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Des tournées auront lieu au cimetière Brookside pour 
marquer l’importance du jour du Souvenir 

 
Winnipeg, Manitoba – Le cimetière Brookside incite les membres du public à 
s’informer sur les plus de 10 000 victimes de guerre et anciens combattants qui sont 
enterrés dans son champ d’honneur en prenant part à des visites guidées pendant la 
semaine qui précèdera le jour du Souvenir. 
 
Le champ d’honneur est le lieu où reposent les victimes de guerre, les anciens 
combattants, les soldats de la paix, les officiers de la marine marchande et les hommes 
et les femmes du service militaire des deux guerres mondiales, de la guerre de Corée 
ainsi que d’autres guerres et batailles. Le champ d’honneur abrite aussi des 
monuments militaires très remarquables dont l’unique Pierre du Souvenir de la 
Commission des sépultures de guerre du Commonwealth au Canada. 
 
« Bien des gens ne se rendent pas compte de l’importance que revêt le cimetière 
Brookside  dans l’histoire de guerre du Manitoba, a commenté Jane Saxby, 
administratrice des cimetières. Le jour du Souvenir est un jour à commémorer, et nous 
invitons le public à se joindre à nous et à s’instruire sur notre histoire. »  
 
Le cimetière Brookside est l’un des champs d’honneur les plus grands et les plus 
importants du Canada, où des enterrements ont lieu depuis 1878. Parmi les 
personnalités les plus importantes enterrées au cimetière, on compte le sergent Tommy 
Prince, l’ancien combattant autochtone le plus décoré du Manitoba, et le major Harry 
Colebourn, le soldat de la Première Guerre mondiale qui possédait l’ourson qui fut à 
l’origine de Winnie l'ourson. 
 
Champ d’honneur – Tournée pour le grand public 
Date : le 5 novembre 2017 
Heure : 11 h (La tournée dure environ trois heures et demi.) 
Prix : gratuit – Il faut s’inscrire au préalable pour pouvoir faire la tournée. Composer le 
204-986-4348 pour s’inscrire. 
 



La tournée dure environ trois heures et demi et sera agrémentée d’une visite sur le 
thème des récits de guerre à laquelle les anciens combattants prendront part. Un 
service d’autobus est proposé dans l’enceinte du cimetière. À la fin de la tournée, une 
cérémonie du Souvenir aura lieu devant la Pierre du Souvenir, avant que les membres 
du public ne remontent dans l’autobus pour rejoindre leur véhicule. 
 
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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