
Joignez-vous à vos collègues et amis à Ottawa, la capitale du Canada. Cette ville belle 
et accueillante est un endroit où l’été est une saison de festivités et où l’histoire du 

Canada se manifeste dans les moindres recoins. Amenez votre partenaire ou votre famille, 
arrivez plus tôt ou prolongez votre séjour pour en profiter pleinement! Les températures 
maximales moyennes varient entre 24 et 27 °C.

Le canal Rideau, une voie navigable faisant 
partie du site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, accueille des plaisanciers, des 
kayakistes, des adeptes de planche à pagaie 
de même que des excursions en bateau 
qui parcourent tous les jours le canal dans 
toute sa longueur!

L’été est la saison des festivals de musique 
à Ottawa par la présentation d’événements 
annuels qui vibrent au son du jazz, du blues, 
du folk et de la musique de chambre.

OTTAWA EN BREF
Dotée d’une extraordinaire beauté, la 
ville d’Ottawa compte un million de gens 
chaleureux qui parlent français et anglais. 
À titre de capitale du Canada, elle abrite 
les édifices du gouvernement, des lieux 
historiques, des musées et des sites 
nationaux. Ottawa est aussi la ville qui 
bénéficie de la plus grande économie à forte 
intensité technologique au Canada et se 
classe deuxième en Amérique du Nord. C’est 
une ville qui vibre au rythme de la musique, 
des arts de la scène, des festivals et des 
célébrations où sont appréciées les bonnes 
choses de la vie. 

LES ACTIVITÉS ESTIVALES
Le paysage urbain d’Ottawa est parsemé 
de sites nationaux, lieux d’intérêt et 
monuments avec, comme pièce maîtresse, 
la Colline du Parlement. Abritant le principal 
siège du gouvernement du Canada, la 
pelouse devant le Parlement est aussi un 
lieu de rassemblement national pour des 
événements et des festivités tout au cours 
de l’année. 
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AU PLAISIR
DE VOUS VOIR
DANS LA  
CAPITALE 
DU CANADA!



Sept musées nationaux présentent des 
expositions portant sur l’histoire, les arts, 
la nature, les sciences et la technologie, la 
guerre, l’aviation et l’espace, l’alimentation 
et l’agriculture au Canada.

Les sensations fortes seront au rendez-
vous lors de votre descente en eau-vive sur 
la rivière des Outaouais autant au centre 
de la ville que dans les rapides reconnus 
mondialement  qui se trouvent en amont. 

Ottawa est le foyer d’une scène animée 
de bière artisanale en plein essor où ses 
brasseries locales et ses bières uniques 
comptent des adeptes d’ici et d’ailleurs.  

Avec plus de 800 kilomètres de sentiers 
récréatifs, vous pourrez vous balader le long 
d’espaces naturels, de parcs, de jardins et de 
sites nationaux.  

Tous les matins pendant l’été, de la musique 
et des exercices militaires flamboyants 
animent la Colline du Parlement lors de la 
Relève de la garde.  
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Du marché By au parc Lansdowne, 
le printemps rime avec les terrasses 
extérieures qui apparaissent spontanément 
dans les restaurants, les bars et les pubs de 
la capitale. 


