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Victoria célèbre la fête du Canada –  
deux jours de festivités familiales et multiculturelles 

Date : Jeudi 30 mai 2013       Pour diffusion immédiate 

VICTORIA, BC — Pour célébrer le 146e anniversaire du Canada, la Ville de Victoria est heureuse d’annoncer la 
tenue d’une gamme impressionnante d’événements familiaux et multiculturels, auxquels s’ajoutera un 
spectaculaire feu d’artifice dans le cadre de Victoria Celebrates Canada Day (Victoria célèbre la fête du Canada). 
Le tout aura lieu le dimanche 30 juin et le lundi 1er juillet 2013 au Inner Harbour (port intérieur) de Victoria.    
 
La Kid’s Zone (coin des enfants) de la fête du Canada sera de retour sur la pelouse du Palais législatif avec une 
foule d’activités interactives pour toute la famille. Le groupe The Kerplunks, trois fois en nomination pour un prix 
JUNO, donnera un spectacle lundi, en après-midi. Il nous promet une prestation remplie d’énergie, qui fera bouger 
et danser les tout-petits comme les plus grands. Et on formera aussi à nouveau le fameux drapeau vivant, en 
invitant 2 000 participants à enfiler un T-shirt rouge ou blanc pour créer un véritable drapeau humain sur la 
pelouse du Palais législatif.   
 
La Ville de Victoria est heureuse de pouvoir compter une fois encore sur Coast Capital Savings à titre de 
commanditaire pour la présentation des festivités de Victoria Celebrates Canada Day. Depuis cinq ans, la 
programmation pour les jeunes, toujours plus imposante, a pu être mise sur pied grâce au soutien et à la 
générosité de cette caisse d’épargne et de crédit.     
 
« Chez Coast Capital Savings, nous nous sommes engagés à aider nos jeunes à profiter d’un avenir plus riche 
dans nos collectivités et nous croyons que l’un des plus beaux héritages que nous puissions leur offrir est la 
capacité d’apprécier et de mieux connaître notre immense diversité culturelle, notre histoire teintée de fierté et 
notre patrimoine commun en tant que Canadiens, a souligné Wendy Lachance, directrice, leadership 
communautaire de Coast Capital. Nous croyons que la fête du Canada est une excellente occasion pour Coast 
Capital de montrer nos couleurs bien canadiennes en tant qu’entreprise et, dans le cadre des fabuleux 
événements familiaux qui auront lieu, d’inviter nos jeunes à célébrer tout ce qui fait le Canada d’aujourd’hui. »   
 
Les projecteurs s’allumeront sur la scène principale le 1er juillet, sur la pelouse du Palais législatif, pour un 
spectacle tout à fait unique. Cette année, l’un des groupes les plus prometteurs de l’heure au Canada, le trio 
Hey Ocean, de la Colombie-Britannique, prendra la vedette. Le jeune groupe au talent hors du commun marie 
brillamment divers styles musicaux dans une pop contagieuse, tout à fait originale.     
 
Le groupe Acres of Lions, de Victoria, et ses hymnes pop rock, ainsi que The Odds, véritable groupe de légende 
absent de la scène depuis 10 ans, offriront une performance. La chanteuse Kathryn Calder sera aussi de la fête 
avec sa voix unique, tout à fait splendide.   
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De plus, la chanteuse montréalaise Caracol se produira aussi lors des festivités de Victoria Celebrates Canada 
Day. Caracol a été en nomination pour un prix Juno et pour un prix aux Folk Music Awards. Plus récemment, elle 
était aussi finaliste pour un Genie Award pour la musique du film québécois à succès Starbuck. La Ville de Victoria 
s’est engagée à offrir des prestations d’artistes bilingues lors des célébrations et à cet effet, elle tient à remercier 
le gouvernement de la Colombie-Britannique pour son soutien financier dans le cadre de l’Entente de coopération 
Canada – Colombie-Britannique en matière de langues officielles et de l’Accord de coopération et d’échanges en 
matière de francophonie.    
 
On pourra aussi assister, sur la scène principale, aux performances de plusieurs artistes multiculturels de 
Victoria, dont la troupe de danseurs autochtones Le-La-La Dancers, Ocean Rain Chinese Academy, Stephanie 
Greaves et The O’Briens.  
 
Le volet A Flavour of Canada (Saveurs du Canada) sera de retour avec son village consacré aux saveurs 
internationales, qui sera installé pour deux jours, dans des tentes où les commanditaires présenteront des 
activités et des spectacles axés sur la famille sur The Zone Stage (la scène The Zone) à Ship Point. On pourra 
assister à des prestations de Zerbin, Rocky Mountain Rebel Music, Rococode, Stef Lang, Cookelidh, Amy 
Wood, Hawk & Steel, Masala, Woodsmen, The Royal Canadians, Shan-e-Punjab, Des Larson, Cynthia Davis, 
Jason Verners (magicien), Isobel Trigger, Geoff Lundstrom et Dougal Bain McLean. La station de radio The 
Zone @ 91,3 sera sur place dimanche et lundi et elle diffusera en direct, en plus de proposer des activités pour 
toute la famille.   
 
« Nous sommes très heureux d’offrir une gamme élargie d’activités pour la famille et de prestations 
multiculturelles, a déclaré Charlayne Thornton-Joe, conseillère municipale de la Ville de Victoria et organisatrice 
des festivités de la fête du Canada. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous au centre-ville pour deux 
jours de bonne bouffe et de divertissement multiculturels pour célébrer la diversité et la fierté d’être 
Canadiens. »   
  
Victoria Celebrates Canada Day poursuivra l’initiative écologique lancée l’an dernier avec, entre autres, des 
contenants biodégradables pour les tous les vendeurs d’aliments, encore plus de postes de cueillette des 
matières recyclables sur le site et des feux d’artifice en papier mâché. On offrira aussi à nouveau un service de 
« voiturier » pour le stationnement des vélos, à l’intention de ceux qui souhaitent adopter un mode de transport 
plus vert pour se rendre à la fête.     
 
Victoria Celebrates Canada Day ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien de commanditaires et de partenaires 
communautaires, dont Coast Capital Savings, notre commanditaire principal. Pour plus de renseignements sur 
la façon d’appuyer cet événement, consultez www.VictoriaCanadaDay.ca 
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Renseignements :  
 
Charlayne Thornton-Joe 
Conseillère municipale et organisatrice de la fête du Canada 
Cellulaire : 250 217-0776 
 
Amanda Wilcox 
Directrice des partenariats 
Fantan Group 
amanda@fantangroup.com 
Bureau : 250 414-0006, poste 207 
 
 
 
 
 
 

http://www.victoriacanadaday.ca/

