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May 11
I Love LoCaL HFX oPeN HoUSe –  
BeCome aN amBaSSador!
The best way to share your love of Halifax and 
the Halifax Citadel National Historic Site is to 
become a Halifax Citadel Ambassador! All local 
residents that visit the front kiosk will receive 
their very own Parks Canada Ambassador Pass 
at no charge on Saturday. Present the pass the 
next time you’re entertaining friends and guests 
and you’ll receive complimentary entry to the 
Citadel when you bring paying guests with you.
 
May 19
BLUe NoSe maratHoN - rUN tHe 
JoHNSoN 5K aroUNd tHe CItadeL!
Parks Canada is thrilled to be partnering with 
the Blue Nose Marathon and for the sec-
ond year in a row, over 2100 enthusiastic 5K 
participants will run around the 19th century 
fort and enjoy the spectacular views of the city. 
2013 marks the 10th year running of the Blue 
Nose - don’t miss the chance to be a part of 
this amazing community event and experience 
firsthand what it feels to charge up Citadel Hill! 
Register today at www.BlueNoseMarathon.com 

JuNe 1
CItadeL 1813 CommemoratIoN  
CoNCert
The Tri-Service Cadets and Fife and Drum will 
join forces with the Citadel’s own 78th High-
landers to commemorate the 200th Anniver-
sary of the infamous battle between the HMS 
Shannon and the USS Chesapeake during the 
War of 1812. Enjoy traditional music and military 
demonstrations from this era inside the walls of 
the historic British fort. 2–3 pm

JuNe 8–9   
WorLd War II d-day  
CommemoratIve dISPLay
Commemorate Canada’s contribution to the 
D-Day landings on the 6th of June, 1945, with 
a World War II living history display featuring 
uniformed re-enactors, dioramas, models and 
authentic period vehicles.

July 1    
CaNada day – free adMissioN!
Halifax Regional Municipality’s official celebra-
tion of Canada Day featuring the Royal Nova 
Scotia Tattoo Choir and the Royal Canadian 
Navy’s Stadacona Band. Following the tradi-
tional noon gun and the twenty-one gun salute, 
the official Canada Day cake will be served. Be 
part of this annual historic celebration!

July 20–21   
eXPLore GeorGeS ISLaNd 
2013 oPeN HoUSe
Your chance to explore Georges Island is back 
this summer! Don’t miss the opportunity to see 
first hand one of the most important British forts 
that defended Halifax. Tunnel tours, guided 
interpretation and an 1812 encampment –  
interactive fun for the whole family. Stay tuned 
for more details including how to get your tick-
ets to this special weekend.

august 17–18   
FaB FortS at tHe HaLIFaX CItadeL
The Halifax Citadel was built to protect a city, a 
culture, and a way of life. Rediscover the reason 
why the Halifax Citadel is so fabulous! Special
activities planned for the entire family to enjoy – 
watch for more details coming soon!

august 23   
Freedom oF tHe CIty WItH tHe  
78tH HIGHLaNderS
The Halifax Citadel’s iconic 78th Highlanders 
exercise the Freedom of the City of Halifax by 
parading through the town with drums beating, 
colours flying and bayonets fixed. Parade be-
gins at the Halifax Citadel at 11am and contin-
ues to Grand Parade and Government House. 

august 29–septeMber 1 
revoLUtIoNary War eNCamPmeNt
Discover a pivotal event in the making of both 
Canada and the United States: the American 
Revolution! This living history event will feature 
a military encampment and demonstrations of 
authentic camp cooking and period food, as 
well as battle tactics, cannon and musket firings 
from the late 18th century.

oCtober 19–20   
WorLd War II LIvING HIStory  
eNCamPmeNt 
The Halifax Citadel recalls its role during the 
Second World War - members of the Atlantic 
WWII Living History Association will again be at 
the Halifax Citadel NHS dressed in the uniforms 
of Canadian, British, American, German and 
Russian troops, and will join members of the 
Citadel’s garrison who will interpret the Cana-
dian troops who defended Halifax during this 
dark time in world history. 
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11 Mai 
PorteS oUverteS À I Love LoCaL 
HFX – deveNeZ amBaSSadeUr!
La meilleure façon de partager votre amour pour 
Halifax et pour le lieu historique national de la 
Citadelle-d’Halifax est de devenir ambassadeur 
de la Citadelle d’Halifax! Le samedi 11 mai, tous 
les résidents de la capitale qui se présenteront 
au kiosque de l’entrée principale recevront gra-
tuitement leur propre carte d’entrée d’ambas-
sadeur de Parcs Canada. La prochaine fois que 
vous amènerez des amis et des invités payants 
visiter la citadelle, vous n’aurez qu’à présenter 
votre carte pour entrer sans frais. 

19 Mai
maratHoN BLUe NoSe – dISPUteZ La 
CoUrSe JoHNSoN de 5 Km aUtoUr 
de La CItadeLLe!
Parcs Canada est enchanté de collaborer 
avec le marathon Blue Nose. Pour la deuxième 
année d’affilée, plus de 2100 adeptes de la 
course de 5 km courront autour du fort du 
19e siècle et profiteront de vues spectacu-
laires de la capitale. L’année 2013 marque le 
10e anniversaire de la course Blue Nose : ne 
manquez pas cette chance de prendre part à 
cet extraordinaire événement communautaire et 
de découvrir en personne comment on se sent 
quand on monte à l’assaut de la colline de la 
Citadelle! Inscrivezvous dès aujourd’hui au site 
www.BlueNoseMarathon.com. 

1er  JuiN
CoNCert CommÉmoratIF de La 
GUerre de 1812 À La CItadeLLe 
La musique interarmées des cadets et le Corps 
de cornemusiers et de tambours uniront leurs 
forces au 78e régiment des Highlanders de la 
Citadelle pour commémorer le 200e anniversaire 
de la célèbre bataille entre le HMS Shannon et 
le USS Chesapeake durant la Guerre de 1812. 

Musique traditionnelle et démonstrations militai-
res d’époque entre les hautes murailles de cette 
forteresse britannique historique. De 14 h à 15 h

8 et 9 JuiN
eXPoSItIoN CommÉmoraNt Le JoUr 
J de La deUXIÈme GUerre moNdIaLe
Commémorez la participation du Canada au 
débarquement du jour J, le 6 juin 1945, en 
assistant à une reconstitution historique de la 
Seconde Guerre mondiale comprenant des 
acteurs costumés, des dioramas, des maquet-
tes et des véhicules d’époque authentiques.

1er  Juillet
La FÊte dU CaNada  
eNtrÉe gratuite!
Les célébrations officielles de la Municipalité 
régionale d’Halifax comprendront des presta-
tions de la chorale du Royal Nova Scotia Tattoo 
et de la Musique Stadacona de la Marine royale 
du Canada. Après le traditionnel tir au canon à 
midi et la salve de vingt et un coups d’artillerie, 
le gâteau officiel de la fête du Canada sera servi.  

20 et 21 Juillet
eXPLoreZ L’ÎLe GeorGeS : JoUrNÉe 
PorteS oUverteS 2013
Encore une fois cet été, saisissez la chance 
d’explorer l’île Georges! Ne manquez pas cette 
rare occasion de voir sur place l’une des plus 
importantes places fortes britanniques à avoir 
assuré la défence d’Halifax. Visite des tunnels, 
interprétation guidée et campement militaire de 
la guerre de 1812 : il y aura des divertissements 
interactifs pour toute la famille. Des renseigne-
ments additionnels sur cette fin de semaine 
spéciale et sur la façon de vous procurer vos 
billets seront publiés sous peu.

17 et 18 aoÛt 
FortS CÉLÈBreS À La CItadeLLe-
d’HaLIFaX
La citadelle d’Halifax a été construite pour 
protéger une ville, une culture et un mode de 
vie. Redécouvrez ce qui rend la citadelle si 
fabuleuse! Des activités spéciales sont prévues 
pour toute la famille. De plus amples renseigne-
ments suivront.

23 aoÛt 
droIt de CItÉ aveC Le 78e rÉGImeNt 
deS HIGHLaNderS
L’emblématique 78e régiment des Highlanders 
de la citadelle d’Halifax exerce le droit de cité 
de la ville d’Halifax en défilant dans les rues de 
la ville « tambours battants, drapeaux flottants 
et baïonnettes au canon ». Le défilé commen-
cera à la citadelle d’Halifax à 11 h, se poursui-
vra à la place Grand Parade et se terminera à 
Government House.

29 aoÛt au 1er septeMbre
raSSemBLemeNt de La rÉvoLUtIoN 
amÉrICaINe
Découvrez un événement crucial de l’histoire 
du Canada et des États-Unis : la Révolution 
américaine! Cet événement d’histoire vivante 
mettra en vedette un rassemblement militaire 
et des démonstrations de cuisine de bivouac 
authentique tirant parti d’aliments d’époque, 
ainsi que des démonstrations de tactiques 
militaires et de tir du canon et du mousquet de 
la fin du 18e siècle.

19 et 20 oCtobre
raSSemBLemeNt d’HIStoIre vIvaNte 
de La deUXIÈme GUerre moNdIaLe 
La Citadelle-d’Halifax se remémore le rôle 
qu’elle a joué durant la Deuxième Guerre mon-
diale : encore une fois, les membres de l’Atlantic 
WWII Living History Association se rassemble-
ront au LHN de la Citadelle-d’Halifax vêtus des 
uniformes de troupes  canadiennes, britanni-
ques, américaines, allemandes et russes, pour 
y rejoindre des membres de la garnison de la 
Citadelle qui interpréteront le rôle des troupês 
canadiennes qui ont défendu Halifax durant 
cette sombre période de l’histoire humaine.


