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Durée de l’événement : 3 jours 

 

Le jeudi 11 août 2016 

 9 h à 17 h - Inscription - BFC Trenton – Club de la police militaire 

 18 h à 23 h - Séance d’accueil - Salon Astra – léger goûter  

Le vendredi 12 août 2016 

 7 h - Visite en autobus à l’École de la police militaire des Forces canadiennes, BFC 

Borden – de retour de la BFC Borden à 13 h 30 

 9 h à 13 h - Golf à départs simultanés au terrain de golf Roundel Glen de la BFC 

Trenton  

 Visite locale - pour ceux et celles qui ne participeront pas au golf ni à la visite de la 

BFC Borden 

 18 h 30 à 23 h 30 - Méchoui au Salon Astra de la BFC Trenton  

Le samedi 13 août 2016 

 9 h - Présentation du « Sentry Dog Project » au Club de la PM - Andy Murtagh et 

Wayne Kendall  

 MP exposition statique – Musée National de l'aviation 

 La randonnée nationale en motocyclette de la Police militaire 2016 – Cette randonnée 

est une activité de bienfaisance organisée en vue d’amasser des fonds pour le Fonds de 

la Police militaire pour les enfants aveugles. Elle est la seule œuvre de bienfaisance 

autorisée au sein des Forces canadiennes. Motocyclistes : joignez-vous à la randonnée à 

partir de Mackie Harley-Davidson à Oshawa et parcourez l’Autoroute des héros jusqu’à 

la BFC Trenton. 

 Visite du Musée national de la Force aérienne  

 Visite locale – Jim et Mary Shortt 

 17 h 30 – Souper et soirée casino  – Musée national de la Force aérienne conjointement 

avec la randonnée nationale de la Police militaire 2016 

Le dimance 14 août 2016 

 7 h 30 à 9 h 30 - Buffet déjeuner d’adieu – Musée national de la Force aérienne  

 9 h 30 - La randonnée nationale de la Police militaire quitte pour Kingston. 

 

HÉBERGEMENT 

YUKON LODGE – BFC Trenton  

Le numéro de réservation pour le groupe est 252232. Veuillez mentionner ce numéro lorsque 

vous faites vos réservations et ayez en main une carte de crédit pour confirmer la réservation.  

L’établissement Yukon Lodge ne retiendra aucune chambre mise de côté pour le groupe qui n’a 
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pas été réservée dans les trois semaines précédant le rassemblement. Afin de profiter du tarif de 

55 $ plus taxes, vous devrez fournir une preuve de votre retraite (feuillet de pension) ou fournir 

votre Registre de service NDI 75. Sinon, le tarif sera 75 $ plus taxes. 

 Diane Haire – Superviseure de la réception – Diane.Haire@forces.gc.ca 613-392-2811 

poste 3041 

 Réservations – Dana ou Kerri Ann – reservationdesk@forces.gc.ca 613-965-6059, sans 

frais 1-877-469-8566 

Ramada Trenton 

99 rue Glen Miller, Trenton K8V 5P8 

Sarah McIntosh – Gérante des services à la clientèle 

Courriel : ops@ramadatrenton.com 

613-394-4855, poste 400 

   

Comfort Inn Trenton 

  

68 Monogram Place, Trenton K8V 6S3 

 Karen Gatt 

 karengatt@gmail.com 

 613-965-6660 

 1-866-715-0006 

Travelodge Trenton  

598 Old Highway #2, Trenton K8V 5P5 

Pari Patel 

613-965-6789 

Travelodgetrenton.hotmail.com 

 

NOTE : J’ai fait une demande auprès des hôtels susmentionnés en vue d’obtenir un prix 

réduit et pour leur demander également s’ils commanditeraient notre rassemblement. Ils 

ne m’ont toujours pas répondu. 
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Terrains de camping 

 

Le terrain de camping le plus proche de la BFC Trenton est Frankford Tourist Park, 

situé à 13,5 km. 

 


