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Victoria célèbre la fête du Canada –  
un évènement familial et multiculturel 

Date: Jeudi 22 mai 2014 Pour diffusion immédiate 

VICTORIA, C.-B. — Pour célébrer le 147e anniversaire du Canada, la ville de Victoria est fière de vous annoncer 
une programmation impressionnante d’activités familiales et multiculturelles en plus de feux d’artifice 
spectaculaires le mardi 1er juillet 2014 dans le port intérieur de Victoria. 
 
La « Zone pour enfants » sera de retour sur la rue Belleville et inclura plusieurs activités interactives pour toute la 
famille. L’animatrice pour enfants gagnante d’un prix JUNO, Charlotte Diamond, invitera les enfants à danser et à 
bouger lors de sa performance sur la scène centrale mardi après-midi. Le très populaire « drapeau vivant » sera 
de retour sur le parterre de l’Assemblée législative et grâce à Coast Capital Savings, 1 500 chandails rouges et 
blancs seront distribués aux participants. 
 
La ville de Victoria est ravie d’accueillir à nouveau Coast Capital Savings en tant que commanditaire principal 
de Victoria célèbre la fête du Canada. La programmation jeunesse de cette célébration a été rendue possible 
grâce à leur généreux soutien au cours des six dernières années. 
 
« Nous avons un engagement à Coast Capital Savings afin d’aider à construire un avenir plus riche pour les 
jeunes dans nos communautés et nous croyons que l’un des héritages les plus précieux que nous pouvons 
transmettre aux jeunes canadiens et canadiennes est une appréciation de notre richesse culturelle, de notre fierté 
historique et de notre patrimoine. » a déclaré Maureen Young, directrice des partenariats communautaires. « Nous 
voyons la fête du Canada comme une occasion idéale pour afficher nos couleurs canadiennes et pour faire 
participer les jeunes à cette célébration à travers les maints évènements familiaux et festivités culturelles qui 
auront lieu. » 
 
Le 1er juillet, les interprètes musicaux en vedettes sur la scène principale vont transformer le parterre de 
l’Assemblée législative en un concert unique en son genre. En tête d'affiche cette année, le trio folk rock 
reggae, Jon & Roy, basé à Victoria, offrira une performance très attendue de leur nouvel album : By My Side. 
 
Un mélange de performances locales et multiculturelles sera présenté sur la scène principale, y compris les 
nouveaux arrivants Towers and Trees, groupe de musique indie, et Kikeyambay, une troupe musicale de la 
Colombie-Britannique qui combine musiciens et danseurs sur les rythmes modernes et dynamiques d’afro-fusion.  
 
Francis Mineau, batteur du groupe montréalais Malajube, présentera son premier projet solo intitulé Oothéque 
sur la scène principale, une première à Victoria. L’album Oothéque a été sélectionné par SiriusXM dans la 
catégorie « artiste émergent (en français) » lors du 2014 SiriusXM Indies. Dans le cadre de l’engagement 
continu de la ville de Victoria à organiser des évènements bilingues et à encourager la participation d’artistes 
francophones, celle-ci reconnait l'appui financier de la province de la Colombie-Britannique grâce à  
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l'Accord de coopération Canada-Colombie-Britannique sur les langues officielles et l’Accord de coopération et 
d’échange Québec-Colombie-Britannique. 
 
Tout au long de la journée, la scène principale mettra en vedette une variété d'artistes et interprètes 
multiculturels de Victoria, y compris Masala, Louis Riel Métis Dancers, Compaigni V'ni Dansi, Cookeilidh et 
Sunshine Fitness Club. 
 
A Flavour of Canada sera de retour avec un village de nourriture internationale, les kiosques des 
commanditaires et partenaires de l'activité sur la rue Belleville, tandis que le Ship Point accueillera des 
spectacles de musique familiaux sur la scène Ska Fest. Pour célébrer le 15e anniversaire de Ska Fest, la ville 
de Victoria et la Ska Society se sont associés pour développer un programme varié de reggae, ska et musique 
du monde que toute la famille appréciera. Victoria célèbre la fête du Canada présentera entre autre à Ship 
Point : Dope Soda en tête d'affiche, Brave New Waves, New Groovement et Leg up Program and Whitey, afin 
de créer une ambiance festive et conviviale.  
 
« Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette année un large éventail d'activités familiales et de spectacles 
multiculturels », a déclaré Charlayne Thornton-Joe, conseillère de la ville de Victoria et gestionnaire de projet 
pour Victoria célèbre la fête du Canada. « Nous invitons la communauté à venir en ville pour se joindre à 
nous et célébrer tous ensemble la diversité culturelle qui constitue le Canada. » 
 
Victoria célèbre la fête du Canada poursuivra ses initiatives « vertes » par l’usage de contenants pour 
produits alimentaires biodégradables, l'augmentation des stations de recyclage sur le site et l’utilisation de feux 
d'artifice en papier mâché. De plus, encore une fois cette année, le service de voiturier pour vélo sera offert et 
des endroits sécuritaires pour verrouiller son vélo seront désignés pour ceux qui veulent utiliser ce moyen de 
transport. 
 
Victoria célèbre la fête du Canada ne serait pas possible sans le soutien des commanditaires et des 
partenaires communautaires de l'évènement, y compris le commanditaire principal Coast Capital Savings. Pour 
plus d'informations sur la façon d’appuyer l’évènement, visitez le site Internet www.victoriacanadaday.ca 
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Pour plus d’information : 
 
Charlayne Thornton-Joe 
Conseillère pour la ville de Victoria et gestionnaire de projet 
Cellulaire: (250) 217-0776 
 
Heather Lejeune 
Gérante de projet, Fantan Group 
Heather.lejeune@fantangroup.com 
Bureau: (250) 414-0006 poste : 208 

http://www.victoriacanadaday.ca/

