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Les membres du public sont invités à une cérémonie à la 
chandelle pour souligner Canada 150 

 
Winnipeg, Manitoba – Les membres du public sont invités à participer à une 
cérémonie à la chandelle le dimanche 10 septembre 2017, à 19 heures, au cimetière 
Brookside, au 3001, avenue Notre-Dame, dans le but de souligner le 150e anniversaire 
du Canada et de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont servi en temps de 
guerre et de paix. 
 
« En fêtant le 150e anniversaire du Canada, il ne faut pas oublier les hommes et les 
femmes courageux qui ont fait le sacrifice suprême pour que nous puissions vivre dans 
une démocratie où tous et toutes sont traités sur un pied d’égalité, quelles que soient 
leur race, leurs croyances ou leur religion, a fait valoir Jon Reyes, envoyé spécial du 
Manitoba pour les affaires militaires. Nous sommes pour le monde entier un magnifique 
exemple d’une société basée sur l’inclusivité, les droits de la personne et l’égalité des 
chances. Les Canadiens et les Canadiennes tombés au champ d’honneur ont défendu 
et conservé nos précieuses valeurs pour nous léguer le pays que nous connaissons 
aujourd’hui. Chaque Canadien et Canadienne qui s’enrôle aux Forces armées est prêt à 
faire ce sacrifice, et je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour leur service. » 
 
« On retrouve une partie importante de l’histoire de Winnipeg au cimetière Brookside, a 
affirmé le maire Brian Bowman. Dimanche, nous nous rassemblerons en vue de nous 
rappeler cette histoire, d’exprimer nos remerciements et de reprendre un récit qui a 
façonné notre ville, notre province et notre pays. J’encourage tous les Winnipégois et 
toutes les Winnipégoises à trouver le temps de participer à la cérémonie à la chandelle 
de cette année, où nous nous arrêterons pour réfléchir au 150e anniversaire du Canada 
et rendre hommage à ceux et celles qui ont servi notre pays en temps de guerre et de 
paix. » 
 
Le champ d’honneur du cimetière Brookside est l’un des plus grands et plus anciens 
lieux d’inhumation militaire au Canada. Presque 11 000 valeureux hommes et femmes 
qui ont servi dans les Forces armées canadiennes y sont inhumés. On y trouve 
également la seule Pierre du Souvenir de la Commission des sépultures de guerre du 
Commonwealth au Canada, ainsi que de nombreux autres monuments militaires 
importants. 



 
Pour de plus amples renseignements, visiter la page Ville de Winnipeg – Cimetières.  
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook :  facebook.com/cityofwinnipeg. 
 

Suivez-nous sur Twitter :  twitter.com/cityofwinnipeg. 
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