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L’événement Spirit of 150 Victoria – First Night 
recevra un soutien financier de Canada 150 

 

Date : le lundi 17 octobre 2016 Publication immédiate 

VICTORIA (C.-B.) — De quelle manière comptiez-vous célébrer le Nouvel An? Cette année, il faudra passer 
la veille du jour de l’An au centre-ville de Victoria où sera présenté Spirit of 150 Victoria – First Night, un grand 
événement qui lancera l’année du 150e anniversaire du Canada en 2017. Le Greater Victoria Spirit Committee, 
en partenariat avec la ville de Victoria, est heureux d’annoncer une contribution fédérale de 224 000 dollars du 
Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien pour la tenue de la célébration de cette première 
soirée. 
 
« Nous sommes ravis de ce soutien du Fonds Canada 150, qui rendra possible la tenue de Spirit of 150 
Victoria – First Night », a affirmé Alan Lowe, président du Greater Victoria Spirit Committee.  
 
La ville de Victoria est l’une des 19 municipalités de l’ensemble du pays qui bénéficieront d’un soutien du 
Fonds Canada 150, qui a été conçu pour créer des occasions pour les Canadiens de participer à des 
célébrations locales, régionales et nationales qui renforceront la fierté et le sentiment d’appartenance des 
Canadiens.  
 
« Le 31 décembre, aux quatre coins du pays, le ciel sera illuminé de mille et une couleurs donnant ainsi le ton 
aux célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre du 
Patrimoine canadien.  J’invite les gens de Victoria à planifier dès maintenant leur veille du jour de l’An. 
Joignez-vous à des milliers d’autres Canadiens pour saluer l’arrivée d’une année qui s’annonce mémorable. » 
 
La planification de l’événement est maintenant en cours au Greater Victoria Spirit Committee et à la ville de 
Victoria. Il s’agira d’un spectacle en direct familial et multiculturel où des services de restauration seront offerts 
et où on pourra assister à des feux d’artifice spectaculaires la veille du début de l’année du 150e anniversaire 
du Canada. Spirit of 150 Victoria – First Night aura lieu le samedi 31 décembre 2016 de 17 h à 21 h au port 
intérieur de Victoria, territoire traditionnel des nations d’Esquimalt et des Songhees.  
 
Les feux d’artifice seront synchronisés avec ceux qui auront lieu ailleurs au pays et des écrans géants 
diffuseront en simultané les festivités de la première soirée du 150e anniversaire du Canada, créant ainsi une 
célébration qui couvrira l’ensemble du pays. 
 
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec le Greater Victoria Spirit Committee en vue de l’organisation de la 
célébration Spirit 150 Victoria - First Night au centre-ville et nous sommes reconnaissants envers Patrimoine 
canadien à l’égard de cette aide financière », a indiqué la maire suppléante Pamela Madoff. « La ville de 
Victoria a déclaré que 2017 était une année de réconciliation et nous avons hâte de travailler avec les 
Premières nations vers la réconciliation alors que le Canada souligne son 150e anniversaire. » 
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Pour faire de Spirit 150 Victoria – First Night une célébration des plus mémorables, le Greater Victoria Spirit 
Committee et la ville de Victoria lanceront un appel aux partenaires de la région pour qu’ils donnent leur appui 
et participent à ce jalon important de l’histoire canadienne. Le programme de l’événement sera annoncé à la 
collectivité à la fin du mois de novembre. 
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Pour de plus amples renseignements 
Maire suppléante Pamela Madoff 
250.384.6971  
 
Alan Lowe 
Président 
Greater Victoria Spirit Committee  
250.588.1883  
 
Anna Gravelle 
Gestionnaire régionale en communications 
Région de l’Ouest 
Ministère du Patrimoine canadien, Gouvernement du Canada 
604.666.6504 
 
 
 
 
 
               
 


