
Page 1 de 3 
 

C o m m u n i q u é  de presse 

 

La fête du Canada à Victoria – 
du divertissement local et multiculturel pour toute la famille 

 
Date : Lundi 25 juin 2018   Pour diffusion immédiate 

VICTORIA, C.-B. — À l’occasion de La fête du Canada à Victoria, présentée par Coast Capital Savings, une 
impressionnante panoplie d’artistes multiculturels et de la région seront au rendez-vous et un grand nombre 
d’activités familiales seront offertes. Dans le cadre des festivités qui se dérouleront dans l’arrière-port de 
Victoria le dimanche 1er juillet, la Ville de Victoria prévoit accueillir près de 50 000 personnes.    
 
Les célébrations débuteront à midi et se termineront à 22 h 20 par de magnifiques feux d’artifice accompagnés 
de la musique de DJ Boitano de la station radio The Zone 91,3. 
  
En tête d’affiche sur la scène principale, qui sera située sur la pelouse de l’édifice de l’Assemblée législative, 
on pourra voir le groupe Carmanah, originaire de Victoria. 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.  
 
Un mélange éclectique de groupes musicaux locaux 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. 
 
Le chanteur québecois Olivier Couture montera aussi sur la scène. C’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. La Ville de Victoria tient à souligner l’appui financier reçu de la part du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes dans le cadre des Programmes de soutien financier en matière de 
francophonie canadienne. 
 
Jaimey Hamilton, auteur-compositrice-interprète et originaire de la région métropolitaine de Victoria, a été 
choisie dans le cadre d’un programme de Coast Capital Savings visant les jeunes artistes pour se produire sur 
la scène principale de La fête du Canada à Victoria devant des milliers de spectateurs. 
 
Au nombre des faits saillants culturels, 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. 
 
Le Coin des enfants, toujours très populaire, offrira une panoplie d’activités organisées par les commanditaires 
de l’événement, y compris des séances de maquillage, des ballons tordus en différentes formes, un château 
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gonflable et plus encore. Des marchands de nourriture internationale seront de nouveau installés dans la rue 
Belleville. 
 
Les membres de la collectivité auront l’occasion de démontrer leur fierté nationale et de célébrer le fait d’être 
Canadiens en participant au « Drapeau vivant » de Coast Capital Savings. Deux mille t-shirts rouges et blancs 
seront offerts par Coast Capital Savings à partir de 12 h 30. Les participants peuvent aussi apporter leur propre t-
shirt rouge ou blanc pour avoir une place. La prise de la photo du « Drapeau vivant » aura lieu entre 13 h 30 et 
14 h sur la pelouse de l’édifice de l’Assemblée législative. 
 
« L’année dernière, nous avons organisé le drapeau vivant le plus grand au Canada avec 5 000 participants. Nous 
espérons établir ce record une fois de plus cette année », a déclaré Charlayne Thornton-Joe, conseillère de la Ville 
de Victoria et organisatrice de La fête du Canada. « Merci à nos commanditaires qui nous permettent de redonner à 
la collectivité en organisant des festivités qui célèbrent le sentiment d’appartenance et de fierté. » 
 
Du côté des initiatives de durabilité de cette année, les marchands n’offriront que des sacs réutilisables ou en 
papier, conformément au nouveau règlement municipal sur les sacs qui entre en vigueur le 1er juillet. Les 
participants sont encouragés à apporter leur propre sac. Du stationnement gratuit pour les bicyclettes sera 
également offert près de l’édifice de l’Assemblée législative. De plus, des contenants alimentaires 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 seront utilisés.  
 
Le 1er juillet, les véhicules de transport en commun circuleront selon l’horaire régulier du dimanche. Des autobus 
supplémentaires seront utilisés au besoin pour La fête du Canada et plusieurs autobus seront stationnés le long 
de la rue Douglas afin d’aider les gens à quitter le centre-ville après les feux. Certains autobus circuleront plus 
tard; les derniers autobus quitteront le centre-ville de Victoria entre 1 h 15 et 1 h 30. Pour obtenir de plus amples 
détails sur les modifications du service, consulter le site bctransit.com/Victoria. 
 
Nous rappelons aux usagers qu’ils peuvent emprunter le service toute la journée en achetant un laissez-passer 
journalier (Day Pass) d’une valeur de 5 $, en vente dans les autobus. Les adultes qui utilisent un laissez-passer 
prépayé peuvent être accompagnés d’un maximum de quatre enfants de moins de 12 ans en vertu du 
programme de laissez-passer familial (Family Pass).  
 
Comme par le passé, il est interdit de transporter de l’alcool à bord des autobus de BC Transit dans la région de 
la capitale, y compris de l’alcool dans des contenants fermés. Le service de police de Victoria aidera le personnel 
du service de transport en commun à faire respecter ce règlement d’une journée afin d’assurer la sécurité du 
public. 
 
« La société BC Transit est heureuse de collaborer avec ses partenaires gouvernementaux et les services de 
police de la région pour appuyer les célébrations de la fête du Canada dans la région métropolitaine de Victoria », 
a dit Erinn Pinkerton, présidente et chef de la direction par intérim de BC Transit. « Pour les usagers du transport 
en commun, n’oubliez pas de remercier votre chauffeur qui travaille fort pour vous amener en toute sécurité à 
destination en cette journée bien occupée. » 
 
Les policiers et les réservistes du Service de police de Victoria accueilleront le public et veilleront à ce que la 
151e célébration du Canada soit un événement convivial pour les familles. 
 
« Nos policiers seront présents en grand nombre dès les premières heures afin de permettre aux familles de 
célébrer notre nation en toute sécurité », a déclaré le chef de police Del Manak. « Cette année encore, nous 
prendrons des appels non urgents sur Twitter avec le mot-clic #vicpdhelps. » 
 
Le Service de police de Victoria installera des caméras temporaires de détection de mouvement dans des 
espaces publics ouverts pour appuyer les opérations visant à améliorer la sécurité publique. Les caméras seront 
retirées après l’événement. 
 
La fête du Canada à Victoria a lieu dans l’arrière-port de Victoria, territoire traditionnel des Lekwungen, que l’on 
appelle aujourd’hui les nations Songhees et Esquimalt. 

http://www.bctransit.com/Victoria
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Les membres du public sont encouragés à se rendre tôt au centre-ville, car les fermetures de routes dans le 
secteur de l’arrière-port commenceront à partir de 16 h afin d’offrir à la collectivité un endroit sécuritaire pour 
célébrer la fête du Canada. Les parcs de stationnement de la ville et les espaces de stationnement du centre-ville 
seront gratuits le dimanche 1er juillet et le lundi 2 juillet. 
 
PIÈCES JOINTES : Horaire des événements et carte  

— 30 — 
 

Pour obtenir des mises à jour régulières pendant la fête du Canada, suivre @CanadaDayVic et @CityofVictoria 
sur Twitter. 
Pour les appels de service non urgents, suivre @vicpdcanada sur Twitter et utiliser le mot-clic #vicpdhelps. 
Pour connaître l’horaire détaillé des événements ainsi que les biographies des artistes et les commanditaires, 
consulter le www.CanadaDayVictoria.ca. 
  
Pour obtenir de plus amples renseignements : 
Charlayne Thornton-Joe      Jonathon Dyck 
Conseillère municipale et organisatrice de la fête du Canada Gestionnaire des communications  
250.217.0776     BC Transit  

    250.995.5720 
Policier Matt Rutherford, porte-parole de VicPD 
auprès des médias 
250.995.7294 

http://www.canadadayvictoria.ca/

