*Le texte français suit.

For immediate release
November 5, 2020
Royal Canadian Legion Branch 6 Ceremony to be held virtually
MONCTON, NB – In light of the COVID-19 pandemic, the 2020 Remembrance Day Ceremony will be held
virtually for residents in the Greater Moncton Area to watch live to pay tribute to the sacrifices of our Veterans
and those who continue to serve. The Ceremony will be broadcasted on Rogers Television (channel 10), online at
rogerstv.com and shared on the City of Moncton’s social media channels starting at 10:30 a.m. on November 11,
2020.
“Legions across the country are adjustment their normal Remembrance Day ceremonies to ensure that
Canadians can still pay tribute to our Veterans despite these unusual circumstances” said Robert Dupuis,
President of Royal Canadian Legion Branch #6. “While we are requesting that Monctonians remain home on
Remembrance Day, we are proud to be partnering with the City of Moncton and Rogers Television to provide
them with an online ceremony to honour the sacrifices of those that have served our country” said Dupuis.
Residents can watch the event live in one of the following ways:
• On Rogers Television (Channel 10);
• On Rogers Television’s website by clicking “Moncton” and then “watch now” or by clicking
“Remembrance Day” on the homepage of moncton.ca
• On social media, shared by the City of Moncton
The Ceremony will be broadcasted from the Moncton Coliseum with dignitaries, special guests, and organizers in
attendance. Residents are asked to refrain from going to the Coliseum as they will not be permitted entry to
ensure compliance to all Public Health Guidelines.
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Pour diffusion immédiate
Le 5 novembre 2020
La cérémonie du jour du Souvenir de la filiale 6 de la Légion royale canadienne présentée en mode virtuel
MONCTON – En raison de la COVID-19, la cérémonie du jour du Souvenir 2020 se tiendra virtuellement pour les
résidants du Grand Moncton, qui pourront la suivre en ligne afin de rendre hommage aux anciens combattants
et à ceux qui continuent de nous défendre. La cérémonie sera diffusée le mercredi 11 novembre à 10 h 30 sur la
chaîne 10 de TV Rogers, sur le site Web tvrogers.com et en ligne sur les réseaux sociaux de la Ville de Moncton.
« D’un océan à l’autre, les légions adaptent leurs cérémonies du jour du Souvenir pour s’assurer que les
Canadiens et les Canadiennes peuvent rendre hommage aux anciens combattants malgré la situation
exceptionnelle, a déclaré Robert Dupuis, président de la filiale 6 de la Légion royale canadienne. Même si nous
demandons à la population de rester à la maison le 11 novembre, nous sommes fiers de travailler en partenariat
avec la Ville de Moncton et TV Rogers afin de présenter une cérémonie en ligne pour rendre hommage à ceux
qui ont servi notre pays. »
Les résidants pourront suivre la cérémonie en ligne :
• sur la chaîne 10 de TV Rogers;
• sur le site Web de TV Rogers en cliquant sur « Moncton » et sur « Regarder maintenant » ou sur « Jour
du Souvenir » dans la page d’accueil du site moncton.ca;
• sur les réseaux sociaux la Ville de Moncton.
La cérémonie sera diffusée à partir du Colisée de Moncton; elle se déroulera en présence de dignitaires, d’invités
de marque et des organisateurs. Nous demandons aux résidants de s’abstenir de se rendre au Colisée, puisqu’ils
ne pourront pas y entrer, afin de respecter toutes les consignes de la santé publique.
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