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Son honneur Jim Watson,
maire de la Ville d’Ottawa, est heureux d’inviter les 

membres du public à assister à une cérémonie d’exercice 
conjoint du droit de cité mettant à l’honneur 18 unités 

militaires et trois corps de cadets à qui la Ville d’Ottawa 
a décerné le Droit de cité.

Le samedi 16 septembre 2017
De 9 h à 10 h 30

Hôtel de ville d’Ottawa
Devant l’Édi�ce historique / 

Place Nelson-Mandela
(Angle des rues Elgin et Lisgar)

L’octroi du Droit de cité est le plus grand honneur qu’une 
municipalité puisse faire à une unité militaire. L’octroi du tout 
premier Droit de cité par la Ville d’Ottawa remonte à 1894.

La Ville d’Ottawa est �ère de s’associer à la Course de 
l’Armée du Canada, qui aura lieu le 17 septembre 2017. 

Pour en savoir plus, consultez armyrun.ca/fr.

His Worship Jim Watson, 
Mayor of the City of Ottawa, is pleased to extend 

a public invitation to attend a Joint Exercising of Freedom of 
the City Ceremony honouring the 18 military units and three 
cadet corps who have been granted Freedom of the City by 

the City of Ottawa. 

Saturday, September 16, 2017 
9 a.m. to 10:30 a.m.

Ottawa City Hall
Outside of the Heritage Building / 

Nelson Mandela Square
(Corner of Elgin and Lisgar streets)

Freedom of the City is the highest honour a municipality can 
bestow upon a military unit. The �rst granting of Freedom 

of the City by the City of Ottawa dates back to 1894.

The City of Ottawa is proud to partner with 
Canada Army Run, taking place on September 17, 2017. 

For more info, visit armyrun.ca.


