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UNE PLUS GRANDE APPRÉCIATION POUR LA COMMUNAUTÉ ET LA 

CULTURE DU GRAND SUDBURY EN CETTE FÊTE DU CANADA. 
  

SUDBURY (Ont) – Venez célébrer la communauté et la culture de tous les Canadiens. 

Science Nord, en partenariat avec la Sudbury Multicultural-Folk Arts Association (SMFAA) et 

KiSS 105.3, ramènera la fête du Canada à Science Nord, grâce à un divertissement multiculturel, 

des spectacles musicaux, des sciences amusantes, des activités, des arts et de l’artisanat pour 

toute la famille. Dans le cadre du thème de cette année « Célébrer la communauté et la culture de 

tous les Canadiens », Science Nord vous invite à visiter les vendeurs locaux, à essayer quelques 

gâteries et à passer la journée avec votre communauté. Cet événement familial gratuit aura lieu le 

vendredi 1er juillet 2022, de 11 h à 22 h. 

 

La journée commencera par la parade d’ouverture de la SMFAA sur les terrains de 

Science Nord, une reconnaissance des terres et une cérémonie d’ouverture autochtone. L’hymne 

national, interprété en anglais, en français et en ojibwé, ouvrira officiellement les festivités. De 

12 h à 17 h, il y aura une variété d’activités dont un défi Angry Birds, du maquillage, des 

activités scientifiques en plein air et bien plus encore. La deuxième partie de la journée aura lieu 

de 18 h à 22 h, pendant laquelle les artistes invités Nacho Jam ainsi que Harvey King et le 

Grindstone divertiront les visiteurs. De plus, vous ne pouvez pas manquer le retour du spectacle 

de feux d’artifice de Science Nord. 

 

Après des années d’absence, Science Nord invite tout le monde à se joindre à elle pour célébrer 

la communauté et la culture de tous les Canadiens, des peuples autochtones, des immigrants et 

des visiteurs du Canada et de l’île de la Tortue. Science Nord est fière de soutenir la 

réconciliation et de s’employer à faire du Canada un meilleur pays pour tous. Pour plus de 

ressources autochtones, veuillez consulter les sites suivants : Indigenous Tourism Ontario (en 

anglais seulement) ou Science Nord. 

 

Cet événement est soutenu par la Ville du Grand Sudbury et le gouvernement du Canada. 

 

Pour obtenir tous les renseignements sur l’événement, consultez sciencenorth.ca/canada 

  

  

« Le 1er juillet 2022, d’un océan à l’autre, des millions de gens célébreront le 155e anniversaire 

de notre grand pays, le Canada. Nous sommes effervescents à l’idée de nous associer à Science 

Nord et à KiSS 105.3 pour animer la plus grande célébration de la fête du Canada dans la région 

de Sudbury! Nous sommes fiers d’organiser un splendide spectacle qui célébrera non seulement 

notre pays, mais également les contributions de notre société multiculturelle pour bâtir ce pays 

https://indigenoustourismontario.ca/news/national-day-for-truth-and-reconciliation/?fbclid=IwAR3AMR9hOVZNVJcLxD86D8-u2Su6VYLFdH6OYkvB6P9FEcj5fDcRkBzMob4
https://www.facebook.com/ScienceNorth/videos/1208638122933383/
https://www.sciencenorth.ca/fr/la-fete-du-canada


qui est le nôtre. Il s’agit d’un moment unique pour honorer ce magnifique pays dans lequel nous 

vivons et nous rappeler à quel point nous sommes fortunés. » 

– Bela Ravi, présidente de la Sudbury Multicultural-Folk Arts Association  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir le retour en personne des festivités de la fête du Canada à 
Science Nord, en partenariat avec la Sudbury Multicultural and Folk Arts Association. C’est 

formidable de se réunir à nouveau pour célébrer l’incroyable diversité et le talent que nous avons 

dans notre communauté, et nous ne pourrions pas être plus fiers de participer à cette journée 

amusante. » 

- Michelle Russell, directrice du contenu de KiSS 105.3 

 

« Nous sommes tellement reconnaissants que, pour la première fois en deux ans, nous puissions 

nous réunir en tant que communauté pour célébrer la fête du Canada sur notre site. Les 

célébrations de la fête du Canada de cette année visent à célébrer la communauté et à accueillir la 

culture et les expériences de tous les Canadiens. Cet événement a été rendu possible grâce à des 

partenariats continus avec la Sudbury Multicultural-Folk Arts Association et KiSS 105.3. Nous 

sommes également reconnaissants de l’appui de la Ville du Grand Sudbury et du gouvernement 

du Canada. Nous vous invitons tous et toutes à vous joindre à nous pour cette célébration, qui 

vous permettra de vivre des expériences inclusives, divertissantes et éducatives pour tous! » 

– Jennifer Booth, directrice générale intérimaire, Science Nord 

 

 

À propos du Science Nord  

Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et est une 

ressource éducative pour les enfants et les adultes de la province. Science Nord entretient les 

deuxième et huitième plus grands centres scientifiques au Canada. Les attractions de Science 

Nord comprennent un centre des sciences, une salle IMAX®, un planétarium numérique, une 

galerie des papillons, une grande salle d’exposition, et Terre dynamique – site du Big Nickel. 

Science Nord, en partenariat avec l’Université Laurentienne, a mis au point le premier et seul 

programme global de communication scientifique de l’Amérique du Nord, un programme mixte 

de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son mandat, Science Nord offre des 

expériences scientifiques dans l’ensemble du Nord de l’Ontario, ce qui comprend des 

programmes externes dans les écoles et aux festivals, des camps scientifiques d’été et d’autres 

activités. Il exploite en outre une base permanente à Thunder Bay d’où il offre des programmes 

externes dans le nord-ouest de la province. Science Nord est une agence du gouvernement de 

l’Ontario. Pour plus amples renseignements, veuillez consulter sciencenord.ca.   

   

  

À propos de la Sudbury Multicultural-Folk Arts Association 

La Sudbury Multicultural and Folk Arts Association existe depuis plus de 50 ans et est l’un des 

organismes multiculturels originaux en Ontario. La Sudbury Multicultural and Folk Arts 

Association travaille à bâtir des ponts entre les nouveaux arrivants et les services existants, à 

trouver et régler les problèmes, ainsi qu’à fournir des services multiculturels à la collectivité de 

Sudbury.  Elle est un organisme-cadre pour plus de 30 groupes délégués avec une clientèle 

formée de plus de 30 000 citoyens de Sudbury. Nous sommes gérés par un conseil 

d’administration élu formé d’un maximum de 17 membres élus parmi divers groupes ethniques 

et culturels. Le Centre s’est engagé à maintenir des standards élevés de service communautaire, 

http://www.sciencenorth.ca/


de bénévolat et de protection des droits de la personne, ainsi que d’offrir des services aux 

nouveaux arrivants pour qu’ils s’adaptent bien et contribuent à la société canadienne. 
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Personne-ressource pour les médias : 

 

Julia Aelick  

Spécialiste principale en marketing    

Science Nord et Terre dynamique  

705-562-5552 

aelick@sciencenorth.ca 

 

 

 

 

 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 

enregistré no 10796 2979 RR0001. 
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