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Welland accueille le Québec aux Jeux d’été du Canada – 
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Welland (Ontario) – La Ville de Welland accueille le Québec, sa province partenaire, à l’occasion des 
Jeux d’été du Canada 2022, le vendredi 19 août, de 18h à 22h au parc Merritt, dans le cadre des 13 
activités culturelles. 
 
Tout au long des Jeux, du 7 au 20 août, les festivals culturels permettent à chacune des municipalités de 
Niagara (y compris la région) de collaborer et de mettre en valeur le patrimoine culturel, le 
divertissement et l’art de leur province jumelée. 
 
“Nous sommes fiers d’accueillir tout le monde, y compris les athlètes et les partisans d’Équipe Québec, 
et tout le monde, pour notre 13e festival”, a déclaré Rob Axiak, directeur des services communautaires. 
“Partout dans la région, nous avons tous l’occasion d’explorer et d’apprécier les identités culturelles et 
avec notre forte communauté francophone, d’accueillir la province de Québec et de mettre en valeur 
notre culture.” 
 
En soirée il y aura de la musique et des spectacles mettant en vedette des artistes du Québec, y compris 
Le Vent du Nord et Grosse Isle et le groupe de cirque contemporain local Femme du Feu Creations et 
Dance Place Welland. 
 
En plus du divertissement, l’athlète olympique RBC James Dunn, le photomaton Betty Loo, des 
caricaturistes, des camions-restaurants et d’autres fournisseurs partenaires seront sur place. 
 
À propos du festival culturel 13 sur 13  
Le festival culturel 13 sur 13 des Jeux d’été du Canada 2022 à Niagara est un événement gratuit qui aura 
lieu certains soirs du 7 au 20 août 2022. D’une municipalité à l’autre, en alternant tous les soirs pendant 
les Jeux 2022, ce festival jumelle chacune des 13 municipalités de Niagara (y compris la municipalité 
régionale de Niagara) avec l’une des 13 provinces et territoires du Canada à titre d’hôte conjoint de cet 
événement culturel. Au cours de leur soirée spéciale, chaque municipalité présentera des expériences 
de divertissement, des performances artistiques et des expériences culinaires. Ce qui permet aux 
visiteurs de voyager partout au Canada sans quitter Niagara et de découvrir les patrimoines culturels 
distincts qui définissent les différentes régions de notre pays. 
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