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Strait Crossing Bridge Limited annonce d'autres détails sur BridgeFest 150 
 

 
 
Summerside, Î.-P.-É. – Le comité organisateur du BridgeFest 150 est fier de présenter aujourd’hui 
son programme additionnel et d’annoncer plus d’emballantes nouvelles au sujet de l’événement 
Canada 150, qui se tiendra du 16 au 18 juin 2017. 
 
Alors qu’approche l’événement IWK Courir pour les familles, prévu le 18 juin, nous sommes heureux de 
présenter la médaille et le chandail de course offerts à tous les participants du demi-marathon, du 10 km 
ou du 5 km. Chaque article est un souvenir unique de cet événement du Canada 150 sur le pont de la 
Confédération. On peut les voir à bridgefest150.com, tout comme les parcours de course détaillés. 
 
Les prix d’incitation pour le travail de collecte de fonds de tous les participants ont également été 
dévoilés par la Fondation IWK. Ils incluent des prix incroyables des principaux commanditaires parmi 
lesquels on compte la Fondation Air Canada, Atlantic Superstore et VIA Rail, pour ne nommer que 
ceux-là. 
 
« Le IWK Courir pour les familles est un événement unique qui permet aux participants des 
communautés maritimes et de tout le pays de bouger et de soutenir le IWK Health Centre », explique 
Laura Gillham, vice-présidente de la philanthropie et de l’expérience du donateur de la IWK 
Foundation. « Nous sommes ravis d’annoncer nos prix incroyables pour les collectes de fonds des 
marcheurs et des coureurs. Grâce au soutien de ces derniers, les patients et les familles de notre 
région continueront à avoir accès aux soins spécialisés dont ils dépendent, ici même, dans les 
Maritimes. » 
 
« La Fondation Air Canada entretient une relation de longue date avec l’IWK qu’elle a toujours été fière 
de soutenir, car la cause de la santé et du bien-être des enfants nous tient à cœur, a soutenu 
Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. S’ajoutant à notre promesse annuelle de 
soutien à l’égard de l’IWK, notre commandite de présentation de l’événement IWK Courir pour les 
familles vient réaffirmer notre engagement à nous assurer que les enfants des communautés 
maritimes que nous desservons ont accès à des soins de santé de qualité. » 
 
Le programme additionnel dévoilé aujourd’hui à Bridgefest 150.com comprend des détails sur la façon 
de prendre part à la visite du pont, aux excursions en bateau et aux visites en hélicoptère. 
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De plus, nous sommes fiers d’annoncer la tenue d’activités variées, incluant de la danse et de la musique, 
sur la scène principale, présentées par la Banque Scotia et mettant en vedette des artistes locaux parmi 
lesquels on trouve Gadelle, Meaghan Blanchard et More Soul! 
 
En ce qui a trait à la nourriture, nous sommes très heureux d’annoncer la participation du chef Michael 
Smith qui va suivre la route vers Oyster-Palooza! 
  
En plus, Atlantic Superstore présentera une importante foire d’activités regorgeant de trouvailles 
alimentaires et d’exaltantes idées nutritives dénichées autour de la table partout au pays. 
 
« Les Canadiens ont toujours été de fins gourmets, et avec la marque numéro un au Canada, Le Choix 
du Président, nous présenterons notre thème du Canada 150, #MangerEnsemble » déclare Mark 
Boudreau, Directeur des affaires de l’entreprise de Loblaw Atlantic. « Nous avons de grands projets 
pour le BridgeFest qui nous permettront de célébrer avec des milliers de personnes nos divers horizons 
culinaires et célébrer la tradition canadienne de partage. Nous sommes aussi fiers de nous associer de 
nouveau au IWK. Atlantic Superstore a une longue tradition (plus de 30 ans) de soutien aux 
communautés, et nous sommes particulièrement heureux de poursuivre ce partenariat. » 
 
Nous n’avons pas oublié les enfants de tous âges! Vous trouverez un énorme parc de jeux gonflables, 
une miniferme, des performances des joueurs de la Confédération. La liste continue et inclut une 
impressionnante exposition du Temple de la renommée du Hockey et de jeux interactifs liés au thème! 
Pour compléter la journée spéciale pour les pères, nous présentons aussi une exposition de 
voitures/concours d’élégance qui leur plaira assurément!   
 
BridgeFest 150! Joignez-vous à nous pour l’événement principal des Maritimes du Canada 150. Le tout 
débutera le vendredi 16 juin avec la présentation d’un feu d’artifice spectaculaire, suivi d’un grand 
concert, le 17 juin à Summerside, mettant en vedette Burton Cummings et ses invités spéciaux, Jimmy 
Rankin et Makayla Lynn. Puis ce sera le moment de vous lever tôt le 18 juin pour marcher ou courir sur 
le pont de la Confédération et vous amuser à la foire. Tous les détails se trouvent à bridgefest150.com. 
 
« Je suis heureux que le Fonds Canada 150 puisse aider à soutenir des événements comme le 
BridgeFest 150. Ce sera une merveilleuse occasion pour les insulaires de tous âges de célébrer ce que 
signifie d’être Canadien. Puisque l’Île-du-Prince-Édouard est le berceau historique de la Confédération, 
le 150e anniversaire du Canada occupe une place importante dans leur cœur. » – Sean Casey, député 
de Charlottetown et secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine Canadien. 
 
« Le pont de la Confédération est une des caractéristiques les plus emblématiques et faciles à 
reconnaître de l’Île et c’est ce qui en fait une destination de tourisme unique, explique le ministre du 
Développement économique et du Tourisme, Heath MacDonald. Le BridgeFest est l’occasion unique de 
souligner l’importance du pont, qui représente un élément exceptionnel pour attirer des visiteurs, 
particulièrement pendant la première partie de la saison. » 
 
Le BridgeFest 150 vous est présenté par le pont de la Confédération et est financé en partie par 
Canada 150, Tourism PEI et la Ville de Summerside. De plus, le BridgeFest 150 salue le soutien du 
secteur privé en commençant par les commanditaires principaux : la Fondation Air Canada, Atlantic 
Superstore et plusieurs autres. 
  
Pour en savoir davantage sur le BridgeFest 150, visitez le www.bridgefest150.com. 
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À propos de SCBL 
Strait Crossing Bridge Limited est responsable de la gestion et de l’entretien du pont de la 
Confédération jusqu’en 2032 en vertu d’une entente avec le gouvernement du Canada. Pour en savoir 
davantage, visitez le www.confederationbridge.com. 
 
À propos de la IWK Foundation 
Le IWK Health Centre est le principal centre de recherche et de soins de santé de la région des 
Maritimes consacré au bien-être des femmes, des enfants, de la jeunesse et des familles. En plus 
d’offrir des soins hautement spécialisés et complexes, l’IWK fournit des soins primaires et est un 
fervent défenseur de la santé des familles. L’IWK est un chef de file mondial de la recherche et du 
partage des connaissances, et un partenaire de la formation de la prochaine génération de 
professionnels de la santé. Visitez le www.iwk.nshealth.ca pour obtenir plus d’information. 
 
À propos de la Fondation Air Canada 
Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-
être des enfants et des jeunes. Par l'intermédiaire de son service d'assistance aux voyageurs, elle offre 
un soutien financier et de l'aide en nature à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés.  Son 
principal programme comprend le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à 
des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non 
disponible chez eux. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, veuillez visiter le site 
www.aircanada.com/fondation ou consulter en ligne le rapport de développement durable de 2015 : 
Citoyens du monde, à l'adresse www.aircanada.com/fr/about/corp_sustainability.html. 

 
À propos d’Atlantic Superstore 
Atlantic Superstore est un magasin à bannière des Compagnies Loblaw limitée dans la région de 
l’Atlantique. Loblaw est le chef de file et le plus grand détaillant de l’alimentation et de la pharmacie au 
Canada. Loblaw fournit aux Canadiens des épiceries, des pharmacies, des produits de santé et de beauté, 
des vêtements, des articles d’usage courant, des services bancaires et divers produits et services mobiles. 
Avec plus de 2 400 magasins franchisés et détenus par des associés, Loblaw, ses franchisés et ses 
propriétaires associés emploient près de 200 000 personnes à temps plein et partiel, ce qui en fait un 
des plus gros employeurs du secteur privé au Canada. 
 
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : 
 
Michel Le Chasseur 
Directeur général 
Strait Crossing Bridge Limited 
902.437.7300 
 
Shannon Kehoe  
Spécialiste de la communication 
IWK Foundation 
902.220.8029 
shannon.kehoe@iwk.nshealth.ca 
 
Isabelle Arthur 
Fondation Air Canada 
514.422.5788 
isabelle.arthur@aircanada.ca 
 
Chelsey Rogerson 
Bureau de l’Honorable Sean Casey 
Député (Charlottetown) 
Phone: 902-368-0396 
Email: caseys.c1d@parl.gc.ca 
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Présentation d’un grandiose feu d’artifice au Marine Rail Park, à Borden-Carleton, à l’Î.-P.-É. 
Vendredi 16 juin 2017 de 20 h à 22 h 
Divertissement offert par le Chaisson Trio 
Entrée et stationnement : gratuit 

Concert BridgeFest 150, Credit Union Place, à Summerside, à l’Î.-P.-É. 
Samedi 17 juin 2017; ouverture des portes à 19 h et début du spectacle à 20 h 
Mettant en vedette Burton Cummings et son groupe, avec les invités spéciaux Jimmy Rankin et Makayla 
Lynn 
Billets à partir de 62,19 $ (taxes et frais inclus) 
Billets offerts à la billetterie du Credit Union Place, par téléphone au 1 855 985-5000 ou en ligne à 
ecpg.ca 

IWK Courir pour les familles sur le pont de la Confédération, à Borden-Carleton, à l’Î.-P.-É. 
Dimanche 18 juin 2017 de 7 h à 12 h. 
Course : les inscriptions au demi-marathon, au 10 km et au 5 km chronométrés par puce comprennent un 
t-shirt unique de participation de marque Cows et une médaille du BridgeFest 150 – IWK courir pour les 
familles. Prix à partir de 45 $ par coureur. 
Marche : du plaisir pour toute la famille sur toutes les distances parcourues, pouvant aller jusqu’à 13 km, 
et un bon soutien à la cause! Prix à partir de 5 $ par marcheur. 
Inscrivez-vous au www.iwkrunforfamilies.ca avant le 11 juin 2017! On ne procédera à aucune inscription 
sur le site. 

BridgeFest 150 au Gateway Village, à Borden-Carleton, à l’Î.-P.-É. 
Dimanche 18 juin 2017 de 9 h à 16 h 
Entrée et stationnement : gratuit (à l’exception des endroits marqués d’un *) 

La zone principale du BridgeFest 150 comprend : 
Oyster-palooza avec le chef Michael Smith 
Prestations de Meaghan Blanchard, de 
Gadelle, de More Soul! et de Mi'kmaq 
Legends et d’autres encore! 
Vendeurs de nourriture et d’artisanat. 

La zone des enfants comprend : 
Parc de jeux gonflables de Glow Parties 
Miniferme de Nashwaak Valley Farms 
Aire de jeu Lego et concours de construction 
du pont de la Confédération par Bricks 4 
Kidz 
Prestations de l’Atlantic Cirque et des 
joueurs de la Confédération 

Le chapiteau du Temple de la renommée du hockey 
Expositions thématiques sur le Canada 

Des jeux interactifs tels que des filets de 
hockey électroniques, le Skee-Puck, des 
cages de vitesse et une petite patinoire. 

Joyeuse fête des Pères! 
Exposition de voitures/concours d’élégance 

L’interprétation du pont de la Confédération 
comprend : 

Des visites guidées à l’intérieur du pont 
commanditées par COWI 
Des visites en hélicoptère* par Vision Air 
Services 
Des excursions en bateau par Tightline 
Tours 
Pour savoir comment vous inscrire aux 
différentes visites et excursions, visitez le 
www.bridgefest150.com! 
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