
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONFÉRENCE PUBLIQUE : HONORER LES SACRIFICES DE NOS ANCIENS 

COMBATTANTS ET DES MORTS DE GUERRE 

LE MARDI, 7 NOVEMBRE 2017 À 19 H 

ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE ST. ANDREW’S 

 

(OTTAWA, le 1er novembre 2017) Le mardi, 7 novembre, à compter de 19 h, 
l’Église presbytérienne St. Andrews, en collaboration avec le Musée 
canadien de la guerre et la Commission des sépultures de guerre du 
Commonwealth, présentera une conférence publique gratuite qui portera 
sur les façons dont le Canada et les Canadiens ont commémoré les anciens 
combattants et les morts de guerre de la Première Guerre mondiale. Tim 
Cook du Musée canadien de la guerre et Dominique Boulais de la 
Commission des sépultures de guerre du Commonwealth feront des 
exposés dans le cadre de cette conférence, qui est la dernière d’une série 
d’activités publiques, parrainées par St. Andrew’s, visant à souligner le 150e 
anniversaire du Canada.  
 
Établie à son emplacement actuel en 1828, l’Église presbytérienne 
St. Andrew’s a vu nombre de ses jeunes membres servir dans les deux 
guerres mondiales ainsi que dans d’autres conflits. Certains ne sont jamais 
revenus. Dans l’église, on trouve aujourd’hui encore des plaques 
spécialement conçues en leur honneur sur lesquelles figurent les noms de 
ceux qui ont servi et de ceux qui ont donné leur vie. L’Église St. Andrew’s 
comprend en outre un magnifique vitrail à la mémoire de ceux qui ont été 
tués pendant la Première Guerre mondiale. Conçu par James Ballantine et 
inauguré en 1925 par le gouverneur général de l’époque, Lord Byng de 
Vimy, le vitrail met en évidence l’Ange de la paix. Tous les ans, l’Église 
presbytérienne St. Andrew’s rend hommage à ceux qui ont servi, lors de la 
cérémonie religieuse à la date la plus rapprochée du jour du Souvenir.  
 
La Dre Karen Dimock, révérende de l’Église St. Andrew’s indique que « dans 
le contexte du 150e anniversaire du Canada, St. Andrew’s a le plaisir de 
lancer une nouvelle section en ligne intitulée Lives Remembered, qui 
raconte l’histoire des gens de St. Andrew's qui ont perdu la vie au service 
de leur pays pendant les Première et Seconde Guerres mondiales ». 
 



 

 

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d’histoire militaire au 
Canada. Il a pour mission de fa
militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et 
internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu 
possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.
 
La Commission des sépultures de guerre du
constituée par Charte royale le 21 mai 1917. 
d’entretenir les sépultures des membres des forces armées des pays du 
Commonwealth qui sont morts au cours des deux guerres
d’ériger et d’entretenir des monuments commémoratifs dédiés à ceux qui 
n’ont pas de sépulture connue, et de tenir des archives et des registres
coûts sont partagés entre les gouvernements participants, soit ceux de 
l’Australie, du Canada, de l’Inde, de la Nouvelle
Sud et du Royaume-Uni, en proportion du nombre de leur
guerre. L’Agence canadienne de la Commission 
Charte au sein des Amériques (incluant les Caraïbes)
morts de guerre dans 3 400 lieux d’inhumation et dix monuments 
commémoratifs. 
 
Cette activité est ouverte au public et gratuite. L’Église presbytérienne 
St. Andrew’s est située au 82, rue Kent, à l’angle de la rue Wellington. 
L’accès aux fauteuils roulants est disponible par l’entrée située au 84, rue 
Kent.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements
Bob Ferris, 613-739-3610
 
 
 

 
standrewsottawa.ca 
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