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Soyez des nôtres pour les célébrations du  
150e anniversaire de la ville de Victoria! 

 
Date: mardi 10 juillet 2012 Pour diffusion immédiate 

VICTORIA (C.-B.) – Tout le monde est invité à célébrer le 150e anniversaire de l’incorporation de la Ville de 
Victoria lors de trois événements familiaux gratuits et tout à fait uniques : l’History2Life Family Festival,  la 
150th Anniversary Public Ceremony et la150Forward Community Celebration, ainsi que l’événement City 
United! Anniversary Celebration and Concert.  
 
History2Life Family Festival 
Dimanche 29 juillet 2012 
De 11 h  à 15 h  
Centennial Square  
Faites un saut dans le temps jadis en participant à l’événement History2Life Family Festival, qui aura lieu à 
Centennial Square! Réunissez parents et amis et venez explorer l’histoire de la ville par les arts, la musique, 
l’artisanat et des activités pour tous les âges! Les enfants pourront participer à la chasse au trésor des 
voyageurs du temps – la Time Traveller Scavenger Hunt –, un jeu instructif pour découvrir l’histoire locale et 
remporter de beaux prix. Les 175 premiers enfants à se présenter à l’entrée recevront une valise des 
voyageurs du temps et l’un des enfants participants remportera un voyage aller-retour vers n’importe quelle 
destination desservie par WestJet (certaines conditions s’appliquent). Les gens de tous âges pourront aussi 
prendre part à de nombreuses activités artistiques et de bricolage dans divers stands et rencontrer les 
merveilleux personnages de la troupe du spectacle History2Life. Les Pioneer Players seront sur place et 
présenteront des capsules à caractère historique. Des prestations musicales et de la danse, des anecdotes 
historiques, des visites guidées et des stands d’activité font de l’événement History2Life Family Festival un 
moyen amusant d’en savoir plus sur le passé de la ville et de célébrer dignement le 150e anniversaire de 
Victoria. L’événement est gratuit. (Remarque : en raison du peu d’inscriptions au concours de construction 
d’un fort, cet événement se concentre maintenant sur l’histoire vivante, avec History2Life.) 
www.victoria.ca/history2life 
 
150th Anniversary Public Ceremony and 150Forward Community Celebration 
Jeudi 2 août 2012 
Cérémonie publique de 11 h à midi 
Fête communautaire 150Forward, de midi à 18 h 
Centennial Square  
Soyez des nôtres le jeudi 2 août pour célébrer les 150 ans de la ville… et en souligner l’avenir resplendissant! 
Les festivités commenceront par la cérémonie publique officielle du 150e anniversaire, de 11 h  à midi sur la 
scène Spirit, en compagnie du maire Dean Fortin, des membres du conseil municipal de Victoria et d’invités 
spéciaux. L’enveloppe commémorative du 150e anniversaire, créée par Poste Canada, y sera officiellement 
dévoilée. Profitez ensuite de la grande fête familiale communautaire 150Forward qui suivra tout de suite après, 
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à midi. Vous y ferez un grand saut dans le temps, pourrez interagir avec des comédiens costumés et déguster 
gratuitement un gâteau et des boissons pour vous préparer de belle façon à tout un après-midi de festivités! 
Envoyez un message numérisé vers l’avenir, dans la vignette temporelle numérisée du 150e anniversaire de 
Victoria; apportez une photo ancienne et épinglez-la sur notre « Mur vivant »; recevez gratuitement un 
cadeau-souvenir du 150e; faites participer les enfants aux activités prévues pour eux et découvrez des stands 
interactifs; visitez gratuitement la tour de l’horloge de l’hôtel de ville; rencontrez des représentants des villes 
jumelles de Victoria; et n’oubliez pas l’appareil-photo, car il y aura de multiples occasions de faire des photos 
amusantes! Pour la musique, The Ecclestons, Uminari Taiko, Kumbia, Wontanara, Good for Grapes et 
plusieurs autres seront sur place. C’est gratuit.   
www.victoria.ca/150forward 
 
 
City United! Anniversary Celebration and Concert 
Lundi 6 août 2012 
Site historique national de l’Académie Sainte-Anne, de 12 h à 18 h  
Kiosque Cameron du parc Beacon Hill, de 19 h  à 21 h   
La Ville de Victoria et United Way/Centraide de la région de Victoria s’associent pour célébrer, respectivement 
leur 150e et leur 75e anniversaire et s’unissent pour présenter l’événement City United! Anniversary Celebration 
and Concert. Passez l’après-midi sur le site historique de l’Académie Sainte-Anne et profitez des 
divertissements interactifs axés sur la créativité et destinés à toute la famille. Artisanat, maquillage, 
démonstrations culinaires avec le collectif Island Chef's Collaborative, activité physique et plaisir avec Victoria 
Recreation and Sportball, marché public, stage de composition de chansons, exposition artistique, visites de la 
chapelle et l’événement Passport to Possibilité de United Way/Centraide sont au programme pour célébrer 
dignement et de façon amusante et mémorable la culture et les valeurs de notre collectivité. Une attraction 
surprise s’ajoutera aux merveilles à découvrir lors de cet événement. Des stands alimentaires variés et un 
service gratuit de stationnement de bicyclette seront offerts.    
 
Le groupe Digging Roots, lauréat d’un prix Juno, offrira un spectacle gratuit au kiosque Cameron du parc 
Beacon Hill, à 19 h, et mettra en vedette son unique mélange de blues, rock traditionnel et hip-hop, avec, en 
première partie, les musiciens locaux Jon et Roy. Le City United! Anniversary Celebration and Concert est 
présenté par la Ville de Victoria et par United Way/Centraide de la région de Victoria, en collaboration avec la 
Provincial Capital Commission. Ce spectacle est gratuit. Pour plus de renseignements et pour la liste détaillée 
des concerts d’après-midi et des spectacles pour enfants prévus à l’Académie Sainte-Anne, consultez le 
www.victoria.ca/cityunited 
 
La Ville de Victoria remercie chaleureusement, pour leur soutien financier, tous les bailleurs de fonds qui ont 
rendu possible les célébrations de son 150e anniversaire : le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire 
d’une subvention pour commémoration communautaire de Patrimoine canadien, le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, l’Entente de collaboration Canada – Colombie-Britannique en matière de langues 
officielles et la Greater Victoria Spirit Committee Society.  
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Nous vous demandons de bien vouloir inclure ces événements dans votre calendrier communautaire ou votre 
liste d’événements.  
 
 
Renseignements: 

Katie Josephson 
Directrice des communications   
Bureau: 250.361.0210  
Cellulaire: 250.217.8343 
 
 


