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Communiqué 

 

                               
 

Esprit de Victoria 150 – 11 jours d’activités pour le 
150 anniversaire du Canada  
dans l’arrière-port de Victoria 

 

Date : Le lundi 15 mai 2017 Pour diffusion immédiate 

VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) — Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, Esprit de 

Victoria 150, présenté par Coast Capital Savings, est fier d’annoncer la tenue de 11 jours de festivités et plus 
de 100 spectacles gratuits sur deux scènes dans l’arrière-port de Victoria, du 21 juin au 1er juillet 2017. Le 
centre-ville de Victoria est l’endroit où il faudra être pour profiter d’activités pour toute la famille, de spectacles 
multiculturels et de services de restauration locaux menant au 150e anniversaire du Canada, le tout couronné 
par des feux d’artifice. 
 
La Ville de Victoria, en partenariat avec le Greater Victoria Spirit Committee, est heureuse d’annoncer qu’elle a 
reçu 400 000 dollars dans le cadre du Fonds Canada 150 de Patrimoine canadien pour tenir des activités 
officielles du 150e anniversaire du Canada le samedi 1er juillet. Si l’on ajoute à cette somme les 224 000 dollars 
octroyés dans le cadre de l’activité Veille du nouvel An de l’Esprit de Victoria 150 qui a eu lieu le 1er janvier, 
Patrimoine canadien a versé un total de 624 000 dollars à Victoria afin de souligner le 150e anniversaire du 
Canada. 
 
« En cette année exceptionnelle de Canada 150, les célébrations entourant la fête du Canada mettront en 
valeur ce qui rend notre pays si unique, diversifié et dynamique, a affirmé l'honorable Mélanie Joly, ministre du 
Patrimoine canadien. J’invite les gens de Victoria à participer en grand nombre aux activités qui se dérouleront 
le 1er juillet dans leur communauté. Profitez de cette occasion unique pour célébrer avec votre famille, vos 
voisins et vos amis cet anniversaire important ». 
 
Étant donné que 2017 est une année de réconciliation pour la ville de Victoria, son engagement envers la 
réconciliation oriente ses travaux de rétablissement d’une relation équilibré entre les Autochtones et les non-
Autochtones. Les 11 jours d’activités de l’Esprit de Victoria 150 commenceront la Journée nationale des 
Autochtones, le mercredi 21 juin, à Ship Point. En outre, la culture des Premières Nations sera mise en valeur 
le 30 juin par les chanteurs d’Esquimalt et le 1er juillet, à l’occasion d’une bénédiction autochtone et des 
spectacles des danseurs Lekwungen sur la scène principale.  
 
« Il n’y a pas de meilleure façon de souligner cet anniversaire important dans l’histoire du Canada et de 
reconnaître que Victoria est située sur le territoire traditionnel des Lekwungen que de commencer les 
célébrations par la Journée nationale des Autochtones dans l’arrière-port de Victoria, » a affirmé la 
mairesse Lisa Helps.  
 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1424795454758/1434974349768
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Pendant les 11 jours menant à la fête du Canada, des activités et des événements multiculturels dynamiques 
auront lieu sur la scène Harbour à Ship Point. Dans ce lieu pour toute la famille, on retrouvera des services de 
restauration locaux, de la bière et du cidre artisanaux et, le 1er juillet, une station de boisson gazeuse 
artisanale. 

La Célébration de la Francophonie aura lieu 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 entre ces 
deux activités et avant la longue fin de semaine. Les programmes en français sont offerts grâce au soutien de 
l’Entente Canada-Colombie-Britannique en matière de langues officielles pour les services en français.  

Cette année, les groupes en vedette sur la scène principale située sur le parterre de l’Assemblée législative 
sont Tegan and Sara, qui donnera un concert le vendredi 30 juin, et The Arkells, le samedi 1er juillet. Parmi les 
autres artistes qui monteront sur scène, mentionnons notamment The Funk Hunters, Delhi 2 Dublin, En 
Karma, Carmanah, De Temps Antan, Dirty Mountain, Stella Swanson and the Rosie Joyfuls et Valdy & The 
Salt Spring Children’s Choir. 
 
Ces deux jours de spectacles sur la scène principale auront lieu de 17 h 30 à 21 h 30 (vendredi) et de 15 h à 
22 h 15 (samedi) et culmineront le 1er juillet par une magnifique démonstration de lumière et de son, avec des 
feux d’artifice et la musique de DJ Boitano, dans l’arrière-port de Victoria, à 22 h 20.  
 
Cette année, CIBC est notre commanditaire national principal pour les activités du 1er juillet. Les points 
saillants du programme de la fête du Canada sont notamment une zone de divertissement pour la famille 
offrant une gamme d’activités pour les enfants de tout âge et quelques surprises pour les parents. Le village 
des aliments internationaux Flavour of Canada et des tentes d’activités des commanditaires seront installés 
sur la rue Belleville.    
 
Le très populaire drapeau humain de Coast Capital Savings sera formé sur le parterre de l’Assemblée 
législative à 14 h. Dans le cadre de cette activité, 4 000 t-shirts blanc et rouge seront donnés gratuitement. 
Cette année, on invite les organisations à inscrire leur groupe d’au moins 12 personnes à l’avance en ligne 
pour réserver les t-shirts gratuits et faciliter la collecte. Les particuliers pourront également faire la file pour 
obtenir un t-shirt gratuit. L’objectif est d’attirer un nombre record de 5 000 participants pour le drapeau humain 
afin que la photo prise cette année passe à l’histoire.  
 
« Nous tenons à remercier Patrimoine canadien, Coast Capital Savings, CIBC et tous nos commanditaires 
d’avoir rendu l’Esprit de Victoria 150 possible, a indiqué M. Alan Lowe, président du Greater Victoria Spirit 
Committee. Nous invitons les résidents du Grand Victoria à se joindre à nous pour 11 jours d’activités et 
d’événements multiculturels en plein air pour toute la famille dans notre magnifique arrière-port pour souligner 
le 150e anniversaire du Canada. » 
 
Pour plus de renseignements sur le programme des festivités, le public peut consulter le site Web interactif de 
l’événement, le guichet unique pour toutes les activités du 150e anniversaire du Canada dans la région de la 
capitale. En plus de la liste d’activités, le site Web comprend du contenu attrayant, comme les histoires en 
vedette de Canadiens. On y offre aux visiteurs la possibilité de raconter ce que le Canada signifie pour eux, 
soit par enregistrement audio, vidéo ou texte. 
 
Le site Web comprend également un tableau de bord complet des médias sociaux, y compris les fils Twitter, 
Facebook et Instagram en un coup d’œil. Pour obtenir des mises à jour sur les activités, abonnez-vous aux 
comptes suivants : @Spirit150Victoria (Facebook et Instagram) et @Spirit150Vic (Twitter). 
 
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 
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nationales qui renforceront la fierté et le sentiment d’appartenance des Canadiens. L’Esprit de Victoria 150 ne 
serait pas possible sans le généreux soutien de nos commanditaires locaux et nationaux.   
 
L’horaire détaillé des activités sera diffusé aux membres de la collectivité au début de juin. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez visiter la page d’Esprit de Victoria 150. 
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Mairesse Lisa Helps     Anna Gravelle 
Ville de Victoria     Gestionnaire régionale des communications 
250-661-2708       Région de l’Ouest 
       Ministère du Patrimoine canadien 
Alan Lowe       Gouvernement du Canada 
Président      604-666-6504 
Greater Victoria Spirit Committee 
250-588-1883               
 
 

http://spirit150victoria.ca/fr/accueil/

