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Happy Canada Day!

I want to wish you all a Happy Canada Day and I hope you can find the
opportunity to celebrate our great country with family and friends.
Please join me for the following events on Canada Day:
8 am: Sco abank Canada Day Road Race—Walter Baker Park, Kanata
8:30 am: Carp Canada Day Senior’s Breakfast—Mess Hall 2240 Craig’s Side Rd.
10 am: Wreath laying—100th Anniversary of Beaumont-Hamel—War Museum
12 pm: Canada Fes vi es—Walter Baker Park, Kanata
5 pm: Opening Ceremonies—Walter Baker Park, Kanata
6 pm: Canada Day Events—Dunrobin Community Center
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From now un l July, 31st, 2016, we will be engaging all Canadians in the decisions
that aﬀect them. It’s now your turn to give us your feedback, views, and insight on
the role of the Canadian Armed Forces and the issues aﬀec ng their current
opera ng environment, defense capabili es, and the future defense force.
Learn more: h p://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/index.asp
Defending Canada and protecƟng Canadians is • The role of the Canadian Armed Forces
the Government’s most fundamental
(CAF) in addressing current threats and
responsibility.
challenges; and
The Department of Na onal Defense (DND) has • Resource and capability requirements to
launched public consulta ons – the first of this
carry out the CAF mandate.
magnitude in over 20 years – to get real, open,
We have an obliga on to our servicemen and
and transparent input from Canadians and key
women, who put their lives on the line for their
stakeholders on 3 fundamental areas:
country, and who stand for the very best of
what it means to be Canadian.
• The main challenges to Canada’s security;
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Bonne Fête du Canada!

Je vous souhaites tous une Bonne Fête du Canada et j’espère que vous aurez la
chance de célébrer notre pays magnifique avec votre famille et vos amis.
Venez me rejoindre pour les événements suivants durant la Fête du Canada:
8h00: Courses sur la route de la fête du Canada Banque Sco a—parc Walter Baker, Kanata
8h30: Déjeuner des ainés de Carp pour la Fête du Canada—Mess Hall 2240 route Craig’s Side
10h00: Dépôt de couronne—100ième anniversaire de Beaumont-Hamel—Musée canadien de la
guerre
Midi: Fes vités de la Fête du Canada—parc Walter Baker, Kanata
17h00: Cérémonies d’ouverture—parc Walter Baker, Kanata
18h00 : Événements de la Fête du Canada—centre communautaire Dunrobin

613-592-3469

Karen.McCrimmon@parl.gc.ca

Entre aujourd’hui et le 31 juillet 2016, nous sollicitons l’avis de tous les Canadiens et
Canadiennes sur les décisions qui les touchent. C’est maintenant à votre tour de formuler
vos commentaires et nous faire part de votre opinion et de vos idées sur le rôle des FAC et
les questions qui touchent leur contexte opérationnel, leurs capacités de défense et les
forces de l’avenir.
En savoir plus : http://gpaapp.forces.gc.ca/fr/examen-politique-defense/index.asp
La défense du Canada et la protecƟon des
Canadiens cons tuent les responsabilités les
plus fondamentales du gouvernement.

•

le rôle des Forces armées canadiennes
(FAC) pour contrer les menaces et relever
les défis actuels; et

Le ministère de la Défense na onale (MDN) a
lancé des consulta ons publiques - les
premières de ce e ampleur depuis plus de 20
ans - pour obtenir l'opinion réelle, ouverte et
transparente des Canadiens et des
intervenants clés dans trois domaines
fondamentaux :

•

les exigences en matière de ressources et de
capacités pour mener à bien le mandat des
FAC.

•

les principaux défis liés à la sécurité du
Canada;

Nous avons une obliga on envers nos
militaires, hommes et femmes, qui me ent
leur vie en danger pour leur pays et qui
incarnent parfaitement ce qu’être Canadien
signifie.

