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Victoria célèbre la journée du Canada– 

Un évènement familial et multiculturel 

Date: Mardi, 23 Juin, 2015  Pour diffusion immédiate 

VICTORIA, C.-B. — Victoria célèbre la journée du Canada, présentée par Coast Capital Savings, se prépare dans 
un tourbillon de festivités multiculturelles et familiales. La Ville de Victoria attend prés de 50 000 spectateurs au 
centre-ville, le mercredi 1er juillet à l’évènement au Inner Harbour de Victoria.  
 
En tête d’affiche cette année sur la scène principale, le groupe de fusion énergique et multi-facette, originaire de 
Vancouver, Delhi 2 Dublin, présentera son dernier album, dont la sortie est prévue en août. Un beau mélange 
culturel composé de divers musiciens locaux rejoindra également la scène principale, avec les garçons du groupe 
soul et funk Boum-Booms, présenté en partenariat avec le Festival Ska et Reggae de Victoria; Jordan Klassen 
musicien, conteur folklorique de Vancouver; Hélène Austin, interprète pour enfants récompensée par le prix Juno 
et originaire de l’île de Vancouver; Mike Edel, né à Victoria; The Taiko Drummers, les préférés de Carmanah; et 
plus encore.  
 
Originaire de Montréal, le groupe francophone de pop électronique Monogrenade sera sur scène avant le coucher 
du soleil. Avec la sortie de leur magnifique album en 2014 Composite, le groupe accumule des prestations à des 
événements d'envergure, notamment les FrancoFolies de Montréal, le Canadian Music Week, le Festival d'été de 
Québec et le FME, et attire dès lors l'attention nationale et européenne avec sa pop éclectique francophone unique. 
La programmation en français sur la scène principale lors de la Fête du Canada à Victoria est rendue possible grâce 
à l'appui de l'Entente Canada - Colombie-Britannique en matière de langues officielles pour les services en français. 
 
La Fête du Canada commencera à midi et clôtura avec un magnifique spectacle de lumière et de son, un feu 
d’artifice exceptionnel au Inner harbour de Victoria â 22 h 20 avec la musique de Zone Bryan Boitano et disponible 
sur The Zone 91.3 Fm ou The Q 100.3 Fm.  
 
Moment essentiel de la programmation, la zone enfant offrira un éventail d’activités pour tous les âges – avec aussi 
des activités pour les parents sur la pelouse du Parlement. Une saveur du Canada flottera sur la rue Belleville avec 
un coin restauration multiculturelle et les tentes des commanditaires.  
 
La communauté aura l'occasion de démontrer leur fierté nationale et de célébrer le 50ème anniversaire du drapeau 
canadien en participant au drapeau vivant, œuvre d’art humaine. 1 500 tee-shirts rouges et blancs seront 
disponibles grâce à Coast Capital Savings dès 12 h 30, Les participants peuvent aussi apporter leur propre tee-shirt 
pour se garantir une place. Les participants seront invités à se réunir pour la photo ‘Drapeau de vie’ entre 13 h 30 et 
14 h 00 sur les pelouses du Parlement. 
 
« Tous les participants de Victoria célèbre la journée du Canada sont invités à participer au drapeau vivant » 
précise Charlayne Thornton-Joe, conseillère à la Ville de Victoria et organisatrice de la journée du Canada.  
« Nous remercions nos commanditaires sans qui nous ne pourrions offrir à la communauté cet évènement qui 
célèbre une fête unique et partage notre sentiment d’appartenance avec toutes les personnes présentes à la 
fête. » 
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Les initiatives écologiques de la ville seront de nouveau organisées avec le service de valet à vélo et son 
stationnement gratuit à côté du Parlement, des feux d’artifice en papier mâché et l’utilisation de vaisselle 
recyclable par tous les vendeurs participant aux Saveurs du Canada au coin restauration multiculturelle. 
Plusieurs possibilités de recyclage seront sur place pour aider au compost et au tri afin que les matières 
recyclables soient séparées des ordures correctement. 
 
Pour s’assurer d’offrir une fête de famille agréable et sécuritaire pour tous, l’alcool sera de nouveau interdit dans 
les autobus et sur le site de la Journée du Canada. La police et les employés de BC Transit pourront soumettre 
les participants à certaines régulations.  
 
« BC Transit est fier commanditaire des célébrations et des activités familiales de la Journée du Canada » dit 
Manuel Achadinha, président. « Nous encourageons les participants à choisir un moyen de transport sécuritaire 
pour leur déplacement au centre-ville ainsi que pour leur retour. » 
 
Les tarifs réguliers seront applicables le mercredi 1er juillet. BC Transit ajoutera des autobus supplémentaires 
pour certains itinéraires, le samedi soir. Tout client adulte pourra être accompagné par 4 enfants (12 ans et 
moins) gratuitement avec une carte mensuelle valide, DayPASS, ProPASS, U-PASS ou BC Bus Pass. Des arrêts 
d’autobus spéciaux seront disponibles et signalés le long de la rue Douglas. Plus d’informations sur les horaires 
et les cartes sont en ligne sur www.bctransit.com. 
 
Les participants sont encouragés à prendre les autobus immédiatement après les feux d’artifice afin d’assurer un 
retour sécuritaire. Parents et gardiens devraient prendre note que les autobus de BC Transit et les chauffeurs 
peuvent servir de point de ralliement sécuritaire pour les jeunes enfants perdus ou qui ont besoin d’aide.  
 
Les policiers du VicPD, les ambassadeurs de la communauté et de réserve accueilleront les participants et 
s’assureront que la 148ème fête de notre nation soit célébrée avec des activités familiales amusantes pour tout le 
monde. Pour la quatrième année consécutive le VicPD sera chargé des appels non urgents pour des services sur 
Facebook et Twitter utilisant #VicPDHelps. 
 
« La journée du Canada est l’occasion pour les familles de célébrer ensemble la fierté d’être canadien » dit le 
Chef de police Frank Elsner du VicPD. « Nos forces sont déterminées à assurer une atmosphère sécuritaire, 
joyeuse et familiale pour tous. »  
 
Le public est invité à se diriger vers le centre-ville dès la fermeture des routes autour du Inner Harbour qui 
débutera à 16 h 00 pour célébrer la fête du Canada. 
 
Les stationnements de la Ville seront gratuits dans le centre-ville le mercredi 1er juillet. Les stationnements 
payants seront disponibles.  
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Pour des mises à jour régulières pendant la Journée du Canada, suivez @CityofVictoria sur Twitter. 
Pour l’horaire de l’évènement détaillé, biographies des artistes et commanditaires, visitez : 
www.VictoriaCanadaDay.ca  
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