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Preamble 

We, the people of Ontario, are forever grateful to the
dedicated police officers who have courageously and un-
selfishly given their lives in the line of duty.  Our debt to
them can never be repaid. 

 Préambule 

La population de l’Ontario est à jamais reconnaissante 
aux agents de police dévoués qui ont sacrifié leur vie avec 
courage et altruisme dans l’exercice de leurs fonctions. 
Notre dette envers eux est éternelle. 

We are also forever grateful to Ontario’s police officers
who have demonstrated extraordinary courage by giving
their lives to preserve our free and peaceful society.      

 Nous sommes également à jamais reconnaissants aux 
agents de police de l’Ontario qui ont démontré un courage 
extraordinaire en sacrifiant leur vie afin de protéger la 
liberté et la paix de notre société. 

We must never forget the contribution of those men and
women to whom we owe so much. As a gesture of our 
respect, we seek to honour them by permitting the Legis-
lature to name highway bridges and other structures in
their memory.   

 Nous ne devons jamais oublier la contribution de ces 
hommes et de ces femmes auxquels nous devons tant. En 
signe de respect, nous souhaitons leur rendre hommage en 
permettant à la Législature de nommer des ponts et 
d’autres constructions à leur mémoire. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 Pour ces motifs, sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Power of Legislative Assembly 

 1.  The Legislative Assembly may, by resolution, name
bridges and other structures on the King’s Highway in
memory of police officers who have died in the line of
duty. 

 Pouvoir de l’Assemblée législative 

 1.  L’Assemblée législative peut, par résolution, nom-
mer des ponts et d’autres constructions situées sur la route 
principale à la mémoire des agents de police décédés dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Highway Mem-
orials for Fallen Police Officers Act, 2001. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 
sur les constructions situées sur la voie publique et 
nommées à la mémoire des agents de police décédés. 

______________  ______________ 

EXPLANATORY NOTE 

The Bill permits the Legislature to name highway bridges and
other structures on the King’s Highway in memory of police
officers who have died in the line of duty.  

 
NOTE EXPLICATIVE 

Le projet de loi permet à la Législature de nommer des ponts et 
d’autres constructions situées sur la route principale à la mé-
moire des agents de police décédés dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 


