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La Fête de la culture lance l’Horaire Zones Radieuses
Un nouvel outil de planification en ligne qui aidera le public à créer un horaire
personnalisé pour la fin de semaine de la Fête de la culture
Vancouver (C.-B.), 7 septembre 2011 – Les Canadiens pourront très facilement planifier
leur fin de semaine de la Fête de la culture grâce à l’Horaire Zones Radieuses lancé
récemment sur le site Web de la Fête de la culture (www.fetedelaculture.ca). Le deuxième
week-end annuel de la Fête de la culture se met en branle le vendredi 30 septembre avec de
nombreuses activités pratiques, interactives et gratuites destinées aux auditoires d’un océan
à l’autre. Le grand public est ainsi invité à participer à la vie culturelle de sa communauté.
L’Horaire Zones Radieuses est un nouvel outil de planification en ligne conçu pour aider les
personnes à créer un horaire personnalisé des activités se déroulant pendant la fin de
semaine de la Fête de la culture (30 septembre, 1 et 2 octobre 2011). Les personnes qui
naviguent à la recherche d’activités ayant lieu dans leur région ou leur quartier peuvent
facilement les ajouter à leur horaire, puis exporter l’horaire vers leur messagerie électronique,
des plates-formes de calendrier populaires comme Outlook, iCal ou calendrier Google, et
l’enregistrer en format PDF qu’il est possible d’imprimer ensuite.
L’Horaire Zones Radieuses comprend aussi un moteur de recommandation « intelligent » qui
fera des suggestions en fonction des activités déjà choisies. Les recommandations sont
basées sur la proximité et les types d’activités choisis pour que les utilisateurs ne manquent
rien des autres activités captivantes qui ont lieu dans leur communauté.
« En avançant dans la préparation de la deuxième année de la Fête de la culture, nous
avons compris l’importance de créer et d’offrir des outils qui aident les membres du public à
se tenir au courant et à identifier facilement les activités incroyables qui ont lieu dans leur
communauté », a affirmé Antoni Cimolino, président du comité directeur de la Fête de la
culture et directeur général du Stratford Shakespeare Festival. « L’Horaire Zones Radieuses
et les autres outils qui seront bientôt lancés grâce à l’initiative des Zones Radieuses forment
un ensemble dont l’objectif est de permettre d’identifier aisément les activités de la Fête de la
culture et de permettre aux Canadiens partout au pays d’y accéder facilement. »
C’est grâce au soutien généreux de la Financière Sun Life, Partenaire fondateur visionnaire
principal, que l’Horaire Zones Radieuses et deux autres outils gratuits sont offerts cette
année; ils ont pour objectif d’augmenter la visibilité des activités inscrites et, pour les
membres du public, de faciliter la planification du week-end de la Fête de la culture. Les deux
autres outils sont :
• Le Site mobile Zones Radieuses de la Fête de la culture qui permet de naviguer en
ligne et de rechercher des activités sur un téléphone intelligent;
• La Signalisation des lieux Zones Radieuses de la Fête de la culture, des bannières
placées bien en vue sur les sites d’activités inscrites qui permettront au public de
trouver facilement les activités de la Fête de la culture tout au long du weekend.

	
  

« Nous avons compris depuis le début du mouvement de la Fête de la culture que les arts et
la culture enrichissent la vie des Canadiens et des communautés partout au pays » a dit Tom
Bogart, président du Conseil des leaders d’entreprises de la Fête de la culture et viceprésident général de la Financière Sun Life. « L’initiative Zones Radieuses n’est qu’un autre
moyen pour faciliter l’accès aux arts et à la culture de tous les Canadiens; elle aide à mettre
en valeur la vie culturelle unique et diversifiée qu’on trouve dans les villes et villages, grands
et petits, peu importe où vivent les personnes. »
Visitez le site Web de la Fête de la culture (www.fetedelaculture.ca) pour accéder à l’Horaire
Zones Radieuses de la Fête de la culture.
À propos de la Fête de la culture
Lancée en 2010, la Fête de la culture (fetedelaculture.ca) est un mouvement bénévole
pancanadien axé sur la collaboration dont le but est de favoriser la
sensibilisation, l'accessibilité, la participation et l'engagement de tous les Canadiens à la vie
artistique et culturelle de leur communauté. La Fête de la culture a été lancée par quatre
partenaires fondateurs : The Canadian Arts Summit, Culture pour tous (producteur des
Journées de la culture), le Conseil des Arts du Canada et The Banff Centre. Des partenaires
nationaux appuient l’organisation de la Fête de la culture : Financière Sun Life, Partenaire
fondateur visionnaire principal; The Audain Foundation, Partenaire fondateur visionnaire;
Aéroplan et Endeavour, Partenaires visionnaires. L’appui financier du gouvernement fédéral
provient du ministère du Patrimoine canadien. Les partenaires médiatiques nationaux sont :
CBC/Radio-Canada, The Globe and Mail et St. Joseph Communications. Les partenaires
provinciaux sont : gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l’Alberta,
SaskCulture, gouvernement de l’Ontario, Conseil des arts de l’Ontario, Fondation Trillium de
l’Ontario, gouvernement du Nouveau-Brunswick, gouvernement de la Nouvelle-Écosse,
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. La fin de la semaine de la Fête de la culture
2011 a lieu le 30 septembre et les 1er et 2 octobre 2011 partout au Canada.
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Pour en savoir plus ou pour ménager une entrevue, veuillez communiquer avec :
Katie Robb
Fleishman-Hillard Canada
Katie.robb@fleishman.ca
604-688-2505 x 241
Communiquez avec la Fête de la culture
Visitez www.fetedelaculture.ca
: @Fetedelaculture #Fetedelaculture
: https://www.facebook.com/CultureDays.Fetedelaculture
: http://www.youtube.com/user/cdfdlc
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