
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Activités publiques pour la Tournée royale 2017 au 
Canada de Leurs Altesses Royales le prince de Galles 
et la duchesse de Cornouailles  
 

Date de début : 22 juin 2017 
Date de fin :  29 juin 2017  
Nunavut  60 s 
 

Aidez-nous à accueillir Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de 
Cornouailles à Iqaluit le 29 juin! Le public est invité à deux évènements pour célébrer en 
compagnie de Leurs Altesses Royales : 
 
11 h 35 Cérémonie officielle d’accueil au Canada à l’Assemblée législative du 

Nunavut, où Leurs Altesses Royales seront officiellement accueillies au 
Canada et au Nunavut.  
 

13 h 55 Festin communautaire du premier ministre Peter Taptuna au parc 

territorial Sylvia Grinnell, où le prince de Galles et la duchesse de 

Cornouailles prendront part à une célébration communautaire, 

observeront des performances et des artistes locaux et découvriront le 

paysage et la flore uniques du Nunavut. 

 

À noter : Aucun véhicule ne pourra entrer dans le parc territorial Sylvia Grinnell lors du 

festin communautaire du premier ministre Taptuna. Un horaire d’autobus détaillé sera 

publié dans les prochains jours afin que le public puisse se rendre sur place. Consultez 

la page Facebook du gouvernement du Nunavut pour connaitre les dernières nouvelles, 

notamment l’heure d’arrivée suggérée pour les activités.  

 

Pour voir l’horaire complet de la partie se déroulant à Iqaluit de la Tournée royale 2017 

au Canada de Leurs Altesses Royales, visitez la page  

http://canada.pch.gc.ca/fra/1490105439791/1490105522769.  
 

     ### 
  

https://www.facebook.com/GouvernementduNunavut/
http://canada.pch.gc.ca/fra/1490105439791/1490105522769
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