COMMUNIQUE DE PRESSE
SAINT-BONIFACE FÊTE LE CANADA – VIRTUELLEMENT
Saint-Boniface, 16 juin 2020

Publication immédiate

Saint-Boniface célèbrera la Fête du Canada virtuellement en 2020.
La pandémie de COVID-19 a certainement changé la façon que nous faisons les choses. Même si nous
commençons lentement à ouvrir nos portes, il sera toujours impossible de se rencontrer en grande foule
pour encore un temps. Plusieurs sites ne seront pas ouverts pour la Fête du Canada et nous ne pourrons
pas avoir de grandes célébrations dans les rues et dans les parcs comme dans le passé. Cependant, cela ne
veut pas dire que nous ne pouvons pas célébrer ce beau pays dans lequel nous vivons.
Saint-Boniface est depuis plusieurs années une destination où les visiteurs peuvent venir célébrer la Fête
du Canada. Cette année, certains sites seront fermés, mais nous vous offrons l’occasion de visiter,
virtuellement.
Barney Morin, un jeune Métis francophone avec une incroyable énergie et un langage coloré, visitera les
attraits historiques du quartier et rencontrera des personnages qui lui parleront des artéfacts, histoires et
secrets de ce lieu. Vous pourrez non seulement découvrir le site mais possiblement entendre des histoires
qui ne sont pas connues par la plupart des visiteurs.
Barney Morin visitera le Musée de Saint-Boniface, la Maison Gabrielle-Roy, et le Fort Gibraltar. Il y aura
aussi des présentations musicales de Justin Lacroix, Andrina Turenne, Mme Diva et Hakim Moussaoui.
Et ce n’est pas tout. Barney vous réserve quelques surprises car il fera quelques détours imprévus chez les
commerçants du quartier.
Célébrez la Fête du Canada et la passion et l’histoire de Saint-Boniface avec un « bon vivant » local.
L’événement virtuel Saint-Boniface célèbre le Canada sera préenregistré et diffusé à 13 h le 1er juillet sur
les sites suivants :
YouTube : Tourisme Riel
Facebook : Passion et Histoire Saint-Boniface
Web : www.passionethistoire.ca/en/events

Renseignements : Michelle Gervais, directrice, Tourisme Riel – 204.233.8343
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