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This primer sheet offers a quick snapshot
of the Granville Island experience.

Granville Island
Nestled in the centre of Canada’s most
beautiful city is a breathtaking island oasis
that will capture your heart and seduce
your senses. This gathering spot for both
locals and tourists draws 10 million visits
each year.
More than a destination, Granville
Island is an urban haven spilling over with
fine restaurants, theatres, galleries and
studios, and all things fresh: seafood,
fruit, vegetables, plants, flowers, candy,
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fudge, breads and baked treats. Bring your
appetite. Indulge in fresh, tantalizing fare
from local clams and crab to a Mexican
lunch. Browse for unique items crafted
by top local talent – and watch these
same artists and craftspeople creating.
Be entertained in our theatres and
performance spaces.
Once an industrial area, Granville Island
has thousands of stories to tell. Potters,
weavers, textile artists, printers & jewellery
makers now work in studios that formerly
housed foundries and machine shops.
Performers have taken to the streets.
Others have breathed life into empty
warehouses with their performances.
Famed internationally, this urban
redevelopment draws attention and study
from planners worldwide. Granville Island
is more than a market, more than an
entertainment district, more than an artists’
neighbourhood, more than a marina, more
than a visitor attraction. It’s a thriving
community that pulses and hums with energy.

A couple of landmark years:
In 2009, the Granville Island Public
Market celebrated its 30th Anniversary.
In 2005 the Island was named “Best
Neighbourhood” in North America by
Project for Public Spaces, a New Yorkbased non-profit agency. In 2002, it
garnered a PPS award of Merit when Great
Markets Great Cities recognized the Public
Market for its contribution to the social,
economic and environment health and well
being of Vancouver.
The Island’s community spans over 300
businesses, studios and facilities.
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It employs over 2,500 people, and
is home to residents of the Sea Village
neighbourhood (floating houses, at the
southeast end of Granville Island, with
water for a front yard).
It is administered by the Canada
Mortgage and Housing Corporation
(CMHC), a federal government agency, and
is financially fully self-supported. Island
projects are developed and managed by
public, private and non-profit sectors.
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Our Market Awaits
The Public Market on Granville Island is
Vancouver’s hub of epicurean pleasure.
Browse the exotic array of crisp, gardenfresh produce piled high on each vendor’s
stall from juicy Fraser Valley strawberries
and Okanagan cherries to delicate
Japanese eggplant. Look for fresh Coho
salmon on beds of crushed ice, and tanks
of live Dungeness crabs. Breathe in the
alluring aromas of just-from-the-oven
bagels, newly roasted coffee and tempting
cheeses, both local and European.
Top chefs love The Public Market for
its freshness and choice—and so do
committed foodies! It’s the city source for
local produce, homemade products and
offbeat ingredients like wild fiddleheads,
pine mushrooms, seaweed, stinging
nettles – the list is endless.
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However, there's much more than exotic
food awaiting you at the Market. There
is endless opportunity for unique stories
about the people who work behind the
counter. These people and their unique
histories are what make the Market an
experience. An experience that goes way
beyond food.
For over 30 years, the Public Market has
delighted both tourists and Vancouverites
alike with its, local, one-of-a-kind products
Some of the Market’s businesses continue
to flourish after 20, 25 and even 30 years
on Granville Island. Some of the newer
businesses are fast becoming Vancouver
traditions in their own right.

Here are just a few of our
Market stories:
For 20 years Lee’s Donuts has wowed
patrons with its freshly made, preservativefree donuts. With over 30 varieties to
choose from including classic honey glazed
to mango to seasonal favourite, Pumpkin
Spice, Lee’s has something to suit every
taste. Made fresh daily, you can actually
see the donuts created, from start to finish,
through the big picture windows into their
kitchen. Come by in the morning and get
them while they are still warm.
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A popular newcomer to the Market,
ChocolaTas has proven they have
staying power. Trained at the Maison
Wittamer – the exclusive supplier of
chocolate to the Belgian royalty –
Chocolatier Wim Tas’ expert knowledge
can be tasted in every one of his handmade ganache truffles. ChocolaTas started
out as an occasional Day Table Vendor
and so great was their popularity that they
opened a permanent home in the Market.
Inspired by a myriad of world flavours from
Kyoto Cherry Rose to Tuscan Hazelnut,
be sure to try the “Granville-Island-only”
cardamom ganache!

continued on next page

Public Market continued
Overview | Public Market | Wining & Dining | Culture & Arts | Events & Festivals | Kids | Outdoor Activities | History | Media Resources

Although Vancouver may be known for
its ubiquitous coffee shops, it is also home
to some exemplary tea shops including the
Public Market’s own gem, The Granville
Island Tea Company. With over 150
varieties of teas ranging from the furthest
reaches of South Africa to the mountainous
peaks of Peru, selecting a specific variety
can seem like a daunting task. Luckily,
owners Mark and Deb are often in-house
to provide thoughtful, well-informed
recommendations and a friendly smile.

Created less than 5 years ago, Edible
BC (EBC) has thrived in its Public Market
home. Edible BC offers original delicious
local fare as well as extensive culinary
knowledge of the region. EBC’s founder,
Eric Pateman, has worked in the hospitality
industry both as a chef and as a hotel
consultant for over 15 years and knows his
stuff better than almost anyone. Whether
you’re seeking a tour of The Public Market
or a gift basket that’s uniquely BC, EBC
has something splendid to offer you.
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Every Season Every Day
Here, every day is a happening but at
certain times of the year, special events
shine the spotlight on the very best the
Market has to offer.

The Granville Island Farmers' Market

Vancouver is known for seafood and
Vancouverites go to Granville Island for
their salmon, black cod, halibut, Qualicum
Scallops, Dungeness crab and all the rest
of the sea’s bounty. Voted in the Georgia
Straight, Vancouver’s entertainment and
style weekly, as the places to shop for
seafood for multiple years, the Public
Market’s seafood shops know how to
serve up the catch! Longliner, The Salmon
Shop and Seafood City have over 75 years
of collective knowledge on seafood. Ask
any of them what is fresh this week.

June heralds the spring gardening season.
Growers arrive at The Farmers’ Market
laden with bedding plants, hanging baskets
and bulbs. Following in July, fruits and
vegetables, fresh from local farms arrive
within hours of being picked. The Farmers'
Market operates every Thursday, June
through October.

– Fan of cheese?
Revel in Dussa's Buffalo Mozzarella
or select from one of their other 200
“fromage” varieties.
Meats & farmed game – Sample the Elk
Pepperoni from Oyama Sausage or order
some foie gras to go.
Confectionary – For the most exquisite
and delicious chocolate, try a hand painted
dark chocolate raspberry ganache truffle
at ChocolaTas or treat yourself to some
fresh peanut brittle at Olde World Fudge.
Still craving? Why not sample some homemade marshmallows from Edible BC.
Baked Goods – Indulge in the garlic cheese
sourdough from La Baguette et L'Échalote
or take a bite of the Winnipeg rye. If you
feel a sweet tooth beckoning, delight in the
Blueberry White Chocolate Flatbread at
Terra Breads.
Cheese & dairy products

Dried beans & fruit, honey,so much more!

Year Round BC Products at the
Public Market
– Browse the stalls and enjoy
candied salmon morsels from the
Salmon Shop or feast on the freshest spot
prawns the Pacific has to offer at
Longliner Seafoods.

Seafood
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Granville Island’s restaurants are downright
tantalizing, ranging from laid-back West
Coast to elegantly gourmet. A romantic
night out, a café lunch with friends,
meeting the gang for patio cocktails at
sunset...our places cover the waterfront.

An edible tour of
the Island:
Score a seat on the lively boardwalk patio
at upbeat, affordable Sammy J. Peppers.
Try fiery “blackjack” strips or a backyard
burger. 1517 Anderson Street
tel: 604.696.0739 | www.sjpeppers.com
From fragrant fair-trade organic
coffee to fresh salmon bagels, drop
by Agro Café & Bistro
1363 Railspur Alley | 604.669.0724
www.agrocafe.org

Fresh oysters to fish and chips, whatever
you’re craving, you won’t have to search far
to satisfy your appetite. Granville Island’s
cafes, pubs and restaurants beckon
seductively. Outdoor seating extends out
onto old wooden piers, providing an up
close view of Vancouver’s scenic water life
along with your meal.
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Stop in at The Granville Island Brewery for
a tour and tasting. Sample a wide selection
of Vancouver-inspired beer, all available for
purchase in their store, as well as wines,
ciders and great souvenirs. Bar snacks too.
1441 Cartwright Street | 604.687.2739
www.gib.ca
Meet up at the Backstage Lounge. Pub
atmosphere, tasty fare, live music – and a
heart stopping view of False Creek.
1585, Johnston Street | 604.687.7127
www.thebackstagelounge.com

Come by The Dockside Brewing Company
and check out the restaurant or pub in the
Granville Island Hotel. In-house brewed
beer, a far-ranging menu, friendly, informal
service and a wraparound view.
1253 Johnston Street | 604.685.7070
www.docksidebrewing.com
Fashionable favourite, Bridges, is the pick
for sunset drinks and a West Coast menu.
Nachos on the patio on a Saturday are a
classic Vancouver experience.
1696 Duranleau Street | 604.687.4400
www.bridgesrestaurant.com
Meet at Tony’s Fish & Oyster Cafe for
sizzling fish and chips, clam chowder and
other casual meals.
1511 Anderson Street | 604.683.7127
www.tonysfish-granvilleisland.com
Spend an evening at The Keg for its
legendary steak and seafood in the easygoing, comfortable setting that has made
this venue part of Vancouver’s history.
1499 Anderson Street | 604.685.4735
www.kegsteakhouse.com
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Grab a seat at Cat’s Social House
for food, drinks, and music from the
lounge, the patio, the bar, or a quiet table
in the corner.
1540 Old Bridge Street | 604.647.2287
www.catssocialhouse.com
At The Sandbar, you’ll enjoy some of
Vancouver’s finest seafood in a superbly
decorated restaurant with spectacular
views of False Creek. Blankets, heat lamps
and a fireplace allow you to enjoy the
rooftop patio year-round.
1535 Johnston Street | 604.669.9030
www.vancouverdine.com

Cultural & Arts Oasis
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At Granville Island the show goes on, and
runs non-stop for folks of all ages. Take
in street buskers, festivals, and theatre,
offering free live performances by both
local favorites and visiting talent.

See Artists Create
Ever watch an expert blow molten glass into
a gorgeous art-piece? Curious to see how
silver jewellery is made? Studios with large
street-level windows, and “crafty” areas
like Railspur Alley let you watch Granville
Island’s artists as they create bracelets,
vases, traditional prints and much more.

Music in the Streets
Gentle guitar chords, eerie pan pipes,
the thunder of drums...Informal outdoor
performances on Granville Island add
hugely to its charm. Buskers and street
performers tell their stories with violins,
saxophones, guitars, comedy, magic & more.

on stage. Several acclaimed theatre
companies and associations are also based
on the Island. To drop a few names: Arts
Club Theatre, Carousel Theatre Company,
and Playwrights’ Theatre Centre. The zany,
world-famous, improv troupe, Vancouver
TheatreSports® League, also calls Granville
Island home.

Arts Club Theatre
1585 Johnston St., tel 604.687.1644
www.artsclub.com

Carousel Theatre Company
1411 Cartwright St., tel 604.669.3410
www.carouseltheatre.ca

Performance Works

Art in the Works
Ocean Art Works, a unique outdoor
covered space made from rough-hewn
cedar timbers, houses works in progress.
From totem pole carvings by First Nations'
artist Clarence Mills to handcrafted canoes
during the Wooden Boat Festival, who
knows what you’ll see when you visit.
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It’s...Showtime
Among Granville Island’s many cultural
venues are three theatres and Performance
Works, a multipurpose performance space.
The flagship Arts Club Theatre is housed
in a former chain factory right next to the
Public Market. It’s a hit as much for the
building’s character as the characters

1218 Cartwright St., tel 604.687.3005
www.giculturalsociety.org

Playwrights’ Theatre Centre
1398 Cartwright St., tel 604.685.6228
www.playwrightstheatre.com

Vancouver TheatreSports® League
1601 Johnston St., tel 604.738.7013
www.vtsl.com
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Spot Local Talent
Our galleries house the works of many
local artists, whose masterpieces can
be hard to track down in the city’s larger
galleries. Granville Island also boasts its
share of up-and-coming artists graduating
from the Emily Carr University of Art and
Design (founded in 1925). See their works
on display in the Concourse Gallery
and check out the Charles H. Scott Gallery
for art that’s always interesting and
often provocative.
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All year, every
year – festivals
on Granville Island
Many Vancouverites would say that
Granville Island’s eclectic mix of activities
reaches a cultural high point during festival
times. Here are some highlights of the
events that are scheduled to take place on
Granville Island.
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January/February

Late June–Early July

Winterruption

TD Canada Trust Vancouver
International Jazz Festival

Winterruption is Vancouver’s annual winter
festival. Every February, Granville Island
breaks up winter and offers a wide variety
of vibrant performances, performers,
exhibitions and entertainment. Regardless
of how old you are, or where you're from, at
Winterruption there is definitely something
to suit every taste. It's a 3-day arts and
cultural festival featuring music, theatre,
art, food and much more. With a great
mix of free events and activities as well as
select paid events it truly is the best winter
festival on the West Coast.
Info: 604.666.5784

Early june
New Play Festival
Playwrights Theatre Society presents new
plays in Festival House.
Info: 604.685.6228
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With over 1800 musicians and 400
performers, the Vancouver International
Jazz Festival is BC`s largest music festival.
Presented by the Coastal Jazz & Blues
Society, the festival includes a variety of
musical genres such as jazz, blues, funk,
electronica, Latin, fusion and world music.
Granville Island is proud to host ten days of
hot jazz and hot summer nights, presented
by the Coastal Jazz & Blues Society. Free
and ticketed events.
Info: 604.872.5200

continued on next page
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July 1
Canada Day
For over twenty years, Granville Island
has been THE place to celebrate Canada
Day. We feature free fun island-wide
activities for the whole family including
face-painting, tattoos, jazz courtesy of the
Coastal Jazz & Blues Society, our annual
Canada Day Parade, and our Official
Ceremony in Ron Basford Park. On top of
all of this, there will be performers from
the furthest reaches of our great nation to
celebrate this very special day.
Canada Day events run from dawn till
dusk and best of all, they’re free.
Info: 604.666.5784
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august

September

Vancouver International
Wooden Boat Festival

Vancouver International Fringe Festival

Self-dubbed as "the friendliest wooden
boat festival in the Pacific Northwest",
the Vancouver International Wooden
Boat Festival provides something of
interest for everyone. The festival features
storytellers, boat-building workshops and
demonstrations as well as a colourful
display of one-of-a-kind wooden boats
from all around the world. Everyone is
welcome and encouraged to explore these
hand-crafted wonders.
Info: 604.688.9622

Out on Screen Queer Film Festival
Screenings take place in various locations
around the Island.
Info: 604.844.1615

BC`s largest theatre festival boasts
over 600 performances by 83 groups
in the course of eleven days. Fringe

performances are innovative, live and
always entertaining. With 100% of regular
box office revenue benefiting the artists,
Fringe proudly encourages and supports
live theatre to the utmost degree.
Info: 604.257.0350
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Garbage Can Art Contest
Take an aluminum garbage can, add an
artist with a vision, and before you know
it, magic happens! Every year 25 artists
compete in the Garbage Can Art Contest
organized by the Granville Island Ferries.
After the works are complete, they're
auctioned off. All of the proceeds go to the
Vancouver's Children's Hospital. It's a fun
and charitable way to spend an afternoon!
Free. Info: 604.666.5784

continued on next page
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October
Vancouver International
Writers & Readers Festival
For over 20 years, the Vancouver
International Writers and Readers Festival
has been one of North America’s premier
literary events. Held over 6 days, the
festival plays host to 14,000 readers as
well as internationally-renowned (and yet
to be discovered) authors. It has hosted
literary talent from Margaret Atwood to
Salman Rushdie to J.K. Rowling. Get
on the same page with Canadian and
International writers. Info: 604.681.6330

T

december

For more info contact:

Winter Solstice Lantern Procession

Granville Island Information Services
604.666.5784 | info@granvilleisland.com
www.granvilleisland.com

Presented by the Secret Lantern Society,
the Winter Solstice Lantern Procession
celebrates the longest night of the year
by illuminating the night sky with radiant
lanterns. Granville Island plays host to
lantern-making workshops, drum circles,
fire sculpture displays, fire performances,
live music and dancing. Come celebrate
this annual community tradition on both
shores of False Creek. Meet in the Public
Market and join the procession winding
around the island. Info: 604.666.5784
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Sights, sounds, smells, tastes – and an
entire building of their own. Family fun is a
cinch at Granville Island.

Kids Market
This great big bright yellow building is
everything a big-box store is not. What you
find here are wooden toys, kites, puppets
and hand-made girls’ dresses that are
all the work of local craftspeople. Here,
imagination rules. And that’s just the start
of their Island adventures.
www.kids-market.net
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Edible Treats
Let them learn the secrets behind their
favourites. At the Public Market, donuts
are made before their very eyes at Lee’s
Donuts, tel 604.685.4021.Head next to
Olde World Fudge, tel 604.687.7355 – if
you’re lucky, you can sample the fudge
(yum) made right behind the counter in
the colossal copper bowl. At Siegel’s
Bagels, tel 604.685.5670 watch bagels
being baked in the giant wood-burning
oven! Still feeling that sweet tooth? Sample
a hand-made truffle at ChocolaTas,
tel 604.488.1226 or check out Candy
Kitchen tel. 604.681.7001 and their
extensive Pez dispenser collection.

Eye-Opening Action
Where to begin? Artists at work, street
performers, museums, festivals – it’s
a feast.
Kids love to see how things are made.
Watch glass-blowers fashion hot glass
into jars and bottles at the New-Small and
Sterling Glass Studio, tel 604.681.6730.

Next up, rib-tickling entertainment,
amazing conjurors, loads of live music,
even escape artists. Amble around the
Island and see what Granville Island
Buskers are up to.
And let’s not forget our abundance of
kid-friendly festivals.
Just before Christmas, there’s the magic
of the Winter Solstice Lantern Procession,
an evening festival geared towards families.

Plenty To Do
From Victoria Day to Labour Day, kids can
burn excess energy at the Waterpark – the
largest free attraction of its kind in North
America – and with two waterslides, geyser
jets, curtain sprays and water canyons, it’s
totally awesome. Tiny tots have their own
water playground right beside the rest area
where tired Moms and Dads can take in
the sun, relax and watch the kids having
the finest time ever. Open from May to
September. Hours: 10am – 6pm daily.
Kids can also play in one (or both!) of
the two playgrounds on the Island – swing
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to the sky in Railspur Park, or clamber
around old industrial machinery from the
Island’s early days in the play area beside
the False Creek Community Centre.
Just a few dollars gets kids and adults
a taste of False Creek boating life. Simply
hop aboard the Aquabus or False Creek
Ferries, which depart from docks outside
the Public Market.

Facilities & Services
The Kids Market, Public Market and Net
Loft all have baby change facilities. The
Public Market is equipped with a first aid
room, and staff are trained in First Aid.

Outdoor Adventure
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Majestic, magnificent, Vancouver’s great
outdoors is envied around the world. Being
surrounded by water allows Granville Island
be home to a vast number of ocean sports
and activities. Whatever your age or skill
level, come and sea!

Meet your Neighbours
Discover some of Vancouver’s famous
marine life, and learn something along the
way, on board Wild Whales Vancouver. The
trips vary from 3 – 7 hours and if you don’t
spot a whale the first time around you’re
welcome aboard another tour, free of charge.

“It was thi-i-i-s big!”
If your heart is set on bagging one of
BC’s famed Chinook or Coho salmon, you
can join a fishing charter right off the
docks of Granville Island at Bonnie Lee
Charters. Daytrips of five or more hours
head out from here to Howe Sound up the
coast. Even in off-season, you may land a
snapper, ling cod or halibut.
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Sailing, Paddling,
and Powerboating
Cooper Boating Centre offers a range
of courses, from beginner sailing to
certified skipper and navigator training. If
you’re really adventurous, combine these
with vacation-style cruises to popular
destinations, such as the Gulf Islands and
Desolation Sound. Maritime Market and
Marina Ltd. rents space and use of its boat
lift in its public boat maintenance yard,
where sailors park their vessel for repairs
and maintenance. You can even shop for a
boat at the docks off the Maritime Market
where you’ll find BC’s largest selection
of used boats. Kayaks can be rented or
purchased at Ecomarine Ocean Kayak
Centre. Get away for a day cruise up Indian
Arm with a rented motorboat from Granville
Island Boat Rentals and Jerry’s Boat Rentals.
Rowand’s Reef Scuba Shop offers
courses in everything from wreck diving
to underwater photography, as well as a
range of equipment for sale or rent.

Take a Cruise
Feeling adventurous? Explore Bowen
Island by boarding the English Bay Launch
departing daily from the ferry docks next to
Bridges. It’s a brisk, scenic 35 minute trip
that’s well worth the voyage.

Hungry but in the mood to explore? Why
not enjoy a meal aboard Accent Dinner
Cruises. Indulge in a scrumptious feast
while reveling in the sights and sounds of
Vancouver’s inner harbour.
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Short on time but want to get out on the
water? Hop on a ferry for a cruise – from
5 to 40 minutes – you can choose either
the Aquabus (behind the Public Market),
or False Creek Ferries (beside Bridges
Restaurant). Whether you're in the mood
to discover the Creek or just eager to get
across, these efficient little ferries take
little time and are a hit with both locals and
tourists alike. Both companies have been
around for over 25 years and take you as
far as Science World.

Island Evolution
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Back in the Old Days

Industrial Island

A century and a half ago, False Creek was
a rich tidal basin covering four times the
area it does today. Beaver, muskrat and
ducks all lived here. Trout and sturgeon
swam the waters.
Native fishers from the village of Snauq
(pronounced Sn-owg) used traps off the
great sand bar now known as Granville
Island. For First Nations art on the Island
today, visit:

In the late 1880s, local businessmen
recognized Granville Island’s value as
industrial land, especially because of its
proximity to barge traffic. It soon became
a clanging, smoking centre of sawmilling,
iron work, slaughterhouses and other
industrial activity. By the Roaring Twenties,
the Island housed some of the city’s largest
manufacturing operations. The Second
World War fed the frenzy even further.

Inukshuk gallery
3 – 1551 Johnston Street, V6H 3R9
604.681.5016

The Raven and the Bear
1528 Duranleau Street
604.669.3990

White Raven Gallery
1406 Old Bridge Street
604.688.6190

Wickaninnish Gallery
The Net Loft, 1666 Johnston Street
604.681.1057
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When the Europeans Came
By 1858, Europe turned its eyes westward,
and the settlement rush was on. Over
the next four decades, huge changes
occurred. A land grant to the Canadian
Pacific Railway cut the Native village off
from the rich stands of timber, and the
surrounding area was logged and cleared
for settlement. Sawmills sprang up along
the Creek to provide construction materials
to build Terminal City (Vancouver’s name
at the time). Soon Granville Island was
just a shipping obstacle to barges carrying
lumber, bricks and lime.

Meanwhile, Vancouver’s economy was
evolving, and putting manufacturing plants
in the city centre no longer made sense.
Being near to highways servicing BC
markets was more important than access
to water. Large manufacturers decamped
for the suburbs, and the former industrial
zone grew filthy and deserted.

continued on next page
After the Wars, Granville Island faced
some harsh years. A series of fires caused
extensive damage to factory buildings, and
fresh water grew scarce.
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In 1979, Granville Island opened its
doors and hasn’t looked back. In its
30-plus years, a lot has altered from the
cityscape across the Creek to the growing
number and mix of residents. Some things
never change on the Island: the maze of
alleyways; the look of marvel on visitors’
faces and the stream of mystified
urban planners from around the globe
trying to figure out the secrets behind the
Island’s magic.

The Transformation
By the early 1970s, major plans to
transform Granville Island were underway.
From a tired, derelict industrial region,
the space would become an eclectic
people place with a rich mix of theatres,
restaurants, shops, educational facilities,
studios and offices. Saluting its colourful
history, the Island would retain remnants
of its rustic industrial roots. Today, tin and
stucco siding, industrial doorways, cranes
and rail tracks are part of what gives the
Island its charm.
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The Public Market would be the
cornerstone and anchor for Granville
Island, and the main visitor draw. Granville
Island’s designers and builders examined

major markets throughout North America
for inspiration. They were unimpressed.
Most were farmers’ markets, which worked
best on a small scale in small rural towns.
Others focused more on boutique shops
than food stalls. Despite the uphill battles
faced by Granville Island, the developers
and city officials who believed in it created
a winning combination that’s now one of
Vancouver’s most popular spots, both for
locals and tourists.
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Intriguing Story Leads
All the nooks and crannies, places and
personalities make Granville Island a
story-teller's dream. Some places, like the
Public Market, are common knowledge
among Vancouverites, but our lesserknown sides are just as intriguing. Here are
some snippets to get you started. We can
brainstorm more when you contact us.

Artisans and Craftspeople
Watch for the scarlet circle sign in a
gallery or studio window. It indicates
“the Artists and Artisans Association
of Granville Island”
Looms Large – In the Net Loft, across from
the Public Market, find charming displays
of tapestries, blankets and baskets crafted
with indigenous fibers in the Fibre Art
Studio (1610 Johnston St., 604.688.3047).
Also visit Textile Context Studio
(1420 Old Bridge Road, 604.684.6661),
where lush fabrics are woven on oldfashioned looms.
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One of a Kind – Down Railspur Alley exists
the first boutique premium sake winery of
his kind in North America, the Artisan Sake
Maker (1339 Railspur Alley, 604.685.7253).
Samples are from 11:30am to 6pm
6 days a week.

Throwing Pots – An arts and crafts mecca,
Granville Island is home to the Craft Council
of BC (1386 Cartwright St., 604.687.6511,
www.craftcouncilbc.ca) and the Potters Guild
of BC (1359 Cartwright St., 604.669.3606,
www.bcpotters.com).

Music Maker – Handmaking guitars,
mandolins, dulcimers and violin in the
19th Century European tradition, Geza
Burghardt works with self-made, old-world
tools of the luthiery trade.
Geza Burghardt Luthiery
(1645 Duranleau St., 604.683.1135).

Hand-crafted jewelry
continues to be an artistic medium
highlighted on Granville Island.
Visit Hammered & Pickled Metalworks
(3-1494 Old Bridge Rd., 604.689.0615),
Forge & Form
(1334 Cartwright St., 604.684.6298),
Per Wendel Madsen (1406 Old Bridge Rd,
604.684.0707), Michael Dean
(1808 Boatlift Lane, V6H 3Y2
604.684.3866) and Aurum Argentum
(1321 Railspur Alley, 604.692.2522).

No trip to Granville Island
would be complete without enjoying local
busking talent. Many have performed on
the Island for years and have a strong local
following. For the most current listing of
buskers, contact Granville Island Buskers
(1398 Cartwright St., 604.683.0846).

Street Biz –

Different Facets –

The art of glass is alive and well
at New–Small & Sterling Glass Studio
(1440 Old Bridge Rd., 604.681.6730) and
John Nutter Glass Studio
(1659 Duranleau St., 604.685.9565).

Blow-Up –
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Brawny Brews
The Granville Island Brewery was BC’s
first – and still is one of its leading–makers
of craft brews. They were the first in
Canada to go from the stubby bottle to
the long neck bottle. When the brewery
opened, micro-brews were still almost
unheard of, with big-name suds companies
dominating the market. In the first days
it opened, the store had to close early
because production wasn’t keeping pace
with high demand. Demand eventually
outgrew the site and the main brewery
moved to Kelowna. A historic part of the
Granville Island Brewery remains a tasteand-test facility and a very popular retail
shop (1441 Cartwright St., 604.687.2739).

continued on next page
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Best Vistas and
Sound Bites

Vistas: In the Evening

A long shot of old-time warehouses,
close-ups of fresh salmon in the Market...
at Granville Island the photo ops never
cease. And we’ve got the background
music to match ‘em. Whether you work in
print or electronic media, we understand
what you need.

Vistas: In the Morning
Public Market vendors arrive early to have
their produce and wares ready for sale by
opening. Call the Granville Island media
relations team in advance and we’ll get you
inside ahead of the shoppers.
Kayaks, sailboats, dragon boats,
powerboats, luxury cruisers, canoes and
itsy-bitsy water ferries ply the waters all day
long. Best shots are early in the day or just
before the sun goes down. The Maritime
Market is a good spot, as is the foot of
Johnston Street. Also, check out the docks
for mariners caring for their vessels.
Trucks start humming and churning
at the Ocean Cement Company – an
unexpected Granville Island resident –
early in the day.
Arts Umbrella runs weekdays almost
year round and opens at 9:00am for kids
in dance, theatre and other arts. The little
entertainers make great subjects.
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Vistas: Any Time of Day
Resident glassblowers, sculptors, potters,
painters are dotted all over Granville Island.
Plot a tour with the help of the listings and
locations on the Island map.
The Waterpark spoils kids with fun in the
sun. Open daily Victoria Day to Labour Day.
Don’t shy away from Granville Island in
the rain – the mood is appealingly subtle
when the light is right.
Houseboats – and their owners – are
colourful subjects at Sea Village.
Capture photogenic students – and
their work – at Emily Carr University of Art
and Design.

Dressed up or down (anything goes in
Vancouver), catch night crawlers en route
to theatres, restaurants and pubs.
Capture the sunset and spirit of the
Island with shots from the deck at Bridges
with the Burrard Street Bridge as backdrop.
Go backstage and into the dressing
rooms of the theatres to meet and shoot
local talent.

Crates overflowing with
fresh fruits and vegetables clap onto the
pavement outside the Public Market.
Inside, vendors and customers chat and
josh with each other.

Market Noise:

Birdsong : Well, maybe it’s not song – but
the shrill cries of gulls, cooing pigeons, and
prattling starlings offer a song of sorts.
And keep your ears open in springtime
for the love songs of the exuberant male
House Finch.

Stand at the boardwalk near the
Ocean Concrete plant – you’ll hear the low
hiss of conveyor belts as they move gravel
off barges and into silos for processing.

Industry:

Granville Island’s buskers are
talented and well known. Depending on
the day, your ‘bites” can range from string
quartets to folk songs.

Music:

Sound Bites:
Granville Island is not only a feast for
the eyes but the ears too. These natural
sounds will entertain the casual listener,
or even provide a symphonic accompaniment to a television or radio
clip of Granville Island.
Traffic: Engines move in every direction,
on both land and water. And Granville
Island has its own special traffic music –
the clank of the Granville Bridge supports
as trolley buses trundle overhead, and air
brakes hissing as cement trucks lurch to a
stop along Island streets.

604.666.6655 | media@granvilleisland.com | www.granvilleisland.com

continued on next page

Media Resources continued
Overview | Public Market | Wining & Dining | Culture & Arts | Events & Festivals | Kids | Outdoor Activities | History | Media Resources

Media relations
What We Can Do for You:
Here at Granville Island, our team is
happy to help with your travel, tourism,
entertainment and culinary feature stories.

Media contacts

photos & sound

For more information, support materials
or to be added to our media list for regular
updates on Granville Island happenings,
just contact us and let us know how we
can help you.

Images and sound are available for
download at www.granvilleisland.com/media

We can:

· Offer interesting solid leads to prepare
stories first-hand.
· Provide contacts for interviews.
· Provide digital images to supplement
your story.
· Provide a specialized guide to show you

Prewritten Stories
Prewritten stories are available for download at
www.granvilleisland.com/pws

Granville Island’s sights and sounds.

Hours of Operation
Granville Island Public Market

Open 7 days a week 9am to 7pm daily

Media Contacts:
Manager of Public Affairs & Programming

Open 7 days a week 10am to 7pm daily

Lisa Ono | lono@cmhc.ca
t 604.666.8779 | f 604.666.7376

Kids Market and most retail stores

Marketing & Communications Coordinator

Open 7 days a week 10am to 6pm daily

Scott Fraser | sfraser@cmhc.ca
t 604.666.8149 | f 604.666.7376

net loft

Contact
Manager of Public Affairs & Programming

CMHC Granville Island
1661 Duranleau Street 2nd floor
Vancouver BC, V6H 3S3
t 604.666.6655 | f 604.666.7376
media@granvilleisland.com
www.granvilleisland.com

T

Mailing Address
CMHC Granville Island
1661 Duranleau Street, 2nd Floor
Vancouver BC V6H 3S3

General Information
t 604.666.5784 | www.granvilleisland.com
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Ce feuillet dresse un bref portrait de
Granville Island.

Granville Island
Nichée au cœur de la plus belle ville
canadienne se trouve une oasis de rêve
qui saura conquérir votre cœur et charmer
vos sens. Ce lieu de rendez-vous attire
10 millions de visiteurs chaque année, de
l'extérieur comme des environs.
Plus qu'une simple destination
touristique, Granville Island est un paradis
urbain où l'on trouve de nombreux
restaurants gastronomiques, des théâtres,
des galeries et des studios ainsi que des
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produits frais de toutes sortes: poissons et
fruits de mer, fruits et légumes, plantes,
fleurs, bonbons, fondants au chocolat,
pain et pâtisseries. Aiguisez votre appétit!
Régalez-vous de repas succulents
fraîchement préparés, allant des spécialités
locales, comme les palourdes ou le crabe,
jusqu'aux plats mexicains. Admirez des
œuvres uniques créées par de talentueux
artistes et artisans locaux tout en les
regardant pratiquer leur art. Laissez-vous
divertir dans nos théâtres et autres lieux
de spectacle.
Jadis un secteur industriel, Granville
Island regorge d'histoires à raconter. Les
studios des potiers, des tisserands, des
artistes en textile, des pressiers et des
bijoutiers ont remplacé les fonderies et les
ateliers d’usinage qui occupaient autrefois
les immeubles de l’île. Certains artistes ont
pris les rues d'assaut, tandis que d'autres
ont donné une deuxième vie aux entrepôts
vides grâce à leurs prestations.

De renommée internationale, ce
réaménagement retient l'attention
d'urbanistes du monde entier qui n'hésitent
pas à l'étudier. Granville Island est un
marché, un lieu de divertissement, une
communauté artistique, une marina, une
attraction touristique et bien plus encore,
mais c'est surtout une communauté en
pleine expansion, vibrante d'énergie.

Quelques années charnières:
En 2009, le marché public de Granville
Island célèbre son 30e anniversaire.
En 2005, Granville Island est nommée
“meilleur quartier d’Amérique du Nord” par
Project for Public Spaces, un organisme
sans but lucratif situé à New York. En
2002, le même organisme décerne, dans
le cadre de sa conférence Great Markets
Great Cities, un prix d'excellence au
marché public de l'île pour sa contribution
au bien-être social, économique et
environnemental de Vancouver.
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Caractéristiques de l'île
La communauté de l'île abrite plus de 300
commerces, studios et installations.
Elle emploie plus de 2,500 personnes
et compte aussi des résidents qui habitent
le Sea Village (un quartier de maisons
flottantes à l'extrémité sud-est de Granville
Island ayant pour cour avant une vaste
étendue d’eau).
L'île est administrée par la Société
canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL), un organisme fédéral, et est
entièrement viable sur le plan financier.
Les secteurs public, privé et sans but
lucratif assument la conception et la
gestion des projets.

Le Marché Public
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Le marché n'attend
que vous
Le marché public de Granville Island
est le centre des plaisirs épicuriens de
Vancouver. Faites votre choix parmi toute
une variété de produits fraîchement cueillis
dont regorgent les étals des vendeurs,
qu'il s'agisse des fraises juteuses de la
vallée du Fraser, des cerises de la vallée
de l'Okanagan ou des délicates aubergines
japonaises. Venez voir le saumon coho
frais sur lit de glace concassée et les
aquariums de crabes dormeurs. Laissezvous séduire par les arômes alléchants des
bagels tout juste sortis du four, du café
fraîchement torréfié ainsi que des délicieux
fromages locaux et européens.
La fraîcheur et la diversité qu'offre
le marché public sont appréciées non
seulement des grands chefs cuisiniers,
mais aussi des grands gourmets. L'île est
la source d'approvisionnement de la ville
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en produits locaux et maison ainsi qu'en
ingrédients hors du commun, comme les
têtes de violon sauvages, les champignons
de pin, les algues, les orties brûlantes... La
liste est sans fin.
Outre les aliments exotiques, le marché
vous réserve bien d'autres surprises.
Les personnes qui travaillent derrière les
comptoirs sont une source intarissable
d'histoires. Ces personnes et leurs récits
uniques font du marché ce qu'il est: une
expérience qui va au-delà de la gastronomie.

Voici quelques histoires du marché:

Depuis plus de 30 ans, le marché
public ravit autant les touristes que les
Vancouvérois grâce à ses produits locaux
uniques. Certains commerces du marché
prospèrent encore après 20, 25 ou même
30 ans à Granville Island, et plusieurs
jeunes commerces s’intègrent déjà, à leur
façon, dans les traditions de Vancouver.
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Depuis 20 ans, Lee’s Donuts fait le
bonheur de ses clients en offrant
des beignes frais et sans agents de
conservation. Avec plus de 30 variétés, qui
vont des incontournables beignes glacés
au miel aux plus exotiques à la mangue,
en passant par les coups de cœur
saisonniers, comme les beignes épicés à la
citrouille, il y en a pour tous les goûts. Les
grandes fenêtres donnant sur la cuisine
permettent de voir toutes les étapes de
confection des beignes préparés chaque
jour. Allez-y le matin pour déguster des
beignes encore chauds!

continuer sur la prochaine page
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Nouvellement installé au marché, le
populaire commerce ChocolaTas a prouvé
qu’il est là pour rester. Wim Tas, chocolatier
formé à la Maison Wittamer, qui est le
fournisseur officiel de la Cour de Belgique,
insuffle toutes ses connaissances et son
expertise dans chacune de ses truffes à
la ganache faites à la main. ChocolaTas
a commencé comme kiosque de vente
temporaire, mais son immense succès lui
a permis de s’établir définitivement dans
le marché. Le chocolatier puise dans les
saveurs du monde, avec des chocolats au
thé de cerisier de Kyoto ou aux noisettes
toscanes. Ne manquez pas de goûter
celui à la ganache et à la cardamome, une
exclusivité de Granville Island!

Vancouver est connue pour ses
innombrables cafés, mais elle offre aussi
d’incomparables salons de thé, dont une
perle propre au marché public: la Granville
Island Tea Company. Devant plus de 150
variétés de thés des confins de l’Afrique
du Sud aux sommets montagneux du
Pérou, le choix peut s’avérer difficile.
Heureusement, les propriétaires, Mark et
Deb, sont souvent sur place pour offrir de
précieux conseils et un accueil amical.
T

Ouvert depuis moins de cinq ans, le
magasin Edible BC (EBC) connait un franc
succès au marché public. EBC est à la fois
une source de délicieux produits locaux
et d’un grand savoir sur la gastronomie
régionale. Eric Pateman, fondateur d’EBC,
a travaillé dans l’industrie de l’hébergement
comme chef et conseiller en hôtellerie
pendant plus de 15 ans. Il connaît son
domaine mieux que quiconque. Que vous
souhaitiez faire une visite guidée du marché
public ou acheter un panier de cadeaux
typiques de la Colombie-Britannique, EBC
saura combler vos attentes.
Vancouver est reconnue pour son
poisson et ses fruits de mer. C’est à
Granville Island que se rendent les
Vancouvérois pour se procurer du saumon,
de la goberge, du flétan, des pétoncles de
Qualicum Beach, du crabe dormeur et tous
les autres trésors de la mer. Désignées
à plusieurs reprises comme places de
choix pour acheter des poissons et des
fruits de mer dans le Georgia Straight, un
hebdomadaire sur le divertissement et les
tendances à Vancouver, les poissonneries
du marché public sauront vous dire
comment apprêter les prises du jour.
Ensemble, Longliner, Salmon Shop et
Seafood City cumulent plus de 75 ans
d’expérience dans le domaine. Demandez
à leurs poissonniers quels sont les
nouveaux arrivages.

Des produits de Colombie-Britannique
au marché public à longueur d'année
Jetez un
coup d'œil aux comptoirs et dégustez
des morceaux de saumon confit à la
poissonnerie Salmon Shop ou régalez-vous
de crevettes tachetées du Pacifique à la
poissonnerie Longliner Seafoods.
Fromages et produits laitiers – Amateur
de fromages? Délectez-vous du Buffalo
Mozzarella de chez Dussa ou choisissez
une de leurs 200 variétés de fromage.
Viandes et gibier d’élevage – Goûtez au
pepperoni de wapiti de chez Oyama
Sausage ou repartez avec du foie gras.
Confiseries – Pour déguster le chocolat le
plus exquis et le plus délicieux, goûtez à
une truffe ganache, framboise et chocolat
noir peinte à la main de la chocolaterie
ChocolaTas ou offrez-vous une nougatine aux
arachides chez Olde World Fudge. Encore
faim? Essayez les guimauves maison d'EBC.
Poissons et fruits de mer –

Tous les jours et en toute saison
Ici, chaque jour apporte son lot
d'événements, mais, à certains moments
de l'année, des activités spéciales mettent
de l'avant les plus beaux atouts du marché.

Le marché des producteurs fermiers
de Granville Island
Juin annonce la saison de jardinage du
printemps. Les cultivateurs se présentent
au marché des producteurs fermiers
(Farmers' Market) avec des tonnes de
plantes à massif, de corbeilles suspendues
et de bulbes. En juillet, les fruits et les
légumes arrivent des fermes locales
quelques heures seulement après avoir
été cueillis. Ce marché est ouvert tous les
jeudis, de juin à octobre.
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Produits de boulangerie-pâtisserie –

Savourez un pain au levain au fromage
et à l'ail de La Baguette et L'Échalote
ou mordez dans un pain de seigle de
Winnipeg. Pour les becs sucrés, rendezvous au Terra Breads pour un pain plat au
chocolat blanc et aux bleuets.
Haricots secs, fruits séchés, miel et
bien plus!

Gastronomie et Vins
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Qu'il s'agisse de la cuisine conviviale
de la côte Ouest ou de fine cuisine, les
restaurants de Granville Island vous
mettent tout simplement l'eau à la bouche.
Soirées romantiques, repas au café entre
amis, rencontres pour l'apéro au coucher
du soleil, tout est offert… au bord de l'eau.

Les tables de l'île:
Prenez place sur la terrasse animée du
quai au Sammy J. Peppers, restaurant
branché et abordable. Goûtez aux filets de
poulet Blackjack épicés ou aux succulents
hamburgers. 1517, rue Anderson
604.696.0739 | www.sjpeppers.com
Venez au Backstage Lounge où vous
trouverez une ambiance de pub, de délicieux
plats et des spectacles de musique, le tout
avec une vue incomparable sur False Creek.
1585, rue Johnston | 604.687.7127
www.thebackstagelounge.com

Que vous rêviez d'huîtres fraîches
ou d'un poisson-frites, vous n'aurez
pas à chercher bien longtemps pour
satisfaire votre appétit. Les cafés, pubs et
restaurants de Granville Island déploient
leurs charmes le long des quais en bois.
Vous pourrez y prendre de bons repas
avec vue sur le décor pittoresque qu'offre
l'horizon marin de Vancouver.
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La Dockside Brewing Company vous
accueille dans son restaurant ou son pub du
Granville Island Hotel où vous trouverez de la
bière brassée sur place, un menu varié, un
service convivial et une vue panoramique.
1253, rue Johnston | 604.685.7070
www.docksidebrewing.com
Pour du café biologique équitable ou des
bagels au saumon frais, rendez-vous au
Agro Café and Bistro. 1363, allée Railspur
604.669.0724 | www.agrocafe.org

Arrêtez à la Granville Island Brewery pour
une visite guidée et une dégustation.
Goûtez à la grande variété de bières
vancouvéroises de la brasserie, qui offre
également du vin, du cidre et des articles
souvenirs, sans oublier les grignotines au
bar. 1441, rue Cartwright
604.687.2739 | www.gib.ca
Un grand classique toujours à la mode,
Bridges est le choix qui s’impose pour prendre
un verre au coucher du soleil et savourer la
cuisine de la côte Ouest. Manger un plat de
nachos sur la terrasse le samedi est une
expérience vancouvéroise incontournable.
1696, rue Duranleau | 604.687.4400
www.bridgesrestaurant.com
Venez passer une soirée au Keg et
déguster un de ses fameux biftecks,
poissons ou fruits de mer dans une
ambiance détendue et confortable. Un
endroit qui fait partie intégrante de l'histoire
de Vancouver. 1499, rue Anderson
604.685.4735 | www.kegsteakhouse.com
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Rendez-vous au Cat’s Social House pour
manger et boire au son de la musique dans
le bar-salon, sur la terrasse, au bar ou
encore à une table dans un coin discret.
1540, rue Old Bridge | 604.647.2287
www.catssocialhouse.com
Les poissons et fruits de mer du Sandbar
figurent parmi les meilleurs de Vancouver.
Venez les déguster dans un restaurant
somptueusement décoré et entouré des
paysages spectaculaires de False Creek.
Couvertures, lampes chauffantes et foyer
permettent de profiter de la terrasse sur le
toit à longueur d'année. 1535, rue Johnston
604.669.9030 | www.vancouverdine.com
Tony’s Fish & Oyster Cafe est l'endroit idéal
pour un succulent poisson-frites, une chaudrée
de palourdes et d'autres mets conviviaux.
1511, rue Anderson | 604.683.7127
www.tonysfish-granvilleisland.com
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À Granville Island, les spectacles se
suivent et s'enchaînent. Du divertissement
pour tous les âges! Les festivals, théâtres
et amuseurs de rue donnent lieu à des
prestations gratuites offertes par les favoris
de l'île et des artistes d'ailleurs.

De la musique dans
les rues

Découvrez les
artistes locaux

Accords de guitare grattés en douceur,
mélodies enchanteresses à la flûte de pan,
roulements de tambours… Les spectacles
de rue, offerts sans cérémonie, ajoutent
beaucoup au charme de Granville Island.
Pour raconter leurs histoires, les musiciens
et artistes de rue ont recours notamment
aux violons, aux saxophones, aux guitares,
mais aussi à l'humour et à la magie.

Nos galeries abritent les œuvres de
nombreux artistes locaux, dont les
créations ne se trouvent pas aussi
facilement dans les grandes galeries de la
ville. Granville Island possède aussi sa part
d’artistes en devenir en formation à l’Emily
Carr University of Art and Design (fondée
en 1925). Admirez leurs œuvres exposées
à la Concourse Gallery. Pour voir des
œuvres d'art fascinantes et parfois même
provocatrices, rendez-vous à la galerie
Charles H. Scott.

oeuvres d'art en chantier
Ocean Art Works, un espace extérieur
unique dont le toit est fait de billots de
cèdre dégrossi, accueille des œuvres en
cours de création. Vous pouvez y voir
de tout, comme les totems sculptés par
Clarence Mills, artiste autochtone, ou des
canoës faits à la main dans le cadre du
Festival des embarcations en bois.
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Voyez les artistes
à l'oeuvre
Avez-vous déjà vu un maître souffleur
de verre transformer une pièce de verre
fondu en œuvre d'art? Vous êtes curieux
de savoir comment les bijoux en argent
sont fabriqués? Des studios aux grandes
vitrines à hauteur de rue et les secteurs où
l'artisanat domine, comme l'allée Railspur,
vous permettent de voir les artistes de
Granville Island créer des bracelets, des
vases, des peintures traditionnelles et bien
d'autres choses encore.
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Arts Club Theatre
1585, rue Johnston Tél: 604.687.1644
www.artsclub.com

Carousel Theatre Company
1411, rue Cartwright Tél: 604.669.3410
www.carouseltheatre.ca

Performance Works
1218, rue Cartwright Tél: 604.687.3005
www.giculturalsociety.org

Playwrights’ Theatre Centre
1398, rue Cartwright Tél: 604.685.6228
www.playwrightstheatre.com

Vancouver TheatreSports® League
1601, rue Johnston Tél: 604.738.7013
www.vtsl.com

Place au spectacle!
Granville Island compte de nombreux
établissements culturels, notamment trois
théâtres et le Performance Works, un
espace de spectacle multidisciplinaire.
Le théâtre le plus prestigieux de Granville
Island, le Arts Club Theatre, loge dans
une ancienne usine de chaînes, à côté
du marché public. Il doit son succès
autant à la prestance du bâtiment qu'à

T

celle des personnages qui y foulent la
scène. Plusieurs autres compagnies
et associations théâtrales notoires se
sont également installées sur l’île,
comme la Carousel Theatre Company
et le Playwrights’ Theatre Centre. La
TheatreSports® League, une troupe
vancouvéroise d’improvisation loufoque de
renommée mondiale est aussi un joyau de
Granville Island.
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À Granville Island, il y a
toujours un festival!

Janvier et février

Fin juin – début juillet

Winterruption

Beaucoup de Vancouvérois vous diront
que le mélange d'activités de toutes
sortes qu'offre Granville Island atteint son
paroxysme pendant les festivals. Voici
quelques-unes des activités prévues sur
Granville Island.

Winterruption est le festival annuel d’hiver
à Vancouver. Chaque février, Granville
Island ‘interromp’ l’hiver avec une grade
variété de représentations vibrante, des
artistes, des expositions, et des spectacles.
Ça ne fait pas de difference votre âge où
vos origines; à Winterruption il ya quelque
chose qui convient tous les goûts. C’est
un festival culturel de trois journées qui
présent la musique, le théâtre, de l’art,
la nourriture, et beaucoup plus. Avec un
grand mélange d’événements gratuits et
d’événements payants, Winterruption est
sans question le festival meilleur du Côte
Ouest de Canada!
Renseignements: 604.666.5784

Festival international de jazz de
Vancouver TD Canada Trust

T

Début juin
Le New Play Festival
Nouvelle pièce de théâtre présentée par
la troupe Playwrights Theatre au Festival
House. Renseignements: 604.685.6228
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Avec les quelque 1 800 musiciens et
400 artistes qu'il accueille, le Festival
international de jazz de Vancouver est
le plus grand festival de musique de la
Colombie-Britannique. Présenté par la
Coastal Jazz & Blues Society, le festival
comprend de nombreux styles musicaux,
comme le jazz, le blues, le funk ainsi que
la musique électronique, latine, fusion et
du monde. Granville Island est fière d'offrir
ainsi dix jours et dix nuits d'été au son du
jazz. Activités gratuites et payantes.
Renseignements: 604.872.5200

continuer sur la prochaine page
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Août

Concours de poubelles d’art

Événement international à Vancouver
Festival des embarcations en bois

1er juillet
Fête du Canada
Depuis plus de vingt ans, Granville Island
est l'endroit IDÉAL pour célébrer la fête
du Canada. Des activités amusantes pour
toute la famille sont offertes gratuitement
partout sur l'île, entre autres, du
maquillage, des tatouages, du jazz par la
Coastal Jazz & Blues Society, sans oublier
le défilé annuel de la fête du Canada et la
cérémonie officielle au parc Ron Basford.
Des artistes provenant des régions les plus
éloignées de notre grand pays souligneront
aussi ce jour très spécial.
Les activités de la fête du Canada
commenceront à l'aube et ne se
termineront qu'au crépuscule, et de plus,
elles seront gratuites.
Renseignements: 604.666.5784

Le Festival des embarcations en bois,
un festival d'envergure internationale à
Vancouver qui s'autoproclame festival
des embarcations en bois le plus
chaleureux du nord-ouest du Pacifique,
saura intéresser tout un chacun avec
ses conteurs, ateliers de construction
d'embarcations, démonstrations et
présentations hautes en couleur
d'embarcations de bois uniques du monde
entier. Vous êtes tous invités à explorer ces
merveilles artisanales.
Renseignements: 604.688.9622

Septembre
Événement international à Vancouver
Le Fringe Festival
Le Fringe Festival, le plus important festival
de théâtre en Colombie-Britannique,
offrira pendant onze jours plus de
600 représentations par 83 troupes de
théâtre. Les spectacles organisés par le
Fringe Festival sont innovateurs et
toujours divertissants. Le Fringe Festival
est fier d'encourager le théâtre en
versant aux artistes la totalité des recettesguichet ordinaires.
Renseignements: 604.257.0350

Le Queer Film Festival de la société
Out on Screen
Des films seront diffusés à divers endroits
sur l'île. Renseignements: 604.844.1615

T

604.666.6655 | media@granvilleisland.com | www.granvilleisland.com/fr

Prenez une poubelle en aluminium, trouvez
un artiste inspiré et laissez la magie opérer!
Chaque année, 25 artistes participent au
concours de poubelles d'art organisé par
Granville Island Ferries. Les œuvres sont
ensuite mises à l'encan et les sommes
recueillies sont versées à l'hôpital pour
enfants de Vancouver. Voilà une façon
agréable de passer un après-midi et de
faire preuve de générosité! Gratuit.
Renseignements: 604.666.5784
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Octobre
Événement international à Vancouver
Le Writers & Readers Festival
Le Vancouver International Writers and
Readers Festival est un des plus grands
événements littéraires en Amérique du
Nord depuis plus de vingt ans. Pendant
six jours, le festival accueillera 14 000
lecteurs et auteurs de renommée mondiale
ou à découvrir. Des auteurs comme
Margaret Atwood, Salman Rushdie et
J.K. Rowling y ont déjà participé. Soyez
à la page et rencontrez des écrivains
canadiens et étrangers!
Renseignements: 604.681.6330

T

Décembre

Pour en savoir plus:

Procession de lanternes pour le
solstice d’hiver

Services d'information de Granville Island
604.666.5784 info@granvilleisland.com
www.granvilleisland.com

Présentée par la Secret Lantern Society,
la procession de lanternes pour le
solstice d'hiver souligne la plus longue
nuit de l'année en illuminant le ciel étoilé
d'éclatantes lanternes. Granville Island
accueille des ateliers de confection de
lanternes, des cercles de joueurs de
tambour, des démonstrations de sculptures
de feu, des démonstrations avec du feu
ainsi que des spectacles de musique et
de danse. Venez célébrer cette tradition
annuelle locale sur les deux rives de False
Creek. Présentez-vous au marché public
et joignez la procession qui fera le tour de
l’île. Renseignements: 604.666.5784
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Avec ses spectacles, son ambiance,
ses odeurs, ses saveurs... et avec
un bâtiment qui leur est entièrement
consacré, divertir les jeunes à Granville
Island est un jeu d’enfant.

Le marché des enfants
Ce grand bâtiment jaune n'a rien d'un
magasin-entrepôt. Les enfants trouveront
au marché des enfants des objets
fabriqués par des artisans locaux comme
des jouets en bois, des cerfs‑volants, des
marionnettes et des robes faites à la main.
Le mot d'ordre ici est « imagination ».
Et il ne s'agit là que du début de leurs
aventures sur l'île. www.kids-market.net

T

Gâteries

Plein la vue!

Laissez les enfants découvrir les secrets
de leurs recettes préférées. Emmenezles au Marché Public pour qu'ils voient
des beignes préparés sous leurs yeux
au Lee’s Donuts (604.685.4021). Faites
ensuite un saut au Olde World Fudge
(604.687.7355)... avec un peu de
chance, vous pourrez goûter au fondant
au chocolat (miam) fait directement au
comptoir, dans un énorme bol de cuivre.
Vous pourrez aussi voir les bagels cuire
dans le gigantesque four à bois du Siegel’s
Bagels (604.685.5670)! Encore envie
de sucreries? Venez chez ChocolaTas
(604.488.1226) déguster des truffes
faites à la main, puis chez Candy Kitchen
(604.681.7001) voir l'impressionnante
collection de distributeurs de bonbons Pez.

Par où commencer? Des artistes à l'œuvre,
des amuseurs de rue, des musées, des
festivals… c'est la fête!
Les enfants adorent apprendre
comment les choses sont faites, alors
venez admirer les souffleurs de verre qui
transforment le verre chaud en bocaux et
en bouteilles au New-Small and Sterling
Glass Studio (604.681.6730).
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Pour rire aux éclats, écouter de la
musique ou être époustouflé par des
illusionnistes et des spécialistes de
l'évasion, promenez-vous dans l'île et voyez
ce que les amuseurs de rue de Granville
Island vous réservent.
Et n'oubliez pas tous nos festivals qui
feront la joie des enfants.
Noël approchant à grands pas,
laissez-vous imprégner par la magie de la
procession de lanternes du solstice d'hiver,
une soirée de célébrations pour toute
la famille.

continuer sur la prochaine page
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Installations et services
Des coins-bébés sont aménagés dans le
marché des enfants, le marché public et
le Net Loft. Le marché public est pourvu
d'une salle de premiers soins et les
coordonnateurs ont reçu une formation
en secourisme.

Tant de choses à faire
De la fête de Victoria à la fête du Travail,
les enfants peuvent dépenser leur énergie
débordante au parc aquatique, la plus
grande attraction gratuite en son genre
en Amérique du Nord. Avec ses deux
glissades d'eau, des geysers, des rideaux
d'eau et des canyons, le parc aquatique
est tout simplement génial! Les toutpetits ont leur propre coin, directement

T

à côté de l'aire de repos où leurs parents
épuisés peuvent relaxer au soleil tout en
les surveillant. Ouvert de mai à septembre,
tous les jours de 10 à 18 heures.
Les enfants peuvent aussi s'amuser dans
les deux terrains de jeu de l'île, toucher
le ciel sur l'une des balançoires du parc
Railspur ou explorer la vieille machinerie
utilisée sur l'île à une autre époque et
installée dans l'aire de jeu à proximité du
centre communautaire False Creek.

Pour quelques dollars seulement,
jeunes et moins jeunes pourront avoir un
aperçu de la vie nautique de False Creek
à bord de l'Aquabus ou des traversiers de
False Creek Ferries. Les départs se font
aux quais près du marché public.
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Majestueuse et superbe, la nature à
Vancouver fait des jaloux partout dans le
monde. Comme elle est entourée d'eau,
Granville Island est l'endroit idéal pour
pratiquer de nombreux sports et activités
nautiques. Peu importe votre âge ou votre
expérience, venez profiter de la mer!

Croisières
Vous aimez l'aventure? Venez explorer l'île
Bowen à bord du English Bay Launch. Les
départs se font tous les jours aux quais
près du restaurant Bridges. Un circuit
panoramique animé de 35 minutes qui
vaut vraiment le déplacement.
Vous avez faim, mais voulez explorer?
Pourquoi ne pas prendre un bon dîner
croisière à bord d'un des bateaux d'Accent
Cruises. Faites-vous plaisir et offrez-vous un
somptueux festin tout en vous imprégnant
de l'atmosphère du port de Vancouver.

T

Vous manquez de temps, mais vous
désirez faire une excursion en bateau?
Montez à bord d'un traversier pour une
croisière de 5 à 40 minutes. Vous pouvez
choisir l'Aquabus (derrière le marché
public) ou les traversiers de False Creek
Ferries (près du restaurant Bridges).
Que ce soit pour découvrir la crique ou
simplement pour la traverser, ces petits
traversiers rapides sont très populaires
auprès des résidents comme des touristes.
En activité depuis plus de 25 ans, les deux
entreprises peuvent vous mener jusqu'aux
abords du centre Science World.

Voiliers, kayaks, canots
et bateaux à moteur
Le Cooper Boating Centre offre de
nombreux cours, de l’initiation à la
voile à la formation de skipper ou de
navigateur certifié. Les plus aventuriers
peuvent même combiner ces cours à des
vacances vers des destinations populaires,
comme les îles Gulf et Desolation Sound.
Maritime Market and Marina Ltd. loue
des espaces et son lève-bateau dans son
parc public d'entretien de bateaux, où les
navigateurs amènent leur embarcation
pour des réparations et de l'entretien. Vous
pouvez même acheter une embarcation
sur les quais du Maritime Market, où
vous trouverez la plus grande sélection
d'embarcations d'occasion en ColombieBritannique. Vous pouvez également louer
ou acheter des kayaks au Ecomarine
Ocean Kayak Centre ou encore louer une
embarcation à moteur auprès de Granville
Island Boat Rentals ou de Jerry’s Boat
Rentals pour une promenade d’une journée
dans la baie Indian Arm.
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Faites la connaissance de
vos voisines
Partez à la découverte de l'éblouissante vie
marine de Vancouver à bord des bateaux
du Wild Whales Vancouver. Les excursions
durent de trois à sept heures et si vous ne
voyez pas de baleine, une autre excursion
vous sera offerte gratuitement.
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“Il était gros comme ça!”
Vous préférez aller pêcher le non moins
fameux saumon quinnat ou coho de
la Colombie-Britannique? Vous pouvez
participer à une excursion de pêche
partant directement des quais de Granville
Island, au Bonnie Lee Fishing Charters.
Des excursions d'au moins cinq heures
remontent la côte jusqu’à la baie Howe
Sound. Même hors saison, vous pourriez
attraper du vivaneau, de la morue-lingue
ou du flétan de l'Atlantique.

Plongez!
La boutique Rowand’s Reef Scuba Shop
offre une grande variété de cours, de la
plongée sur épave à la photographie sousmarine, en plus de vendre ou de louer de
l’équipement.

T
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À une époque lointaine

Arrivée des Européens

Une île industrielle

Il y a un siècle et demi, False Creek était
un riche bassin de marée quatre fois plus
vaste qu’aujourd’hui. La région abritait des
castors, des rats musqués et des canards,
tandis que les eaux du bassin étaient
peuplées de truites et d'esturgeons.
Les pêcheurs autochtones du village
de Snauq (prononcer Sn-owg) plaçaient
des pièges le long de la grande barre de
sable connue aujourd’hui sous le nom
de Granville Island. Pour admirer l'art
autochtone qui se fait sur l'île aujourd'hui :

En 1858, l'attention de l'Europe est
tournée vers l'ouest où s'amorcent
d'importants efforts de colonisation. Les
quarante années qui suivent donnent
lieu à d'énormes changements. Une
concession de terre au Canadien Pacifique
a pour effet d’isoler le village autochtone
de riches peuplements forestiers. Les
forêts du secteur environnant sont
coupées et dégagées en vue d'y installer
des peuplements. Des scieries sont
construites le long de la baie et produisent
les matériaux de construction nécessaires
à l’érection de Terminal City (le nom de
Vancouver à l’époque). En peu de temps,
Granville Island devient un obstacle au
mouvement des barges qui transportent du
bois d’œuvre, de la brique et de la chaux.

Vers la fin des années 1880, les hommes
d’affaires du secteur voient la valeur de
Granville Island sur le plan industriel,
surtout en raison de la proximité du
passage des barges. Rapidement, la
fumée et les bruits de métal des scieries,
ferronneries, abattoirs et autres industries
qui s’y sont installés en grand nombre
envahissent l’île. Au début des Années
folles, l’île abrite certaines des plus
importantes installations de fabrication de
la ville. Puis, la Seconde Guerre mondiale
alimente davantage la frénésie. Après la
guerre, Granville Island connait des années
de vache maigre. Une série d’incendies
cause d'importants dommages à des usines
et l’eau douce se fait rare.

Inukshuk Gallery
3-1551, rue Johnston, V6H 3R9
604.681.5016

The Raven and the Bear
1528, rue Duranleau
604.669.3990

White Raven Gallery
1406, rue Old Bridge
604.688.6190

Wickaninnish Gallery
Net Loft, 1666, rue Johnston
604.681.1057

T
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Entretemps, l’économie de Vancouver
évolue et la présence d’usines au centre
de la ville n'est plus justifiable. L'accès aux
autoroutes qui desservent les marchés
de la Colombie-Britannique devient plus
important que l'accès aux voies navigables.
Les grands fabricants fuient vers la
banlieue et le secteur industriel déserté
devient rapidement mal famé.

T

La transformation
La transformation de Granville Island
se planifie dès le début des années
1970. On souhaite convertir ce secteur
industriel vétuste et délaissé en un
lieu de rassemblement éclectique
réunissant tout un éventail de théâtres, de
restaurants, de boutiques, d'établissements
d'enseignement, de studios et de bureaux.
Pour faire honneur au riche passé de l'île,
les vestiges industriels rustiques du secteur
sont conservés. Aujourd'hui, les parements
en tôle et en stuc, les portes industrielles,
les grues et les voies ferrées font partie du
charme de l'île.

Le marché public serait la pierre
angulaire et le point d’ancrage de Granville
Island, ainsi que le principal attrait pour
les visiteurs. Les concepteurs et les
constructeurs de Granville Island ont
étudié, sans grande satisfaction, de grands
marchés d’Amérique du Nord pour y puiser
de l'inspiration. La plupart de ces marchés
étaient des marchés d’agriculteurs,
plus efficaces à petite échelle, dans les
petites villes rurales. D'autres misaient
davantage sur les boutiques que les
comptoirs d'alimentation. Malgré les
innombrables difficultés, les promoteurs
et les fonctionnaires municipaux qui
avaient foi en ce projet ont su créer une
combinaison gagnante qui est maintenant
l’un des endroits les plus populaires de
Vancouver, pour les résidants comme pour
les touristes.
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En 1979, Granville Island ouvre ses
portes au public et continue toujours d'aller
de l'avant. De nombreux changements
sont survenus depuis 30 ans. Le paysage
urbain de l’autre côté de la baie s'est
transformé, tandis que le nombre de
résidents et leur diversité se sont accrus.
Toutefois, certaines choses ne changent
jamais sur l'île, comme les dédales de
ruelles ou la fascination que l'endroit
exerce sur les visiteurs et les urbanistes
intrigués, qui viennent de partout dans le
monde dans l'espoir de percer son secret.
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Des histoires intrigantes
Les recoins, les lieux et les personnages de
Granville Island font le rêve des conteurs.
Certains lieux, comme le marché public,
sont connus de tous les Vancouvérois,
mais d'autres restent encore pleins de
mystères. Voici quelques éléments qui
vous lanceront sur la bonne piste. Si vous
communiquez avec nous, nous pourrons
ensemble trouver d'autres idées.

Artistes et artisans
Recherchez les pastilles rouges dans
les fenêtres des galeries ou des studios.
Celles-ci désignent les membres de
l'association des artistes et artisans de
Granville Island.
Sur la rue – On ne peut aller à Granville
Island sans prendre le temps de regarder et
d’écouter les amuseurs de rue. Bon nombre
jouent sur l’île depuis des années et ont un
public fidèle. Pour obtenir une liste à jour
des artistes de rue, communiquez avec
Granville Island Buskers
(1398, rue Cartwright, 604.683.0846).
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Musique – Geza Burghardt fabrique des
guitares, des mandolines, des tympanons
et des violons dans le respect de la
tradition européenne du XIXe siècle. Il se
sert d’outils de luthier qu’il fabrique
lui-même à l’ancienne.
Lutherie Geza Burghardt
(1645, rue Duranleau, 604.683.1135).
Verre soufflé – L’art de souffler le verre est
bien vivant au New-Small & Sterling Glass
Studio (1440, chemin Old Bridge,
604.681.6730) et au John Nutter Glass Studio
(1659, rue Duranleau, 604.685.9565).

Passez au
Net Loft, de l’autre côté du marché public,
et jetez un coup d'œil aux charmantes
expositions de tapisseries, de couvertures
et de paniers en fibres indigènes
présentées au Fibre Art Studio
(1610, rue Johnston, 604.688.3047).
Vous pouvez aussi visiter le Textile Context
Studio (1420, chemin Old Bridge,
604.684.6661) où sont tissées de riches
étoffes sur des métiers à l’ancienne.
Les grands métiers à tisser –

– Mecque de l’artisanat, Granville
Island est le foyer de la Craft Council of BC
(1386, rue Cartwright, 604.687.6511,
www.craftcouncilbc.ca) et de la Potters
Guild of BC (1359, rue Cartwright,
604.669.3606, www.bcpotters.com).
Vases

La première boutique de saké de
qualité en Amérique du Nord se trouve
sur l'allée Railspur. L'Artisan Sake Maker
(1339, allée Railspur, 604.685.7253) sert
des échantillons 6 jours par semaine, de
11 h 30 à 18 h.

Unique –

La fabrication de
bijoux demeure un mode d’expression
artistique en vedette à Granville Island.
Venez faire un tour au Hammered &
Pickled Metalworks (3-1494, chemin Old
Bridge, 604.689.0615), au Forge & Form
(1334, rue Cartwright, 604.684.6298),
au Per Wendel Madsen (1406, chemin Old
Bridge, 604.684.0707), chez Michael Dean
(1808, ruelle Boatlift, V6H 3Y2,
604.684.3866) et au Aurum-Argentum
(1321, allée Railspur, 604.692.2522).
Différentes facettes –
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Écume de bière
Granville Island Brewery est la première
brasserie artisanale de la ColombieBritannique et compte toujours parmi
les plus importantes de la province. Elle
a aussi été la première au Canada à
délaisser les petites bouteilles trapues au
profit des bouteilles à long col. À l'époque
de l'ouverture de Granville Island Brewery,
les microbrasseries étaient pratiquement
inexistantes et les grosses brasseries
dominaient le marché. À ses débuts, la
brasserie devait fermer tôt parce que la
production ne suffisait pas à la demande.
Par la suite, lorsque la demande a fini par
dépasser la capacité de production des
installations, la brasserie est déménagée
à Kelowna. Le coin de dégustation et la
très populaire boutique de Granville Island
Brewery demeurent des incontournables
(1441, rue Cartwright, 604.687.2739).

c ontinuer sur la
prochaine page
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Les meilleurs
emplacements pour
le son et l’image

Images du soir

Un plan d'ensemble d'entrepôts d'époque,
des gros plans de saumons frais du
marché... À Granville Island, les lentilles
de caméras n'ont pas de répit. Et nous
avons même la musique de fond pour
accompagner vos images. Que vous soyez
dans les médias imprimés ou électroniques,
nous savons ce qu'il vous faut!

Images au petit matin
Les marchands du marché public arrivent
tôt pour préparer leurs produits et articles
pour l’ouverture. Communiquez avec
l'équipe des relations avec les médias de
Granville Island : nous vous ferons entrer
dans le marché avant son ouverture.
Des kayaks, des voiliers, des bateaux
dragons, des vedettes automobiles, des
bateaux de croisière luxueux, des canots
et de petits traversiers louvoient sur l’eau
toute la journée. Les meilleures photos se
prennent à l'aube ou au crépuscule. Le
marché maritime et l'extrémité ouest de la
rue Johnston sont de beaux endroits. Ne
manquez pas d'aller sur les quais pour voir
les gens s'affairer sur leur bateau.
Les camions se font entendre très tôt à
l'Ocean Concrete Company, une résidente
inattendue de Granville Island.

T

Tous les jours de la semaine et presque
toute l'année, l'école Arts Umbrella ouvre
ses portes dès neuf heures aux enfants qui
désirent s'adonner à la danse, au théâtre ou
à d'autres formes d'art. Ces jeunes artistes
feront d'excellents sujets pour vos photos.

Qu'ils soient en tenue de soirée ou
décontractée (tous les styles conviennent
à Vancouver), ne manquez pas les oiseaux
de nuit qui se rendent au théâtre, au
restaurant ou au pub.
Immortalisez sur pellicule le coucher de
soleil et l’esprit de l’île depuis le quai du
restaurant Bridges avec le pont de la rue
Burrard en arrière-plan.
Rendez-vous en coulisse et dans les
loges des théâtres pour rencontrer et
photographier nos artistes locaux.

La circulation: Des véhicules se déplacent
dans toutes les directions, tant sur la
terre que sur l'eau. La circulation de
Granville Island produit aussi sa propre
musique, composée du bruit métallique
des supports du pont de Granville au
passage des trolleybus et du sifflement des
freins pneumatiques des bétonnières qui
s'arrêtent dans les rues.

Tenez-vous sur la promenade
près de la cimenterie Ocean Concrete :
vous entendrez le sifflement sourd des
courroies qui transportent le gravier des
barges vers les silos pour la transformation.

L'industrie:

Images de jour
Vous trouverez des souffleurs de verre, des
sculpteurs, des potiers, des peintres de la
région aux quatre coins de Granville Island.
Planifiez un circuit à l'aide du répertoire et
des emplacements mentionnés sur la
carte de l'île.
Les enfants peuvent profiter du soleil au
parc aquatique. Il est ouvert tous les jours,
de la fête de Victoria à la fête du Travail.
Ne laissez surtout pas la pluie ruiner
votre séjour à Granville Island. Lorsque la
lumière est propice, l'île baigne dans une
ambiance envoûtante...
Les maisons flottantes du Sea Village
et leurs propriétaires sont d'autres sujets
pittoresques.
Croquez aussi sur le vif de
photogéniques étudiants, et leur travail, à
l’Emily Carr University of Art and Design.

Ce ne sont peut-être pas
des chants, mais les cris des mouettes,
les roucoulements des pigeons et les
gazouillis des oiseaux forment une mélodie
unique. Tendez l'oreille au printemps : vous
entendrez l'exubérant roselin familier à la
recherche d'une compagne.

Les oiseaux:

Sons
Granville Island est une fête pour les yeux,
mais aussi pour les oreilles. Les sons de
la nature plairont à tous et peuvent même
servir d'accompagnement symphonique à
un message télévisuel ou radiophonique
sur Granville Island.
Le bruit des caisses remplies
de fruits et de légumes frais résonne sur la
chaussée à l’extérieur du marché public.
À l'intérieur, les marchands et les clients
bavardent et plaisantent.

Le marché:

604.666.6655 | media@granvilleisland.com | www.granvilleisland.com/fr

Musique: Les artistes de rue de Granville
Island sont talentueux et reconnus.
Selon la journée, vous pourrez entendre
aussi bien des quatuors à corde que des
chansons folkloriques.

continuer sur la prochaine page
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Relations avec les médias

Personnes-ressources

Ressources médias

Voici ce que nous avons pour vous:

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, de la documentation ou
pour ajouter votre nom à la liste des médias
afin d'être informé des activités à Granville
Island, veuillez communiquer avec nous. Il
nous fera plaisir de vous aider.

Images Téléchargeables sur
www.granvilleisland.com/media

Voici ce que nous avons pour vous:
L’équipe de Granville Island se fera un
plaisir de vous aider dans la préparation
de vos articles dans les domaines du
voyage, du tourisme, du divertissement et
de la gastronomie.
Nous pouvons :

·
·
·
·

vous proposer de bonnes pistes d’articles
intéressants directement de la source;
vous diriger vers des personnes pour
des entrevues;
vous fournir des images numériques
pour vos articles;
vous fournir les services d’un guide qui
vous fera découvrir Granville Island.

Heures d’ouverture

Relations avec les médias:
Personne-ressource
Directrice, Affaires publiques
et programmation

SCHL – Granville Island 1661,
rue Duranleau, 2e étage Vancouver
(Colombie-Britannique) V6H 3S3
T: 604.666.6655 Téléc: 604.666.7376
media@granvilleisland.com
www.granvilleisland.com/fr

Directrice, Affaires publiques
et programmation

Lisa Ono | lono@cmhc.ca
T: 604.666.8779 | Téléc: 604.666.7376
Coordonnateur, Marketing
et communications

Scott Fraser | sfraser@cmhc.ca
T: 604.666.8149 | Téléc: 604.666.7376

Adresse postale

Ouvert tous les jours De 9 h à 19 h

SCHL - Granville Island
1661, rue Duranleau, 2e étage
Vancouver (Colombie-Britannique) V6H 3S3

Le Net Loft

Renseignements généraux

Granville Island Le marché public

Ouvert tous les jours De 10 h à 19 h
le marché des enfants et la plupart

Tél: 604.666.5784
www.granvilleisland.com/fr

des boutiques

Ouverts tous les jours De 10 h à 19 h

T

604.666.6655 | media@granvilleisland.com | www.granvilleisland.com/fr

Histoires écrits
Histoires Écrits sur
www.granvilleisland.com/pws

