En plus du Service commémoratif des policiers et agents de la paix canadiens, de nombreuses autres activités
sont prévues au cours du week-end de la Commémoration, à l’intention des personnes qui se rendront à Ottawa.

ACTIVITÉS DU WEEK-END DE LA COMMÉMORATION 2014
Le jeudi 25 septembre 2014
8h45

Départ de la Course de la Commémoration des agents de la paix canadiens de Queen’s
Park à Toronto. Pour renseignements : natalie.hiltz@peelpolice.on.ca ou www.npomr.org

Le vendredi 26 septembre 2014
17h00 à 21h00
20h00 à 02h00

Accueil et rencontre, lasagne et choix de salades (10 $), Russell’s Lounge
- 141, rue Catherine
Danse avec DJ au Russell’s Lounge et spectacle de musique sous la tente

Le samedi 27 septembre 2014
19e Tournoi de golf de la Commémoration sous l’égide de l’Association canadienne des
policiers. (Pour renseignements : Michael Gendron, 613-231-4168 (poste 229) www.cpa-acp.ca
9h00 à 15h00
Foire commerciale du week-end de la Commémoration des forces policières
canadiennes au Tom Brown Arena, 141, chemin Bayview (Profits remis au CHEO).
Billets à la porte : 2 $ ou 10 $ par table. Pour renseignements : Bob Pyefinch
pyefinch@sympatico.ca, 613-345-8431
15h00
Arrivée des participants et participantes de la Course de la Commémoration des agents de la
paix canadiens sur la Colline du Parlement
Arrivée des cyclistes de la Randonnée de la Commémoration sur la Colline du Parlement
16h00 à 20h00 Rôti de bœuf avec tous ses accompagnements habituels (15 $) au Russell’s Lounge.
19h30 à 21h00 Présentation de chorales “The Beat Goes On” (4 chœurs), Woodroffe United Church,
207, avenue Woodroffe.
Billets : 10 $ Pour renseignements : Barbara Duggan,
bduggan@magma.ca, 613-203-2012
20h00 à 2h00
Divertissement avec DJ au Russell’s Lounge et spectacle de musique sous la tente

Le dimanche 28 septembre 2014
7h00 à 10h00
9h00 à 9h55

9h00 à 10h00
9h30 à 10h30
9h45 à 10h00
10h00 à 10h15
10h20

Petit déjeuner du Service commémoratif au Russell’s Lounge commandité par l’Association
canadienne des policiers
Lecture de la liste intégrale des noms des policiers, policières, agents et agentes de la
inscrits au Tableau d’honneur
Pavillon commémoratif - Colline du Parlement, côté Ouest
Rassemblement des participants et participantes au défilé des policiers et agents de la paix
Cour suprême du Canada, angle des rues Kent et Wellington
Les personnes qui assistent au Service commémoratif prennent leurs sièges
Regroupement des motos dans l’allée Est de la Colline du Parlement
Prélude interprété par les chorales de policiers et policières
Début du défilé (Se référer à l’Ordre du défilé sur le site
www.thememorial.ca)

11h00 à 12h00 37e Service commémoratif annuel sur la Colline du Parlement
(Beau temps, mauvais temps)
12h00 à 13h30
12h30 à 15h00

Réception dans l’Édifice du Centre offerte par Sécurité publique Canada
Dîner du Service commémoratif (Bar à sandwich et chili, 10 $) au Russell’s Lounge

SERVICE LA NAVETTE DISPONIBLE POUR LES PROCHES PARENTS POUR LE TRANSPORT AUX
DIVERS SITES DE LA COMMÉMORATION SEULEMENT : 613-952-4204
(Vendredi et samedi de 8 heures à minuit; dimanche de 6h30 à 16 heures)
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 613-880-5221
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES HÔTELS : www.ottawahotels.com

« Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook –
Canadian Police and Peace Officers Memorial ou CPPOM » (En anglais seulement)

