The Victoria District represents everything that is

La région de Victoria représente tout ce qu’il y a de

great about Canada. This National Historic Site on
the North Saskatchewan River has welcomed people
of all cultures for hundreds of years and continues to
play an important role in the community’s future.
This area not only holds significance to various First
Nations, Métis and Ukrainian Canadians, it also
continues to drive the tourist and creative economy in
Smoky Lake County.

merveilleux au Canada. Baigné par la rivière
Saskatchewan Nord, ce lieu historique national
accueille des gens de toutes les cultures depuis des
centaines d’années et joue un rôle important dans
l’avenir de la collectivité. Non seulement cette région
est-elle importante pour des Premières Nations, des
Métis et des Canadiens d’origine ukrainienne, mais
elle stimule aussi l’économie touristique et créative
dans le comté de Smoky Lake.

That is why I am encouraged by the development of

C’est pourquoi je suis ravi de l’élaboration de la

the Victoria District Economic Development
Strategy. This document will help ensure that this
historic district will remain a compelling cultural
destination to visitors and an important part of the
economy for area residents. I look forward to seeing
the results of this strategy, not to mention the opening
of the Interpretive Center at Métis Crossing this
coming spring.

stratégie de développement économique de la région
de Victoria. Cette stratégie permettra à cette région
historique de demeurer une destination culturelle
attrayante pour les visiteurs et un élément important
de l’économie pour les résidents. J’ai hâte de voir les
résultats qui découleront de cette stratégie, sans
oublier l’ouverture du Centre d’interprétation de
Métis Crossing au printemps prochain.

As Minister of Canadian Heritage, I would like to

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je tiens à

thank everyone involved for their hard work in
crafting this visionary strategy and their dedication to
our country’s culture and heritage.

remercier tous ceux et celles qui ont contribué à
l’élaboration de cette stratégie visionnaire. Merci de
votre dévouement envers la culture et le patrimoine
du pays.

The Honourable / L’honorable Steven Guilbeault

