
  
 

AVIS AUX MÉDIAS 
15 JUIN 2022 

 
RETOUR DE LA FÊTE DU CANADA CÉLÉBRÉE EN PERSONNE À  

SCIENCE NORD. 
 

(SUDBURY, ONT.) – Les médias locaux sont invités à Science Nord pour un 
événement de manifestation de la fête du Canada en personne! Science Nord, la 
Sudbury Multicultural and Folk Arts Association et KiSS 105,3 se sont réunis pour offrir 
une expérience d’une journée complète avec des talents locaux, des spectacles 
musicaux, des activités géniales de science et bien plus encore. Cette année, nous 
espérons que vous vous joindrez à nous pour célébrer la communauté et la culture de 
tous les Canadiens, les peuples autochtones, les immigrants et les visiteurs du Canada 
– l’île de la Tortue.  
 
Une cérémonie d’ouverture sera suivie d’une reconnaissance des terres pour 
commencer la journée. Venez ensuite voir les talents locaux étonnants sur la scène 
principale, promenez-vous et soutenez les vendeurs au marché, ou essayez l’une des 
nombreuses friandises et activités prévues pour cet événement d’une journée entière, 
et assurez-vous de rester dans les environs pour le feu d’artifice qui clôturera la 
journée. 
  
Science Nord est fier de soutenir la réconciliation et de travailler à un Canada meilleur 
pour tous. Pour plus de ressources autochtones, veuillez visiter : Indigenous Tourism 
Ontario (anglais seulement) ou Science Nord. 
 
Cet événement familial gratuit aura lieu de 11 h à 22 h dans le terrain de Science Nord. 
Pour de plus amples détails, sciencenorth.ca/fr/la-fete-du-canada suivez-nous sur les 
médias sociaux pour les mises à jour. Cet événement est soutenu par la Ville du Grand 
Sudbury, et le gouvernement du Canada. 
 
Date : 1er juillet 2022    Heure : de 11 h à 22 h 
Emplacement : terrain de Science Nord  
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Personne-ressource pour les médias: 
Erin McWhirter 
Spécialiste en marketing 
Science Nord et Terre dynamique 
905-621-1454 
mcwhirter@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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