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Communiqué 

             
 

L’Esprit de Victoria 150 aura lieu du 21 juin au 1er juillet 
au port intérieur de Victoria  

 

Date : Le mercredi 14 juin 2017 Pour diffusion immédiate 

VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) — Le centre-ville de Victoria est l’endroit où il faudra être pour 

assister au lancement de 11 jours de plus de 100 spectacles en direct au port intérieur de Victoria afin de 
souligner le 150e anniversaire du Canada. Les événements dans le cadre d’Esprit de Victoria 150 se 
dérouleront du 21 juin au 1er juillet 2017 et comprendront des activités pour toute la famille, des spectacles 
multiculturels et des services de restauration locaux en prévision du 150e anniversaire du Canada, le tout 
couronné par de spectaculaires feux d’artifice au port intérieur de Victoria, à 22 h 15.  
 
Il y aura deux scènes à l’occasion d’Esprit de Victoria 150. La scène du port à Ship Point de Coast Capital 
Savings sera ouverte tous les jours du 21 juin au 1er juillet, de 11 h à 21 h, et jusqu’à 20 h les vendredis et 
samedis (à l’exclusion du 1er juillet). La scène principale dans la cour avant de l’Assemblée législative 
accueillera des spectacles le vendredi 30 juin de 17 h 30 à 21 h 30 et le samedi 1er juillet, de 15 h à 22 h 30.  
 
Le 30 juin et la fête du Canada, la très populaire Zone familiale et les tentes d’activités des commanditaires 
situées dans la cour avant de l’Assemblée législative seront ouvertes de midi à 17 h, et le village des aliments 
internationaux Flavour of Canada sur la rue Belleville sera ouvert de midi au crépuscule.  
 
Étant donné que 2017 est une année de réconciliation pour la ville de Victoria, son engagement envers la 
réconciliation oriente ses travaux de restauration des relations entre les Autochtones et les non-Autochtones. 
L’Esprit de Victoria 150 commencera la Journée nationale des Autochtones, le mercredi 21 juin à la scène du 
port. Une bénédiction autochtone et des spectacles des Esquimalt Singers and Dancers et les Lekwungen 
Traditional Dancers auront lieu sur la scène principale, le samedi 1er juillet.  
 
Les spectacles multiculturels se poursuivront sur la scène du port à l’occasion de la Célébration de la 
Francophonie, le samedi 24 juin, et la Journée canadienne du multiculturalisme, le mardi 27 juin. Une gamme 
d’activités sur les thèmes de la culture et de la musique se déroulera durant les jours précédant le 1er juillet. 
Plus de 100 spectacles et près de 600 artistes monteront sur scène, notamment Band of Rascals, Bad Hoo, 
Caleb Hart and The Royal Youths, le Programme des jeunes stagiaires autochtones, Shan-e Punjab, et bien 
plus encore. Pendant 11 jours, l’installation pour tous âges comptera des services de restauration locaux et un 
service de bière et de cidre artisanaux, qui se transformera en une station de boisson gazeuse artisanale 
le 1er juillet. 
 
Le populaire drapeau humain de Coast Capital Savings sera organisé sur la cour avant de l’Assemblée 
législative à 14 h, la fête du Canada. À l’occasion de l’activité, 4 000 t-shirts blanc et rouge seront offerts 
gratuitement à partir de midi. Le rassemblement des participants du drapeau humain commencera à 13 h 30. 
Cette année, Coast Capital Savings lance le défi aux organisations locales et aux groupes d’au moins 
12 personnes de s’inscrire en tant qu’équipe. Les avantages de l’inscription comprennent la collecte rapide des 
t-shirts et une chance de gagner une bouteille à eau S’well pour chaque membre de l’équipe. Les groupes  
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peuvent s’inscrire en ligne à bit.ly./LivingFlagGroupFR ou à bit.ly./LivingFlagGroupENG. L’objectif est d’attirer 
un nombre record de 5 000 participants au drapeau humain pour que la photo de cette année passe à 
l’histoire.  
 
« À Coast Capital, nous nous sommes engagés à bâtir un riche avenir pour les jeunes de notre communauté 
par l’entremise de notre programme d’investissement communautaire Youth Get It, indique Mme 
Wendy Lachance, directrice, Leadership communautaire. Chaque année, sept pour cent de nos revenus avant 
impôts sont réinvestis dans la collectivité, une somme qui s’élevait à plus de cinq millions de dollars l’année 
dernière. Lorsque nous commanditons des activités familiales gratuites comme les célébrations de la fête du 
Canada à Victoria, nous faisons notre part pour aider à souligner la diversité du Canada et à nouer des liens. Il 
est particulièrement réjouissant de participer cette année à l’occasion du 150e anniversaire du Canada et 
j’espère que les gens viendront en grand nombre pour profiter de la journée. »  
 
Cette année, les groupes en vedette sur la scène principale dans la cour avant de l’Assemblée législative sont 
Tegan and Sara, qui donnera un concert le vendredi 30 juin, et The Arkells, qui joueront le samedi 1er juillet. 
Parmi les autres artistes qui monteront sur la scène principale, mentionnons notamment The Funk Hunters, 
Delhi 2 Dublin, En Karma, Carmanah, De Temps Antan, Rococode, Dirty Mountain, Stella Swanson & The 
Rosie Joyfuls, et Valdy & the Children’s Choir.  

 
Les éléments écologiques de l’Esprit de Victoria 150 comprendront un service de voiturier gratuit pour vélos 
situé à côté des édifices de l’Assemblée législative le 30 juin et le 1er juillet, des feux d’artifice en papier 
mâché, et des produits recyclables qui seront utilisés par tous les fournisseurs du village des aliments 
internationaux Flavour of Canada. Il y aura davantage de possibilités de recyclage sur place pour veiller à ce 
que les matières composables et recyclables soient séparées des déchets.  
 
La ville de Victoria est l’une des 19 municipalités du pays qui bénéficiera d’un soutien du Fonds Canada 150, 
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.  
 
« L’Esprit de Victoria 150 ne sera pas possible sans le généreux soutien de nos commanditaires locaux et 
nationaux, affirme Mme Charlayne Thornton-Joe, conseillère municipale de Victoria et organisatrice de la fête 
du Canada. Nous sommes fiers d’offrir 11 jours d’activités multiculturelles gratuites pour toute la famille afin de 
souligner le 150e anniversaire du Canada. Il est également important de ne pas oublier que ces activités 
auront lieu sur le territoire traditionnel des Lekwungen. » 
  
En 2016, la Ville a établi un partenariat avec le Greater Victoria Spirit Committee afin de lever des fonds pour 
les programmes de plusieurs jours pour souligner ce jalon important dans l’histoire du Canada, qui a 
commencé par l’événement First Night dans le cadre de l’Esprit de Victoria 150 tenu la veille du jour de l’An 
dans la capitale.  
  
« Nous tenons à remercier Patrimoine canadien, Coast Capital Savings, CIBC et tous nos commanditaires 
d’avoir rendu l’Esprit de Victoria 150 possible, indique M. Alan Lowe, président du Greater Victoria Spirit 
Committee. Nous invitons les membres de la communauté élargie à amener leurs amis et les membres de leur 
famille au centre-ville du 21 juin au 1er juillet pour célébrer notre diversité et fêter les 150 ans du Canada. »  
 
Le 1er juillet, les autobus du service de transport en commun circuleront selon l’horaire normal du samedi. 
Le 30 juin et la fête du Canada, d’autres autobus seront ajoutés, au besoin, y compris le long du corridor de la 
rue Douglas partant du centre-ville après les feux d’artifice le 1er juillet. Certains trajets seront offerts plus tard 
et les derniers autobus quitteront le centre-ville de Victoria entre 1 h 15 et 1 h 30. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à cet égard, consultez le site www.bctransit.com. 
 
La fête du Canada, les clients peuvent prendre l’autobus toute la journée pour 5 $ grâce au laissez-passer 
DayPASS BC Transit, qui peut être acheté à bord des autobus. Les adultes qui utilisent un laissez-passer 
prépayé peuvent amener à bord au plus quatre enfants de moins de 12 ans dans le cadre du programme de 
laissez-passer familial. L’alcool sera interdit sur les autobus de BC Transit dans la région de la capitale, y  
 

http://bit.ly./LivingFlagGroupFR
http://bit.ly./LivingFlagGroupENG
http://www.bctransit.com/
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compris l’alcool dans des contenants fermés. Pour assurer la sécurité du public, le service de police de 
Victoria aidera le personnel de BC Transit à faire respecter cette règle d’une journée. 

 
« BC Transit est fier de jouer un rôle important pour relier les membres de la collectivité et les activités de la 
fête du Canada, indique M. Manuel Achadinha, président et directeur général de BC Transit. Nous 
encourageons les gens à choisir BC Transit comme mode de transport sécuritaire et efficace pour profiter de 
toutes les activités. »  
 
Les policiers et les gendarmes de réserve du service de police de Victoria accueilleront les membres du public 
et feront en sorte que l’Esprit de Victoria 150 soit un événement pour toute la famille.  
 
« Nous planifions les festivités depuis plusieurs mois afin d’assurer la sécurité de tous les participants, dis le 
chef p.i. Del Manak. Nous encourageons tout le monde à profiter des 11 jours de divertissement en famille. » 
 
Comme par les années précédentes, le service de police de Victoria installera des caméras de surveillance 
temporaire dans des aires publiques ouvertes afin de soutenir les opérations visant à assurer la sécurité 
publique. Les caméras seront démontées après l’événement.  
 
Le service de police de Victoria utilisera le mot-clic #vicpdhelps les soirées du 30 juin et du 1er juillet. 
Abonnez-vous à @vicpdcanada sur Twitter pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont 
#vicpdhelps sera utilisé cette année et pour obtenir l’information la plus récente.  
 
On encourage les membres du public à se rendre au centre-ville tôt la fête du Canada, car les routes à 
proximité du port intérieur seront fermées dès 6 h pour permettre aux travailleurs d’installer le site en toute 
sécurité. Veuillez consulter les documents ci-joints sur les fermetures des routes le vendredi 30 juin et le 
samedi 1er juillet.  
 
Pour obtenir des mises à jour sur les activés du 21 juin au 1er juillet, abonnez-vous aux comptes 
@Spirit150Victoria (Facebook et Instagram) et @Spirit150Vic (Twitter), ainsi qu’à @CityofVictoria sur 
Twitter, pour les activités du 30 juin et du 1er juillet.  
 
Pour obtenir l’horaire détaillé des activités, la liste des commanditaires et les fermetures des routes, visitez : 
www.Spirit150Victoria.ca/fr. 
 

— 30 — 
 
PIÈCE JOINTE : Calendrier des activités et carte/fermetures de routes 
 
Renseignements :  
 
Mme Charlayne Thornton-Joe  
Conseillère municipale de Victoria et organisatrice de la fête du Canada     
250-217-0776     
        
M. Alan Lowe        
Président        
Greater Victoria Spirit Committee 
250-588-1883               
 

  

http://www.spirit150victoria.ca/
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M. Jonathon Dyck 
Gestionnaire des communications  
BC Transit 
250-995-5720 
 
Gend. Matt Rutherford  
Porte-parole pour les médias du service de police de Victoria 
250-995-7294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


