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Going Mobile
Wherever you are in Canada, the Passport 2017 mobile app 

will tell you about anniversary events you’d be interested 

in attending. It’s all about exploring and discovering what 

Canada has to offer. We’ll be collecting information about 

thousands of 150th celebrations, so users can find, share 

and participate wherever they are in Canada. The more 

events you take part in, the more badges you’ll receive on 

our mobile app. 

Your Content
Our team will be creating a steady stream of content 

dedicated to our nation’s 150th anniversary festivities. Our 

mission is to find, curate and share stories with Canadians 

through our website, mobile app and social media. We’ll be 

partnering with major social media players like Facebook 

and content brands to help deliver your story to Canada.

Your Events
We want to hear from you. Tell us about your event  

plans. Enter your event details in our updatable  

Passport 2017 database at www.passport2017.ca

We’re here to help Canadians uncover and experience 

150th anniversary events and attractions from coast-to-

coast-to-coast. 

On January 1, we’ll be launching the Passport 2017  

website and a mobile app, which will be available  

on both Apple and Android devices. 

Passport 2017 is your guide to celebrations taking place 

across Canada during 2017, the 150th anniversary of 

Confederation.

Discover. Experience. Celebrate.
Web | Mobile | Social          

Launching: January 1, 2017 
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L’appli mobile 
Où que vous soyez au Canada, l’appli mobile Passeport 

2017 vous présentera tous les événements du 150e anniver-

saire auxquels vous aimeriez assister. Elle regroupera toute  

l’information sur des milliers d’événements liés aux 

célébrations qui auront lieu partout au pays et que vous 

pourrez partager avec vos proches. Et chaque fois que 

vous participerez à un événement, vous pourrez accumuler 

des badges numériques sur votre appli mobile. 

Le contenu
Notre équipe développera des contenus constamment mis 

à jour sur les festivités du 150e anniversaire du Canada. 

Nous serons à la recherche d’histoires à partager avec les 

Canadiens sur le site Internet, l’appli mobile et les médias so-

ciaux. Nous développerons des partenariats avec des médias 

comme Facebook et d’autres diffuseurs de contenus afin de 

transmettre votre message à l’ensemble du pays.

Vos événements
Nous voulons tout savoir sur vous. Dites-nous ce que  

vous préparez pour ces célébrations. Entrez tous les 

détails de votre événement dans notre base de données 

Passeport 2017 en visitant www.passeport2017.ca   

C’est l’outil indispensable qui aidera les Canadiens à  

vivre pleinement l’expérience du 150e anniversaire en  

leur faisant connaître les événements qui auront lieu  

dans toutes régions du pays. 

Le 1er janvier 2017, nous lancerons le site Web  

Passeport2017 et l’appli mobile Android et Apple. 

Passeport2017, c’est le guide qui vous accompagne  

tout au long des célébrations du 150e anniversaire de  

la Confédération, en 2017. 

Découvrir. Explorer. Célébrer.  
Web | Mobile | Social          

Lancement : 1er janvier 2017  


