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La Tournée du sofa rouge
www.redcouchtour.ca

Le sofa rouge de Canada 150 sera bientôt dévoilé et commencera
son voyage à travers le pays
OTTAWA (12 décembre 2016) - Le jeudi 15 décembre, au Musée canadien de l'histoire à Gatineau,
invités de marque, élus et représentants du gouvernement du Canada se réuniront pour le dévoilement
officiel du sofa rouge qui fera partie des fêtes du 150e anniversaire du Canada en voyageant d'un océan
à l'autre, invitant les Canadiens de toutes les régions à dire ce que le Canada signifie pour eux.
La Tournée du sofa rouge est l'un des 38 projets signature sélectionnés par le gouvernement fédéral du
Canada, sur un total de 387 propositions, afin de donner aux Canadiens l’occasion de participer à des
célébrations qui contribueront à créer un sentiment de fierté et d'attachement envers le Canada à
l'occasion de son 150e anniversaire.
Tout a commencé à Winnipeg, où le sofa rouge a été fabriqué à la main à l'atelier d'ébénisterie Lunar
Lounge. Le divan se rendra tout d’abord à Ottawa pour son dévoilement prévu le 15 décembre et
participera ensuite aux célébrations officielles du coup d’envoi du 150e anniversaire du Canada, le 31
décembre au Musée canadien de l'histoire.
Le dévoilement officiel sera le premier arrêt d'une tournée pancanadienne qui visitera, en 2017, 10
provinces ainsi que les trois territoires du pays pour marquer le 150e anniversaire du Canada.
Détails de l'événement :
Quoi : Dévoilement officiel du sofa rouge
Où : Au Musée canadien de l'histoire - 100, rue Laurier, Gatineau (Québec) K1A 0M8
Quand : Jeudi 15 décembre à 13h
Pourquoi : Fait partie des festivités du 150e anniversaire du Canada
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