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Cette année, la GRC est fière de présenter 
les Cérémonies du crépuscule canadien 
de 2009. Le thème sera  “Pour aider 
les enfants et les jeunes à 
réaliser leur plein potentiel 
dans la vie.”

Les spectacles s’annoncent 
mémorables! On y verra le Carrousel 
de renommée mondiale, des exercices 
d’équitation exécutés à vivre allure et 
des jeux d’adresse. Il y en aura pour tous 
les goûts. Une jument de la Gendarmerie 
et son poulain, des chiens de police, 
le groupe tactique d’intervention, 
l’Orchestre de cornemeuses et de 
tambours de la GRC et bon nombre 
d’artistes locaux divertiront également 
les spectateurs de tous âges. De 
plus, pour la première fois, l’équipe 
de parachutistes Golden Knights de 
l’armée américaine prendra part aux 
Cérémonies du crépuscule le vendredi, 
le samedi et le dimanche en soirée.

Beau temps ou mauvais temps, 
des spectacles gratuits auront lieu 
tous les soirs, de 19 h à 21 h, aux 
écuries de la GRC situées au Collège 
canadien de police, le point d’attache 
du Carrousel.

Apportez  une couver ture  ou une 
cha ise  de  ja rd in  e t  tout  ce  qu ’ i l  faut 

pour  y  ass is ter  en  tout  confor t .
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Entrée gratuite

COMMANDITAIRES 2009

Si vous habitez dans la région de la 
capitale nationale ou comptez vous y 
rendre entre 

le 26 juin et le 30 juin 2009

ne manquez pas les Cérémonies 
du crépuscule canadien de la GRC 
- l’activité familiale par excellence L’entrée et le stationnement sont 

gratuits; cependant, des boîtes seront 
placées un peu partout sur le terrain 
afin de recueillir des dons pour les 
Clubs Garçons et Filles du Canada.
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Les écuries de la GRC sont situées sur le 
boulevard St-Laurent, sur les terrains du 
Collège canadien de police. Vous pouvez 
vous y rendre en autobus (autobus no 7 
d’OC Transpo) ou en voiture, et utiliser le 
parc de stationnement gratuit donnant 
directement sur la promenade Rockcliffe.

Pour de plus amples renseignements : 
www.grc.gc.ca
613.949.8133 

L’activité familiale par 
excellence dans la 
capitale nationale 

NOUVEAUTÉ ENDROITLES DATES



RCMP
Canadian Sunset 

Ceremonies

2009
Ottawa, Ontario

The RCMP is pleased to present this 
year’s Sunset Ceremonies.  The theme 
of the performance is “Helping 
children and youth realize their 
best potential in life.”

This year’s line-up promises to be 
memorable! From the world-famous 
Musical Ride to the fast-paced 
Equestrian Abilities Show and the 
Mounted Arms Display, there is 
something for everyone. The RCMP 
Mare and Foal, the Police Service 
Dogs, the RCMP Emergency Response 
Team, RCMP Pipes and Drums and 
many other local entertainers will also 
be on-site to entertain spectators of 
all ages. As well, for the first time the 
United States Army Golden Knights 
Parachute Team will take part in the 
Sunset Ceremonies with performances 
on Friday, Saturday and Sunday night.

Rain or shine, this event runs nightly 
from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. at the 
home of the Musical Ride - the 
RCMP Stables at the Canadian 
Police College.

Br ing a  b lanket  or  lawn cha i r  and 
en joy  the  show!
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Free Admission

2009 SPONSORS

If you live in or are visiting the 
National Capital Region between 

June 26 and June 30, 2009

you won’t want to miss the RCMP 
Canadian Sunset Ceremonies - the 
ultimate family experience in the 
nation’s capital. 

Admission and public parking are 
both free, however, donation boxes 
will be set up on the grounds to 
collect funds for The Boys and Girls 
Clubs of Canada.

RCMP STABLES
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The RCMP Stables are located on 
St. Laurent Blvd. at the Canadian Police 
College (OC Transpo route #7), or access 
free parking directly off the Rockcliffe 
Parkway.

For more information:
www.rcmp.gc.ca
(613)949-8133

The ultimate family 
experience in the 
nation’s capital. 
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