
Encadrée par 21 piliers majestueux, la promenade 
de la Princesse royale qui se trouve à l’avant du Centre 
du patrimoine de la GRC perpétuera la mémoire de 
ceux et celles qui assurent la sécurité des Canadiens et 
Canadiennes.

Un hommage à ceux et celles qui exercent leurs 
fonctions honorablement, jour après jour, ainsi qu’à 
ceux et celles qui les appuient, pour que les générations 
futures s’en souviennent. À l’intérieur du Centre, un
« mur virtuel » haut de gamme présentera les histoires 
de service de chacun et chacune et situera les noms sur 
les piliers et les briques.

Un don de 300 $ correspond à une 
plaque commémorative de 6 po x 
1,5 po sur l’un des piliers. La plaque 
commémorative d’un membre peut 
comprendre son nom de famille et ses 
initiales, son numéro de matricule, son 
numéro de troupe ou sa date d’entrée 
en service.
La plaque commémorative d’un 
employé peut comprendre son nom 
de famille et ses initiales, la première 
division à laquelle il a été affecté et sa 
date d’assermentation.

-OU-
Choisissez de faire graver une brique 
de 4 po x 8 po qui sera placée près des 
piliers le long de la promenade de la 
Princesse royale.

Un don de 300 $ correspond à une brique personnalisée qui 
sera placée le long de la promenade de la Princesse royale, vous 
permettant ainsi de rendre hommage à ceux et celles qui ont 
honorablement servi leurs concitoyens. Le texte sur les briques peut 
varier et peut comprendre le nom de famille, le prénom, le surnom, 
etc. Le nombre de caractères dépendra de l’espace sur la brique et 
de l’œil professionnel du graveur.

Des formats plus grands sont disponibles selon le don : brique de 8 
po x 8 po pour un don de 500 $, brique de 8 po x 16 po pour un don 
de 1 200 $, ou une brique de 16 po x 16 po pour un don de 2 500 $*.

* - Un reçu  pour déclaration fiscale du montant de votre don vous sera envoyé.
Nous communiquerons avec vous pour les détails de votre histoire pour le mur virtuel 
après réception de votre don.

Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don :
Site Web  rcmphcfriends.com/pillars-of-the-force
Téléphone 306-719-3015 ou 306-719-3010
Courriel friends@rcmphc.com
Facebook facebook.com/pillarsoftheforce

Placement des noms
Les noms des membres d’une troupe, d’une équipe ou d’une 
famille peuvent être placés ensemble. Par contre, un responsable 
doit recueillir et soumettre toute l’information pertinente avec la 
DEMANDE d’installer les noms ensemble.

Membres de famille décédés
Il est possible de faire un don et de soumettre le nom d’un proche 
qui a exercé ses fonctions honorablement.

Consultez notre site Web pour voir la Foire aux questions au 
complet. rcmphcfriends.com/pillars-of-the-force

« Vous faites partie de cette 
histoire unique à l’image du 

Canada. »
Commandez une plaque commémorative ou une brique 

personnalisées sans tarder!

« L’histoire de la GRC est 
l’histoire du Canada. C’est 

une histoire fascinante mise en 
valeur par les piliers. »

Buffalo Joe Healy, Sépultures des Membres de la GRC
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