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Célébrez le 150e anniversaire du Canada à l'Assemblée législative de l'Alberta
Edmonton – Ne manquez pas la plus grande fête du Canada de la province, à l'Assemblée
législative de l’Alberta! L’Assemblée législative de l’Alberta a établi un partenariat avec le
ministère du Patrimoine canadien et la ville d’Edmonton afin d'organiser des célébrations pour
commémorer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Grâce au soutien
supplémentaire du ministère du Patrimoine canadien les visiteurs peuvent s’attendre à une fête
encore plus grande que celles des années précédentes à l'Assemblée législative de l’Alberta.
« Alors que les canadiens et les canadiennes de partout au pays célèbrent le 150e anniversaire
de notre nation, nous encourageons les Albertains de montrer leur esprit et leur fierté
nationale, » a déclaré l’honorable Robert E. Wanner, Président de l’Assemblée législative de
l’Alberta. « Dans le cadre des célébrations j’invite les Albertains d’explorer nos villes de classe
mondiale et les majestueuses montagnes Rocheuses, de parcourir les cours d’eau qui
traversent nos forêts boréales en canoë ou de cueillir des baies de cactus dans les coulées, ainsi
que d'entreprendre toute autre activité qui leur apportera une meilleure connaissance de notre
province au cours de cette année charnière ».
« Canada 150 est une occasion unique pour les communautés d’un bout à l’autre du Canada de
célébrer tout ce que cela signifie d’être Canadien, a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre
du Patrimoine canadien. Les célébrations auront lieu aux quatre coins du pays et culmineront
par la fête du Canada. Prenez part aux festivités entre amis et en famille en cette année
exceptionnelle! »
Canada 150 à l’Assemblée législative propose des animations familiales, de la musique et des
activités gratuites qui célèbrent la diversité, la culture et l'histoire. De nombreuses expériences
préférées ainsi que de nouvelles aventures vous attendent partout dans l'ensemble d’un des
sites les plus pittoresques de notre province, l'Assemblée législative de l’Alberta. Les visiteurs
pourront profiter de divertissements gratuits pour les familles et pour tous les âges, y compris
des cérémonies, des activités pratiques, des spectacles et plus encore.

DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION DU CANADA 150
Nous sommes fiers de collaborer avec CBC Edmonton et Radio-Canada pour vous apporter une
des plus grandes célébrations au pays. Ce 1er juillet le Canada 150 à l'Assemblée législative
offre des divertissements gratuits pour tous les âges de 11 h à 21 h. Une myriade de

divertissements et de fêtes dans l'ensemble de l'Assemblée législative historique soulignent et
honorent la diversité de l'Alberta.
Partenaire national, la Banque CIBC, en collaboration avec la ville d'Edmonton et le ministère du
Patrimoine canadien, est fière de montrer comment nous sommes « Ensemble pour le Canada
» par l’intermédiaire d’une programmation favorisant l’émergence d’un sentiment de fierté, qui
mènera à une cérémonie de réaffirmation de la citoyenneté, dans le cadre des célébrations de
la fête du Canada à Toronto et à 17 autres emplacements à l’échelle du pays.
Cérémonie de bienvenue
Les célébrations commencent à midi avec l’hymne national, O Canada, et des discours des
dirigeants de notre province.
Scène Alberta Discovered
La scène Alberta Discovered, située sur la Place de la capitale, mettra en vedette certains des
meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes et des groupes de musique de l’Alberta. Apportez
une couverture ou chaise de jardin alors que la musique débutera à 12 h 30, et marquez la
clôture des célébrations de la journée avec Alyssa Reid, artiste pop originaire d'Edmonton et
récipiendaire de nombreux disques de platine.
Scène Alberta Diversity
La scène Alberta Diversity, située au pavillon de musique sur le terrain de la partie sud de
l'Assemblée législative, célébre la richesse du paysage culturel de notre province à travers la
musique et la danse multiculturelle des artistes locaux.
Présentation autochtone
Une nouvelle addition aux terrains de l'Assemblée législative cette année est la Présentation
autochtone sur la pelouse de l’ouest, une zone qui célébre la longue histoire et la richesse
culturelle des peuples autochtones de l’Alberta.
Place de la famille de l'Alberta
La Place de la famille de l'Alberta sur le terrain de la partie sud bourdonnera d'activités, y
compris des artistes itinérants, des activités artistiques et artisanales et bien plus encore.
Journée portes ouvertes à l'édifice de l'Assemblée législative
Explorez l'architecture iconique de l'édifice de l'Assemblée législative de l’Alberta, et visitez la
Chambre, un honneur réservé aux visiteurs uniquement lors de la fête du Canada, et découvrez
où votre député siège.

Centre d'accueil des visiteurs de l'Assemblée législative
Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada la Galerie Borealis présentera The Dream We
Form By Being Together (Ce dont nous rêvons du fait d'être ensembles). Cette exposition se
concentre sur le thème de la réconciliation et émerge de la prise de conscience que l’art peut
jouer un rôle central dans le processus.
Se rendre à l'Assemblée législative de l'Alberta
Le transport en commun est recommandé. Un stationnement gratuit pour vélos, offert par
l'Edmonton Bicycle Commuters Society, se trouvera à la rue 107e.

Pour de plus amples détails veuillez visiter: assembly.ab.ca/canadaday, Twitter:
@LegAssemblyofAB ou Facebook: Legislative Assembly of Alberta.
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