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C o m m u n i q u é 

 

 
 

La fête du Canada à Victoria, 
une célébration familiale et multiculturelle annuelle  

 

Date : Lundi 4 juin 2018 Pour diffusion immédiate 

VICTORIA, C.-B. — Étant donné le succès du 150e anniversaire du Canada qui a eu lieu l’an dernier, la Ville 
de Victoria est heureuse d’annoncer la tenue de La fête du Canada à Victoria, une célébration communautaire 
reconceptualisée qui met l’accent sur les aspects uniques en leur genre de la capitale. Le dimanche 1er juillet, 
une impressionnante panoplie d’artistes de la région ainsi que des activités familiales et multiculturelles seront 
au rendez-vous. Les festivités auront pour point culminant un feu d’artifice spectaculaire tiré au-dessus de 
l’arrière-port de Victoria. 
 
Le très populaire « Drapeau vivant », activité qui a vu le jour à Victoria, sera recréé une fois de plus sur la 
pelouse de l’édifice de l’Assemblée législative. Pour ce faire, 2 000 T-shirts rouges et blancs seront remis 
gratuitement aux participants. L’année dernière, la ville de Victoria a été reconnue pour avoir rassemblé un 
nombre record de participants (5 000) à l’occasion de cette activité et d’avoir créé le plus grand drapeau vivant 
au pays. Cette année, l’objectif est de former, encore une fois, le plus grand drapeau vivant au Canada. 
 
Des tentes d’activités organisées par les commanditaires de l’événement ainsi que des marchands de 
nourriture locaux seront installés sur la rue Belleville pour offrir du plaisir interactif à toute la famille. Les plus 
petits se verront divertis dans le Coin des enfants qui sera encore plus vaste cette année. Au programme : 
séances de maquillage, ballons tordus en différentes formes, château gonflable et plus encore. 
 
La Ville est heureuse d’accueillir de nouveau Coast Capital Savings à titre de commanditaire principal de La 
fête du Canada à Victoria. L’importance accrue accordée au divertissement familial et diversifié a été rendue 
possible grâce au généreux soutien de la caisse populaire au cours des dix dernières années. 
  
Le groupe de jeunes musiciens Coast Capital Savings sera une nouveauté emballante des célébrations du 
1er juillet de cette année. Grâce à une vaste campagne dans les médias sociaux qui débutera le 5 juin, les 
groupes de jeunes chanteurs et musiciens de la région seront invités à poser leur candidature sur 
www.canadadayvictoria.ca afin de pouvoir avoir l’occasion de présenter un spectacle sur la scène principale 
de l’événement devant des milliers de spectateurs. 
 
« Les activités communautaires de Coast Capital Savings soutiennent les jeunes. La célébration de La fête du 
Canada à Victoria est un excellent exemple d’activité de développement communautaire qui rassemble 
plusieurs générations au même endroit et qui sert à tracer notre riche histoire ainsi qu’à créer un sentiment de 
fierté nationale », a déclaré Maureen Young, directrice du leadership communautaire. « Nous sommes 
heureux de donner aux jeunes – et aux membres de la communauté de Victoria – l’occasion de célébrer la 
naissance de notre nation à l’occasion d’un événement divertissant, inclusif et accessible. » 
  

http://www.canadadayvictoria.ca/
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Sur la scène principale, qui sera située sur la pelouse de l’édifice de l’Assemblée législative, on pourra assister 
à une vaste gamme de spectacles présentés par des artistes de la région bien connus. Le groupe Carmanah, 
qui est originaire de Victoria et qui a connu une année couronnée de succès, sera en tête d’affiche. Roots, le 
single à succès du groupe, s’est placé en première place du palmarès de CBC Music. De plus, le groupe s’est  
tout récemment produit en première partie du spectacle de KD Lang et vient de terminer une tournée 
nationale. La présence du groupe Carmanah est une ode à l’endroit d’où ils viennent, ainsi qu’à la direction 
qu’il souhaite emprunter.  
 
Le chanteur Olivier Couture, qui a connu une enfance imprégnée de musique, se produira pour la première 
fois à Victoria. Il a donné des centaines de spectacles au Québec, que ce soit dans des salles intimes ou de la 
taille d’un stade. Olivier Couture est un artiste aux multiples facettes qui puise son inspiration dans les 
différentes époques de la musique pop. La programmation en français sur la scène principale de La fête du 
Canada à Victoria est rendue possible grâce à l’Entente Canada-Colombie-Britannique sur les services en 
français.   
 
Un mélange intéressant de groupes musicaux de la région et de groupes multiculturels se produiront sur la 
scène principale, y compris Band of Rascals, un groupe rock de Victoria aux accents de blues méridionaux 
vintage et de voix envoutantes; Batuque Axé, un groupe brésilien composé de plusieurs artistes offrant des 
performances de danses brésiliennes traditionnelles et de Capoeira (art martial afro-brésilien); Paint the Town 
Red, un groupe hip-hop autochtone local composé des artistes YellowWolf et Barndawg; le chanteur Addie 
Elliott et le DJ Goadman de One’s and Two’s.   
 
Pour compléter le tout, on pourra voir les Lekwungen Dancers, Wong Sheung Kung-Fu Club’s Traditional Lion 
Dance, Uminari Taiko, le très énergique ensemble de tambours japonais Taiko, Agartu Ali, poète officiel de 
Victoria, et la chorale Sooke Community Choir. 
 
« Nous sommes heureux d’offrir, une fois de plus, des activités gratuites et des spectacles multiculturels pour 
toute la famille », a déclaré Charlayne Thornton-Joe, conseillère municipale et organisatrice de La fête du 
Canada. « Nous invitons les membres de la communauté à célébrer notre diversité et notre fierté canadienne 
en participant à La fête du Canada à Victoria qui aura lieu le 1er juillet dans l’arrière-port de Victoria, territoire 
traditionnel des peuples Esquimalt et Songhees. 

Les organisateurs de La fête du Canada à Victoria maintiendront leur engagement à n’utiliser que des 
contenants biodégradables et recyclables, un système de collecte des déchets qui fait la distinction entre le 
compost, le recyclage et les ordures, et des feux d’artifice à base de papier mâché. De plus, un espace de 
stationnement gratuit et sécuritaire pour vélos sera mis à la disposition de ceux qui veulent emprunter ce 
moyen de transport durable pour se rendre à l’événement. 
  
Les célébrations entourant La fête du Canada à Victoria ne seraient pas possibles sans l’appui continu des 
commanditaires et des partenaires communautaires de l’événement, y compris Coast Capital Savings, 
commanditaire principal. Pour obtenir des renseignements sur la façon de commanditer cet événement ou de 
faire du bénévolat, rendez-vous sur www.canadadayvictoria.ca. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements : 
Charlayne Thornton-Joe 
Conseillère à la Ville de Victoria et organisatrice de La Fête du Canada  
Cellulaire : 250.217.0776 
 
Vanessa Leong 
Gestionnaire de projet, célébrations publiques  
vanessa@atomiqueproductions.com 
Bureau : 778.433.4743 

http://www.canadadayvictoria.ca/

