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Lettre du rédacteur en chef
Chers lecteurs et lectrices fidèles,

Ce numéro pourrait surprendre bien des lecteurs assidus de La Voie Beechwood 
comme vous, car tout est différent dans cette parution. À partir du choix des 
couleurs du texte, nous avons décidé de donner une nouvelle image à La Voie
Beechwood et de restructurer l’ensemble.

Le 150e du Canada a amorcé la réflexion au sujet de notre identité en tant que 
Canadiens et en tant que pays. L’équipe de La Voie Beechwood a réfléchi sur 
l’orientation que prenait la revue. Nous avons décidé, tout comme le Canada, de 
nous tourner vers l’avenir en commençant par créer quelque chose de nouveau 
et de dynamique. Quelle meilleure façon de prendre un nouveau départ que de 
commencer par un numéro spécial?

Ce numéro spécial cible le Cimetière commémoratif national de la GRC et la 
façon dont la section bénéficie d’une attention spéciale. Le cimetière Beechwood 
a toujours maintenu, et c’est encore le cas, un excellent partenariat avec la GRC 
et les anciens de la GRC. Nous sommes ensemble depuis que Beechwood a 
ouvert ses portes en 1873 et nous avons toujours progressé ensemble depuis lors.

Le 23 septembre, le Cimetière commémoratif national de la GRC dévoilera trois 
colonnes très uniques illustrant l’impact de la GRC sur le Canada et l’histoire du 
Canada. L’événement sera un véritable point culminant de l’histoire commune de 
Beechwood et de la GRC et, à mon avis, une cérémonie vraiment émouvante.

Comme l’un des secrets les mieux gardés du Canada, le temps est venu pour tous 
les Canadiens de découvrir la beauté, l’histoire et les merveilles qui existent sur 
les terrains du cimetière Beechwood. Nous espérons que Beechwood, en tant que 
Cimetière national du Canada, sera enfin un symbole de l’identité canadienne 
– un endroit permettant à tous les Canadiens de découvrir et de connaître leur
histoire.

J’espère que vous apprécierez ce nouveau numéro.

Nick McCarthy
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

Promenade historique annuelle 
de Beechwood – La vie en 1867 
- Dimanche le 10 septembre 2017 
à 14 h 00

Service commémoratif annuel 
chinois 2017 de la collectivité 
chinoise d’Ottawa - 
Dimanche le 10 septembre 
2017 à  12 h 00 dans la section 
chinoise du cimetière 
Beechwood.

Service commémoratif annuel - 
Dimanche le 17 septembre 2017 
à 15 h 00

Allumage de la flamme 
commemorative  - Samedi le 23 
septembre 2017 à 11 h 00
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La GRC (autrefois la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest) et le Cimetière 
Beechwood ont tous deux démarré en 1873 et sont devenus deux des 
institutions les plus respectées du Canada.

Pourquoi un cimetière? Un cimetière est une histoire de personnes – une archive 
perpétuelle d’hier. Pour citer la gouverneure générale Michaëlle Jean : « Quand j’entre 
dans un cimetière, j’ai l’impression d’ouvrir la porte d’une bibliothèque. Chaque 
pierre tombale est un livre; chaque personne au repos est une histoire ».

Beechwood est ce genre de bibliothèque. C’est un cimetière multiconfessionnel 
inclusif qui a pour mandat de servir toutes les religions, les nationalités et les 
croyances. Siège du Cimetière militaire national des Forces canadiennes et aussi 
des anciens combattants et des victimes de la guerre, il était logique que la GRC, 
régiment à part entière, situe l’un de ses cimetières sur les terrains de Beechwood.

En 2001, l’Association des anciens de la GRC (AAGRC) a étudié la possibilité 
d’établir un cimetière de la GRC à Ottawa, lieu d’origine de la Force. 

Un accord bilatéral a été signé par l’AAGRC et Beechwood, marquant l’ouverture 
officielle du Cimetière commémoratif national de la GRC en octobre 2004. 
Beechwood était destiné à compléter le cimetière régimentaire de la GRC à la 
division Depot à Regina. On peut également trouver d’autres cimetières de la GRC 
à Dawson, au Yukon (inauguré de nouveau le 23 mai 2017), à Fort Saskatchewan, à 
Fort Macleod et aux Îles Herschel.

Marmaduke Graburn, no régimentaire 335 de la G.C.N.-O., tué en service, est 
enterré à Fort Walsh, mais ses compagnons de guerre honorent sa mémoire grâce à 
un monument érigé à Beechwood, élément de l’histoire vivante du Canada et de la 
Force.   

En 2006, un partenariat tripartite composé de la GRC, de l’Association des 
anciens de la GRC et de la Fondation de Beechwood a été créé.

Le Cimetière commémoratif national de la GRC est unique car il s’adresse à tous 
les membres de la GRC en service, retraités, aux anciens membres civils et réguliers 
de la GRC, aux employés de la fonction publique, aux agents spéciaux ainsi qu’à leurs 
familles. 

En 2002, une Loi du Parlement a fait de Beechwood le Cimetière national du 
Canada qui commémore ceux qui ont contribué à bâtir le Canada. C’est un lieu de 
repos approprié pour les membres de la famille de la GRC qui, depuis près de 150 
ans, ont consacré leur vie à offrir la paix et l’ordre à leurs compatriotes canadiens et 
ont contribué au développement du Canada.    

En 2008, l’ajout du Centre commémoratif national de Beechwood mettant 
en valeur l’Espace sacré – un centre de culte multiconfessionnel – et la Salle des 
drapeaux répond aux besoins commémoratifs de nos membres et signifie que le 
cimetière Beechwood est vraiment un lieu d’honneur pour tous les Canadiens. 

Al Rivard

Président
Association des vétérans de la GRC

LE CIMETIÈRE COMMÉMORATIF 
NATIONAL DE LA GENDARMERIE 
ROYALE DU CANADA



Situé dans un endroit visible le long du chemin dans l’angle sud-est du Cimetière 
commémoratif national de la GRC à Beechwood, se trouve le monument de Marmaduke 
Graburn. Tel un mémorial, il engendre des pensées de la personne, puis conduit à une 

spéculation sur le contexte de sa vie.

Le 9 juin 1879, Graburn s’est enrôlé dans la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest à Ottawa, 
en Ontario, et a été affecté au camp hippique dans les collines de Cyprès.

Dans l’après-midi du 17 novembre 1879, Graburn a eu une confrontation verbale avec un 
Indien du sang appelé Starchild, qui demandait de la nourriture. L’affrontement s’est terminé 
lorsque Graburn ordonna à Starchild de sortir du camp. Plus tard, ce jour-là, le cheval de 
Graburn est revenu au détachement encore harnaché et bridé, mais sans son cavalier.

L’agent Graburn fut le premier membre de la Force à périr d’une mort violente et il est enterré 
à Fort Walsh, en Saskatchewan, maintenant site historique national. Ses collègues ont érigé une 
pierre tombale commémorative au cimetière Beechwood à Ottawa.

Une partie de l’inscription se lit comme suit : « Marmaduke Graburn – Primus Moriri 
(premier à mourir). » Startchild fut reconnu coupable de vol de chevaux quelque temps plus tard 
et con-damné à quatorze ans dans le pénitencier de Stony Mountain. Dans les dernières années, 
il est devenu éclaireur pour la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest. 

L’esprit de Graburn pourrait se demander : « Qu’est-ce que la GRC? », puisqu’il s’est joint à la 
G.C.N.-O. en 1879. Il ne reconnaîtrait pas non plus la Saskatchewan, dont l’appartenance et la 
délimitation des frontières dans la Confédération se feront durant le siècle suivant. Sir John A. était 
encore vivant et une présence dominante dans le nouveau pays. Vivant à Ottawa, je me demande si 
Marmaduke a jamais rencontré Macdonald? Quels paysages de la Saskatchewan a-t-il vus? Quelles 
personnes a-t-il rencontrées? Le trajet d’Ottawa à son travail en Saskatchewan doit avoir été une 
formidable expérience.

Graburn était un homme d’Ottawa et ses collègues et sa famille ont érigé le monument au 
moyen d’une souscription. Le monument a été au départ installé dans une autre section du 
cimetière, mais il a ensuite été déplacé dans la section de la GRC et remis en état par des anciens de 
la GRC lorsque leur section a été créée.    

En regardant le mémorial, il me rappelle que la hauteur était de toute évidence importante pour 
les Victoriens. C’est un obélisque qui monte vers le ciel. C’est une belle pièce de calcaire, une roche 
sédimentaire, et les tourbillons des sédiments aux nuances diversifiées, déposés dans une ancienne 
mer, sont nettement visibles. Par une journée ensoleillée, il y a un contraste remarquable entre 
les parois de l’obélisque. Le côté ensoleillé brillant, presque blanc, tandis que l’avers est sombre, 
presque gris sombre. Des variations dans la texture de la roche sont également visibles, de lisses à 
relativement riches. Se pourrait-il que ces contrastes reflètent la réalité de la vie, la rugueuse et la 
lisse, la lumière et l’obscurité?

Il me semble aussi que les Victoriens ont peut-être été un peu plus créatifs que nous dans les 
noms attribués aux enfants, du moins chez les anglophones. Un autre monument dans le cimetière 
porte les noms de Rudolphus et Rosalinda. Les noms des dames me sonnent semblent presque 
poétiques.

Peu importe de quel côté on s’approche du monument de Graburn, il marque le souvenir 
comme un mémorial approprié pour une personne qui a été témoin de la naissance de notre 
Confédération il y a 150 ans.

GRAVÉ DANS LA PIERRE – 
MONUMENT DE MARMADUKE 
GRABURN par Ian Guthrie

Le cimetière 
Beechwood et 
la GRC ont été 
établis en 1873.

SAVIEZ-
VOUS : 
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Le Cimetière commémoratif national de la GRC a conçu un ajout 
très spécial et unique pour marquer le terrain sacré qui abrite les 
agents de la GRC morts au combat. Le 23 septembre 2017, pour 

célébrer le 150e anniversaire du Canada et dans le cadre de la fin de 
semaine du Service commémoratif pour les agents de la police et de la 
paix du Canada, la Division d’Ottawa de l’Association des anciens de la 
GRC allumera un flambeau commémoratif sur la Colline du Parlement. 
Allumé à la Flamme du centenaire, le flambeau sera ensuite transporté à 
travers la ville d’Ottawa par un relais de marcheurs et de coureurs, puis 
une marche jusqu’au Cimetière commémoratif national de la GRC situé à 
Beechwood, le Cimetière national du Canada.

La flamme commémorative a été conçue pour représenter l’héritage 
de la GRC et comportera les quatre blasons historiques de la Police à 
cheval du Nord-Ouest, de la Gendarmerie royale du Nord-Ouest, de 
la Gendarmerie royale du Canada et des Vétérans de la Gendarmerie 
royale du Canada. En outre, les insignes de chaque division de la GRC 
seront gravés sur la flamme afin de représenter le Canada d’un océan à 
l’autre.

Une fois que le flambeau arrivera à Beechwood, les membres de 
la GRC, les anciens, leurs familles et leurs amis se réuniront pour 
assister au transfert de la Flamme du centenaire à la nouvelle Flamme 
commémorative au sommet d’une colonne en granite. Cette flamme 
servira à rappeler constamment notre profond respect pour ceux qui sont 
morts avant nous. Ceux qui ont fait le sacrifice ultime en maintenant 
l’héritage de la GRC et qui ont participé au déroulement de l’histoire du 
Canada.

À côté de la colonne soutenant la Flamme commémorative, se trouvent 
deux autres colonnes de granite ayant chacune leur propre symbolisme 
unique. Une colonne illustre un globe, représentant la GRC en tant que 
service de police international participant au maintien de la paix, aux 
missions de police internationale et aux agents de liaison internationaux 
dans le monde entier. La troisième colonne « La balance de la justice » est 
représentative de notre « raison d’être ». La caractéristique centrale sera la 
Flamme commémorative qui arborera le blason des anciens de la GRC 
gravé sur le devant et sera allumée pendant les funérailles des membres de 
la GRC.

L’intention est de conserver la Flamme commémorative dans la Salle 
des drapeaux à Beechwood pour qu’elle fasse partie intégrante des futurs 
services funéraires de la GRC. Le maréchal-ferrant du Carrousel de la 
GRC a construit un support avec de vieux fers à cheval pour soutenir la 
flamme.

UNE CÉLÉBRATION DU 
SERVICE DE LA GRC 
POUR LE CANADA – UN 
ÉVÉNEMENT HISTORIQUE 
Préparé par Michel Pelletier
Révisé par Roy Berlinquette et 
Suzanne Sarault

Le Cimetière 
commémoratif 
national de la GRC a 
été établi en 2002.
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VOUS : 



LE RESTE DES VISITES MENSUELLES ONT LIEU :
Dimanche, le 27 août à 13 h 00

Dimanche, le 24 septembre à 13 h 00

Dimanche, le 22 octobre à 13 h 00

Dimanche, le 26 novembre à 13 h 00 

VISITES MENSUELLES

Découvrez Beechwood!
Soyez des nôtres lors de nos visites mensuelles 
de Beechwood, organisées à 13 h 00 le quatrième 
dimanche de chaque mois. Nous avons aussi le plaisir 
d’offrir au besion des visites guidées pour des petits ou 
gros groupes.

Pour vous inscrire à nos visites mensuelles ou 
pour réserver une visite privée pour votre groupe, 
communiquez aves nous au numéros 613-741-9530 ou 
par courriel à addresse foundation@beechwoodottawa.ca
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Que le Cimetière 
commémoratif 
national de la GRC 
est le seul cimetière 
de la GRC ouvert aux 
membres de la GRC 
et à leurs familles. Il 
reconnaît le sacrifice 
enduré par tous les 
membres de la famille. 

SAVIEZ-
VOUS : 



Les têtes de bison, à 
l’entrée de la section, 
sont de taille réelle, 
pèsent 800 livres 
chacune et se trouvent 
dans des colonnes en 
béton armé avec plus 
de 10 000 livres de 
béton. 

La statue de la GRC 
est faite de bronze 
renforcé et pèse près 
de 1 200 livres. 

La conception des jardins entourant les actuelles colonnes à tête de bison est destinée à représenter les prés 
sauvages des Prairies canadiennes. Pour faciliter l’entretien, nous avons choisi de ne pas préciser les variétés 
végétales indigènes. Cependant, certaines des plantes vivaces choisies sont des versions hybrides de plantes 

indigènes canadiennes originales telles que Echinacea (échinacée), Rudbeckia (rudbeckie hérissée) et Coreopsis 
(coréopsis). Les graminées ornementales et les saules nains arbustifs ont été choisis pour ajouter de la texture depuis 
l’été jusqu’à l’automne, aux côtés des plantes vivaces, qui fleuriront à différentes saisons. 

Les jardins entourant le cénotaphe actuel sont destinés à illustrer un sentiment de structure, de tradition et de 
formalisme. Contrairement aux jardins de fleurs sauvages entourant les colonnes à tête de bison, ces jardins 
sont symétriques et organisés – en respectant le point de mire central, le cénotaphe.

La rangée de cèdres globulaires ronds ajoute une intégrité structurelle aux jardins, illustrant un senti-ment de 
coordination. Comme ce sont des conifères, ils seront présents et verts toute l’année. Les couleurs des fleurs choisies 
(rouge, bleu et jaune) sont destinées à représenter les couleurs officielles de la GRC. Il était important de choisir une 
plante qui maintiendra sa floraison rouge tout au long de la saison. Par conséquent, le géranium annuel rouge a été 
choisi pour représenter l’idée de coquelicots rouges. Le jaune est présent avec l’achillée millefeuille qui a aussi une 
longue période de floraison. Le bleu est représenté par la sauge, une vivace qui fleurit au début de l’été.

JARDINS DES COLONNES À TÊTE 
DE BISON

JARDINS DU CÉNOTAPHE
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SAVIEZ-
VOUS : 

SAVIEZ-
VOUS : 



En travaillant pour la Fondation Beechwood, j’ai beaucoup appris sur les personnes enterrées à Beechwood grâce aux travaux de 
recherche que je fais sur le recueil des Portraits historiques.

Cependant, les histoires les plus intéressantes proviennent souvent de personnes qui visitent des êtres chers. L’une de ces histoires 
intrigantes est celle d’Alexander Neville Eames.

M. Joseph Healy, dont le travail consiste à trouver les tombes des membres de la GRC et à contribuer à en conserver la mémoire, est 
venu à Beechwood à l’été 2016 et m’a demandé de l’accompagner dans la section de la GRC. Une fois sur place, il m’a emmenée à une 
petite pierre tombale de granite noir et m’a raconté l’histoire du commissaire adjoint Eames.

Né le 26 décembre 1883 à Abergavenny, au Pays de Galles, Eames était le quatrième des six enfants de William et Sarah Eames. À 
l’âge de 29 ans, il entra dans la Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest et, en avril 1918, il se porta volontaire pour aller outremer 
avec le Corps expéditionnaire canadien (CEC) de la cavalerie de la Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest. Après avoir combattu 
en France, il reçut la Médaille pour services généraux et la Médaille de la victoire. Il fut libéré du CEC le 14 mars 1919 et rentra au 
Canada plus tard le même mois. 

À son retour, Eames fut promu inspecteur et fut choisi pour ouvrir le Détachement de Pincher Creek en Alberta. C’est durant cette 
période qu’Eames fut impliqué dans la chasse au Trappeur fou de Rat River. L’affaire débuta à la fin de 1931 et se prolongea pendant 
environ sept semaines jusqu’en 1932, suite au meurtre d’un membre de la GRC et à la blessure de deux autres. L’inspecteur Eames et 
ses hommes suivirent le Trappeur fou (dont l’identité est encore discutée) jusqu’au cercle polaire arctique et réussirent étonnement à 
le suivre à travers des tempêtes de neige et sous des températures de moins 40 degrés. Eames décida d’embaucher un pilote qui non 
seulement transporta leurs fournitures et repéra depuis les airs, mais sauva également la vie d’un des officiers blessés qui avaient été 
abattus lors de la bataille finale. Le Trappeur fou fut finalement retrouvé et tué lorsqu’il refusa de se rendre. 

Au lendemain de cette chasse à l’homme publique et célèbre, Eames fut promu au poste de commissaire adjoint de la GRC. Il 
profita ensuite de sa retraite pendant près de 20 ans avec sa femme sur la côte ouest du Canada. Eames décéda le 13 janvier 1965 à l’âge 
de 81 ans.

Sa triste notoriété dans l’histoire du Canada n’est pas la seule raison pour laquelle son histoire est si intéressante. Cet inspecteur 
autrefois célèbre, dont la chasse à l’homme fut publiée dans des journaux à travers le Canada, fut oublié dans la mort. M. Healy, 
admirateur passionné et dévoué de l’inspecteur Eames, ne pouvait pas trouver où il avait été enterré. Après de nombreuses recherches, 
il découvrit un secret tragique. Les restes du commissaire adjoint de la GRC avaient été oubliés dans un salon funéraire en Colombie-
Britannique. Personne n’est venu chercher ses cendres après sa mort en 1965. Healy refusa une telle fin pour Eames. Il demanda au salon 
funéraire s’il pouvait avoir les cendres et, après avoir obtenu son accord, Healy acheta un billet d’Air Canada pour que les cendres soient 
envoyées à Ottawa. À leur arrivée, Healy acheta une pierre tombale à Beechwood, site du Cimetière commémoratif national de la GRC. 
Eames repose désormais et pour toujours avec ses confrères, ceux qui ont risqué leur vie pour protéger les Canadiens.

Ce n’est pas seulement la bravoure qu’il a démontrée durant sa vie qui le rend célèbre, mais aussi le mystère de la raison pour laquelle il 
fut oublié.

82 000 HISTOIRES À RACONTER – 
LE COMMISSAIRE ADJOINT DE LA GRC 
OUBLIÉ Par Erika Wagner
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