
Joignez-vous à vos collègues et amis à Ottawa, la capitale du Canada. Cette ville belle 
et accueillante est un endroit où les plaisirs de l’hiver sont célébrés avec éclat 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! 
Apportez vos vêtements chauds et vos articles de sport d’hiver au moment de préparer 
votre visite. L’hiver, les températures oscillent entre -2 et -6 °C et un magnifique manteau 
de neige recouvre habituellement toute la ville. 

LES ACTIVITÉS HIVERNALES
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. 

L’été, cette voie navigable faisant partie du 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
devient durant l’hiver la plus grande 
patinoire naturelle au monde. En patinant 
le long des 7,8 kilomètres qui sillonnent 
le coeur de la ville, vous pourrez faire une 
pause à l’une des nombreuses aires de 
repos qui offrent du chocolat chaud et des 
queues de castor. 

Le Bal de neige fait la fête pendant trois 
fins de semaine divertissantes en février 
afin de célébrer l’hiver. Il y a des concerts 
et des soirées de danse à l’extérieur, 
des sculptures de glace éblouissantes, 
un immense terrain de jeu enneigé, des 
courses de bateaux-dragon sur glace, des 
activités familiales et culturelles et plus. 

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. 
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AU PLAISIR
DE VOUS VOIR
DANS LA  
CAPITALE 
DU CANADA!



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.

Au cœur des collines de la Gatineau 
environnantes, le Nordik Spa-Nature est le 
plus grand spa en Amérique du Nord et est 
ouvert tous les jours afin de vous offrir des 
moments de détente. 

Aimez-vous jouer au casino, vous divertir, 
bien manger et avoir du plaisir? Les deux 
casinos de la capitale vous offrent tout cela.
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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.

Avec ses pistes de ski de fond en plein 
cœur de la ville, des pistes de ski alpin, des 
sentiers de raquette et de VPS à quelques 
minutes du centre-ville, Ottawa est une 
véritable station d’hiver urbaine.

Le Parc Oméga abrite de nombreuses 
espèces d’animaux sauvages tels que des 
loups, des renards, des ours, des wapitis, 
des orignaux et des chèvres de montagne. 
Au début du printemps, du sirop d’érable 
frais est préparé sur place.


