
Avis aux médias 

                                   
 

Spirit of 150 Victoria – First Night  
Annonce du calendrier des activités au port intérieur  

de Victoria  
 

Date : Le jeudi 24 novembre 2016 Publication immédiate 

VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) – Demain matin, les médias sont invités à se joindre à la 
mairesse Lisa Helps, au député fédéral Dan Ruimy (Pitt Meadows – Maple Ridge) ainsi qu’à Alan Lowe, 
président du Greater Victoria Spirit Committee, au port intérieur de Victoria, afin d’assister à une annonce 
concernant les festivités organisées à la veille du Jour de l’An au centre-ville dans le cadre de l’événement 
Spirit of 150 Victoria – First Night.  
 
RENCONTRE AVEC LES MÉDIAS : 
QUOI : Annonce concernant les festivités et le calendrier des activités dans le cadre de l’événement 

Spirit of 150 Victoria – First Night  
QUAND : le vendredi 25 novembre 2016, de 11 h à 11 h 30  
OÙ :  sur le toit du restaurant Milestones, à côté du Tourism Victoria Visitor Centre, au 812, rue Wharf  
 
L’événement Spirit of 150 Victoria – First Night promet de lancer en grand les célébrations en vue du 150e 
anniversaire du Canada en 2017. La ville de Victoria est l’une des 19 municipalités canadiennes à bénéficier 
d’un financement par l’intermédiaire du Fonds Canada 150, qui vise à offrir aux Canadiens la possibilité de 
participer à des célébrations locales, régionales et nationales qui contribuent au sentiment de fierté et 
d’appartenance au Canada.  
 
La ville de Victoria a déclaré l’année 2017 l’« Année de la réconciliation » et elle travaillera en étroite 
collaboration à la réconciliation avec les Premières nations alors que le Canada fêtera son 150e anniversaire. 
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Pour de plus amples renseignements : 
Michelle Harris, Conseillère en planification stratégique et engagement des citoyens 
Ville de Victoria 
Bureau : 250.361.0211  Cellulaire : 250.507.1056 
 
Anna Gravelle, Gestionnaire régionale en communications 
Région de l’Ouest 
Ministère du Patrimoine canadien 
Gouvernement du Canada 
604.666.6504 


