était une bonne idée, mais il n’y avait aucun intérêt 
pour le parrainage, d’où le fait que Rob a créé le site et l’a mis en 
ligne de sa propre initiative.   
 
Rob a eu l’occasion de participer aux Jane’s Walks qui ont lieu au 
printemps.   Rob pourrait prendre le groupe cette année si les 
marches se déroulent comme prévu.   Le fait de devoir compter sur 
notre propre initiative a rendu cela d’autant plus utile et reflète 
certainement l’esprit des interprètes bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leur expertise au Musée.  S’il vous plaît laissez-nous 
savoir ce que vous pensez du projet.   Rob continue de recevoir des 
commentaires et des informations sur les monuments commémoratifs 
que nous avons manqués ou négligés.  Bonne marche, course ou 
vélo! 
 
Larry Capstick 
 

  

 


