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PARC COMMÉMORATIF DE L'ATLANTIQUE (AMPHER0ES.CA) 

A. INTRODUCTION 
AMP Society, organisme à but non lucratif, cherche le développement d'un parc commémoratif 
de l'Atlantique, sur la côte est du Canada. Le texte qui suit décrit la proposition. Une lettre 
d'appui au projet a été reçue de la part du Conseil exécutif de la direction de la Nouvelle-
Écosse/Nunavut, suite à une présentation faite lors de leur assemblée, à Bridgewater, en 
Nouvelle-Écosse. Sur le site Web indiqué ci-dessus, vous pourrez trouver des détails concernant 
le processus à suivre pour verser une contribution financière. Vous y trouverez aussi une 
excellente vidéo d'orientation sur le parc, réalisée à partir d'un drone. Pour le moment, le plan 
pour la première phase du projet a été établi et les efforts de mise en œuvre ont commencé.  
 
L'objectif est d'offrir aux visiteurs une expérience éducative similaire à celle du célèbre 
Mémorial de Vimy, en France, et du Musée canadien de la guerre, à Ottawa. Le parc renseignera 
les visiteurs sur les engagements du Canada en temps de guerre et sur la façon dont ces 
engagements ont contribué à l'évolution du Canada en tant que nation démocratique et 
indépendante. Cet objectif est au coeur même du mandat de la Légion royale canadienne. La 
revue Légion est une excellente source d'éducation sur l'histoire militaire du Canada et ses récits 
seront racontés dans le parc. 
 
 

B. PERSPECTIVE 

Situé à l'entrée du port de Sydney, en Nouvelle-Écosse, le parc commémoratif de l'Atlantique 
offrira au Canada un site historique unique où honorer nos contributions militaires, tant au pays 
qu'à l'étranger.  
 
Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de répondre à ce besoin éducatif. 
Présentement, Patrimoine canadien et Anciens Combattants Canada (ACC) administrent 
d'importants programmes commémoratifs visant à atteindre un vaste public canadien. De 
nombreux historiens ont souligné la nécessité d'éduquer la population canadienne sur son 
patrimoine militaire et beaucoup d'éminents historiens ont demandé qu'encore plus d'efforts 
soient faits en ce qui concerne les programmes pédagogiques.   
 
Et ceci a porté ses fruits, comme en témoigne l'intérêt grandissant suscité par les évènements 
organisés à l'occasion du jour du Souvenir, et l'augmentation du taux de fréquentation du Musée 
canadien de la guerre, lieu par excellence pour tout ce qui touche à l'éducation militaire au 
Canada. Chaque année, quelque 500 000 visiteurs payent un droit d'entrée plutôt élevé pour 
visiter le musée, dépassant de beaucoup les prévisions initiales de 300 000 visiteurs annuels. 
Ceci met bien en évidence l'attrait d'offrir ici même, au Canada, l'expérience d'éducation 



militaire disponible outre-mer. Le parc commémoratif de l'Atlantique complétera le musée en 
fournissant une expérience pédagogique unique sur la côte est du Canada. 
 
Il y a près de 7 500 monuments militaires à travers le Canada et ceux-ci jouent un rôle clé lors 
des activités du jour du Souvenir. Il y a aussi de nombreux monuments partout en Europe, en 
Italie, en Extrême-Orient et, maintenant, en Afghanistan. Cependant, ces monuments ne peuvent 
pas et n'ont pas été érigés dans le but de dispenser un enseignement diversifié et approfondi sur 
l'histoire du Canada en temps de guerre. De plus, peu de Canadiennes et Canadiens ont la chance 
de découvrir les sites d'outre-mer et la majorité de la population canadienne n'entend parler des 
implications à l'étranger que par le biais d'aperçus retransmis par les médias lors de dates 
anniversaires importantes et à l'occasion du jour du Souvenir. 
 
Un exemple frappant est le taux de fréquentation du Mémorial de Vimy qui accueille en 
moyenne un million de visiteurs par an. Selon les estimations d'ACC, en 2016, seuls 14 000 
Canadiens et Canadiennes ont signé le registre. Le parc commémoratif de l'Atlantique offrira une 
expérience éducative unique en proposant une randonnée guidée à travers l'histoire militaire du 
Canada, avec en toile de fond un paysage de bord de mer à couper le souffle. Le parc ramènera 
sur le territoire canadien notre histoire d'outre-mer. 
 
 
C.  POURQUOI LE PORT DE SYDNEY? 
 
Il y a de cela des centaines d'années, la région du port de Sydney accueillait une riche histoire de 
temps de guerre, aussi bien d'un point de vue militaire que civil, comme l'illustrent un grand 
nombre de références historiques. Le livre de Brian Tennyson et Roger Sarty « Guardian of the 
Gulf Sydney, Cape Breton and the Atlantic Wars », sorti en 2001, s'avère être une excellente 
source. Le récit commence par la déclaration suivante : « L'un des grands récits militaires encore 
jamais raconté gravite autour du port maritime oriental de Sydney, en Nouvelle-Écosse ».   
 
Au cours de la bataille de l'Atlantique, le port était constamment menacé par les sous-marins ennemis. 
Des filets anti-sous-marins étaient déployés et un réseau de 7 fortifications, édifiées autour du port, 
protégeaient les convois ainsi que les ressources stratégiques en charbon et en fer de la région, qui 
représentaient à cette époque un tiers de la production canadienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ce sont plus de 7 500 navires qui se sont regroupés en convois dans le port de Sydney.  
 
Une base de la force aérienne des États-Unis a été établie à North Sydney, à près de 5 kilomètres (3 
milles) du parc, dans le cadre des préparatifs de défense de la Deuxième Guerre mondiale. 
 
D. SITE 

Le site s'étend sur 120 acres de terres publiques, sur le côté est du port de Sydney. Le terrain, en forme 
de croissant, comprendra : 

- Un monument et une aire reflétant les thèmes historiques, situés sur le plateau de Princess 
Mine d'une superficie de 40 acres (phase 4, la phase finale du projet). Le plateau offre de 
magnifiques vues sur l'océan et c'est là que sera édifié un monument caractéristique de 25 
mètres, orienté vers l'est par-delà l'Atlantique. On pourra le voir à partir des traversiers, des 
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bateaux de croisière et autres navires. Le design du monument principal lui conférera une image 
homogène à celle du Mémorial de Vimy, de renommée internationale, situé dans le nord de la 
France. Le plateau accueillera aussi toute une gamme de présentoirs, de panneaux et de 
monuments de plus petite taille représentant des contributions importantes du Canada en 
temps de guerre, y compris les contributions faites dans la région historique du port de Sydney.  
 

- Le site de 11 acres de la batterie de Chapel Point, qui se trouve sur une falaise, juste en face de 
la plage du plateau du monument (phase 1 du projet). Cette fortification côtière, lieu 
patrimonial classé, est unique au Canada. Elle se compose d'un poste de commande de batterie, 
de l'emplacement des pièces d'artillerie et d'un vaste système souterrain abritant des dépôts de 
munitions et autres zones d'accès limité en temps de guerre. 
 

- Un grand bassin juste au-dessous du plateau, autour duquel il y aura un parc familial avec des 
sentiers de randonnée, des bancs publics, des tables, une aire de jeu pour les enfants et d'autres 
installations (phase 2 du projet). 
 

- Une splendide plage ouverte sur l'océan, grande et facile d'accès, s'étendant sur un kilomètre et 
demi et située directement devant la zone où se trouvera le parc familial. 
 

- Une région boisée de plusieurs acres, à cheval entre Chapel Point et la plage. La zone boisée 
s'incline légèrement vers le haut à partir de la plage et c'est l'endroit où il y aura une 
reconstitution authentique d'un campement des Premières Nations, un pow-wow annuel des 
anciens combattants ainsi que d'intéressants panneaux et présentoirs (phase 3 du projet). 
 
 

      E. EXPÉRIENCE DU VISITEUR 
 

• En sortant de l'aire de stationnement pour se rendre sur le site du plateau de Princess 
Mine, les visiteurs seront accueillis par une grande arche – l'arche du Souvenir – autour 
de laquelle seront exposées les armoiries des provinces et territoires du Canada.  

• Les visiteurs poursuivront leur route vers le centre éducatif pour les visiteurs au sein 
duquel ils pourront trouver : 

 
- La réception et un espace réservé aux visites guidées; 

- Des présentations et des kiosques d'information expliquant les caractéristiques du parc; 

- Des liens avec d'autres sites d'intérêt (par ex. le Musée canadien de la guerre, le Musée 
Alexander-Graham-Bell, Louisbourg, le Cape Breton Fossil Centre, le Musée des 
mineurs du Cap-Breton à Glace Bay, etc.) par le biais d'Internet et de dépliants variés; 

- Des présentations éducatives interactives en relation avec les parcs et les champs de 
batailles à l'étranger; 

- Des boutiques de cadeaux et expositions d'artisanat incluant des offrandes autochtones; 



- Des installations prévues pour le théâtre et la narration d'histoires.  

• Les livres provinciaux du Sacrifice, avec les noms de toutes les personnes qui ont perdu 
la vie au service du Canada, seront exposés dans le centre éducatif pour les visiteurs. 

• En sortant du centre, les visiteurs pourront emprunter la large allée des donateurs qui 
mènera directement au monument principal, surplombant le port, en bordure du plateau.  
 

• Les pierres formant le sentier et le piédestal du monument seront gravées avec les noms 
des donateurs du parc. Des sentiers pédestres commémoratifs se trouveront de chaque 
côté de l'allée des donateurs.  
 

• Le sentier Le Canada se souvient commencera au centre éducatif pour les visiteurs en 
tournant sur la gauche de l'allée des donateurs. Il mènera les visiteurs vers plusieurs 
monuments et plaques commémoratives visant à informer la population canadienne sur 
les célèbres batailles militaires, d'Ypres à l'Afghanistan. Cette randonnée à travers 
l'histoire militaire sera unique au Canada. Le sentier Le Canada se souvient aboutira 
au monument principal.  
 

• Le sentier du port historique de Sydney commencera en tournant vers la droite au 
centre éducatif pour les visiteurs. Les visiteurs traverseront l'histoire de l'industrie des 
mines et de l'acier et découvriront le rôle joué par les immigrants, la marine marchande, 
les Premières nations et les autres intervenants dans l'histoire militaire de la région. Ce 
sentier conduira aussi les visiteurs au monument principal.  
 

• Partout dans le parc, des aires de repos et des bancs seront aménagés, et des belvédères 
offriront de splendides panoramas. Des trottoirs en bois, des sentiers et des véhicules 
d'assistance permettront aux visiteurs de s'éloigner du plateau pour explorer le reste du 
parc (aire de jeu, plage, campement des Premières Nations, batterie historique de Chapel 
Point). La combinaison des caractéristiques de ce parc de 120 acres sera unique et 
attirera des milliers de visiteurs.  


