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• Nouvelles visites de la Chambre des communes et du Sénat : À partier du 1er février 2019, la résidence 
provisoire de la Chambre des communes a ouvert dans l’édifice de l’Ouest alors que l’édifice du Centre, le 
domicile traditionnel du Parlement du Canada sera en rénovation pour une durée de dix ans. Le Sénat a aussi 
déménagé dans l’Édifice du Sénat du Canada (situé en face du Fairmont Château Laurier dans une ancienne 
gare de train. Un nouveau système de réservation en ligne pour les visites gratuites des deux chambres est 
disponible au lien suivant : visitez.parl.ca  

o Dans le cadre des rénovations la statue de la reine Elizabeth II et le monument des cinq femmes 
célèbres « Les femmes sont des personnes! » seront respectivement réaménagés de la Colline du 
Parlement au rond-point de la promenade Sussex près du Rideau Hall et à côté de l’édifice du Sénat 
du Canada. www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/citeparlementaire-parliamentaryprecinct/decouvrez-
discover/statues-fra.html 

• À partir du 1er juin 2019, les nouvelles règles d’utilisation de drones prendront effet. Visitez le site de 
Transport Canada pour plus d’information. http://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/utiliser-
drone-facon-securitaire-legale.html  

• Le Système léger sur rail d’Ottawa : Le plus important projet d’infrastructure d’Ottawa depuis la construction 
du canal Rideau, la Ligne de la Confédération du système léger sur rail sera inaugurée en 2019 et reliera 
13 stations (dont trois stations souterraines dans le cœur du centre-ville)! www.ligneconfederationline.ca  

• En avril 2019, 25 magasins de vente de cannabis ont ouvert dans la province de l’Ontario avec trois d’entre 
eux situés à Ottawa: Hobo Recreational Cannabis Store (391A, rue Bank), Fire & Flower York Street Cannabis 
Store (129, rue York) et Superette (1306, rue Wellington).  La consommation de cannabis à des fins 
récréatives est devenue légale au Canada le 17 octobre 2018. www.cscannabisupdates.com/fr / www.hobo.ca 
/www.fireandflower.com /  www.superetteshop.com 

• Brew Donkey, le tout premier et le seul fournisseur de visites de brasseries d’Ottawa, offre maintenant des 
nouvelles visitent présentant les producteurs de cannabis légal. Le premier voyage de prévu s’intitule Rideau 
Valley High et débute le 29 juin 2019.  www.brewdonkey.ca 

• En mai 2019, la compagnie de bateaux de luxe, Le Boat, accroît ses 
opérations avec l’ajout d’une nouvelle base à Seeley’s Bay permettant la 
navigation avec aller simple. Quatre nouveaux bateaux seront également 
disponibles, incluant le plus grand et luxueux bateau de la flotte, Horizon 5, 
hébergeant jusqu’à 12 personnes. Le Boat a fait ses débuts en Amérique 
du Nord sur le seul site du patrimoine mondial de l’UNESCO de l’Ontario, le 
canal Rideau, en 2018. De Kingston au centre-ville d’Ottawa en passant par 
la quintessence des villes de la campagne ontarienne, les visiteurs 

pourront admirer l’intégralité du canal Rideau à leur propre rythme. (crédit photo : Le Boat) www.leboat.ca/fr   

• Le diner-spectacle Oh Canada Eh? célébrant la musique et les icônes canadiennes (et présentant un souper 
délicieux) sera lancé au Centre RA d’Ottawa (du 28 juin au 14 septembre 2019).  www.ohcanadaeh.com  

• Cirque du Soleil: ALEGRIA revient au site Zibi à Gatineau du 1 au 25 août 2019 avec l’histoire nostalgique 
d’une monarchie qui a perdu son roi. Il s’agit d’un monde où l’ancien ordre est contesté et remplacé par 
quelque chose de nouveau et inconnu. www.cirquedusoleil.com/fr/alegria  

• Tourisme Ottawa accueille GoMedia Canada, un marché et conférence qui accueille plus de 130 journalistes 
de voyage internationaux, du 11 au 15 août. www.media.gomediacanada.com   
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• C’est Bon Cooking, l’école de cuisine et compagnie bilingue de visites guidées culinaires d’Ottawa doublera la 
taille de sa cuisine et augmentera son offre de programmation vers la fin de l’été 2019 afin de répondre à la 
demande croissante pour des expériences culinaires dans la région. www.cestboncooking.ca  

• Le Centre national des Arts, le centre canadien d’art bilingue et 
multidisciplinaire de performance célèbre son 50ème anniversaire avec 
le lancement d’un programme de Théâtre autochtone à temps pour 
la saison 2019-2020. (crédit photo : Doublespace Photography)   
www.nac-cna.ca  

• La Course de l’armée du Canada (le 22 septembre 2019) 
déménage au Musée canadien de la guerre pour la course de 2019. 
www.armyrun.ca/fr  

• Un nouveau pont polyvalent pour piétonniers et cyclistes 
traversant le Canal Rideau, Passerelle Flora, qui liera le quartier du vieil Ottawa-Est au quartier d’Ottawa Sud 
et au Glebe sera dévoilée en automne 2019.  

• Le tout premier marché de Noël du style européen d’Ottawa sera lancé à Lansdowne à la fin du mois de 
novembre 2019. www.marchenoelottawa.com   

• En 2019, un nouveau monument, intitulé Monument aux victimes du communisme – Le Canada, une terre 
d’accueil, sera dévoilé au centre-ville d’Ottawa.  www.tributetoliberty.ca/fr  

• En 2019, le Musée des sciences et de la technologie du Canada ouvre à 
ses côtés son Centre de conservation des collections d’une superficie de 
325 000 pieds carrés. (crédit photo : Ingenium – Musées des sciences et de 
l’innovation du Canada)  www.ingeniumcanada.org/scitech/accueil.php  

• Le réaménagement de la pointe Nepean, un belvédère spectaculaire situé 
à l’arrière du Musée des beaux-arts du Canada débute à la fin de 2019 
avec la complétion de la phase I de prévue à fin de l’année 2020. 
www.ccn-ncc.gc.ca/nos-projets/reamenagement-de-la-pointe-nepean 

• Du 31 janvier au 1er février 2020, les Canadian Culinary Championships seront tenus au Centre Shaw lors du 
Bal de neige de 2020. Il s’agit d’une série de 11 compétitions régionales tenues à travers le Canada, 
assemblant les chefs gagnants lors d’une compétition de deux jours avec comme but de couronner un 
gagnant. http://greatkitchenparty.com/ca/culinary-championships  

• Au cours des prochaines années, le Rideau Carleton Raceway (un centre de divertissement avec des machines 
à jeux et de la course à chevaux) deviendra le Hard Rock Ottawa Casino avec plus de 320$ investis pour 
revivifier cette destination de divertissement. www.rcr.net  

• Camp Fortune— un centre de récréation de quatre saisons situé au Parc de la Gatineau juste à 15 minutes de 
conduite du centre-ville d’Ottawa introduira une luge estivale au printemps 2020. La luge présentera une 
descente verticale d’environ 400 pieds (130 mètres) www.campfortune.com  

• L’hôtel ALT Aéroport d’Ottawa ouvrira par la fin de 2020. L’hôtel promet une vue incomparable sur les 
activités de l’aéroport, une passerelle couverte reliant l’aéroport à l’hôtel, et 180 chambres modernes et 
confortables.  www.groupegermain.com/en/hotels/alt  
 

Anniversaires 2019 
• Le Centre national des Arts, le centre canadien d’art bilingue et multidisciplinaire de performance célèbre son 

50ème anniversaire. www.nac-cna.ca 

• Du 16 février au 22 avril 2019 la ferme Fulton’s Pancake House and Sugarbush célèbre son 50ème anniversaire 
avec du plaisir au sirop d’érable. www.fultons.ca  
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• Les 22 et 23 juin 2019 le festival Escapade Music Festival, un festival pour les amateurs de musique 
électronique célèbre son 10ème anniversaire. www.escapademf.com  

• Le 27 juin 2019 2019 marque le 50ème anniversaire de la décriminalisation partielle des actes homosexuels 
au Canada.  

•  Le 2 juillet 2019 marque le 60ème anniversaire de la toute première Cérémonie de la Relève de la garde sur la 
Colline du Parement à Ottawa. La Garde à pied du Gouverneur général et les Canadian Grenadier Guards 
réalisent cette cérémonie colorée chaque matin à 10h00 entre la fin de juin et la fin d’août.  

• Du 4 au 14 juillet 2019, le RBC Bluesfest d’Ottawa, un des plus grands événements de musique internationaux 
avec plus de 220 actes musicaux variés sur plusieurs scènes extérieures et attirant plus de 300 000 amateurs 
de musique chaque année, célèbre son 25ème anniversaire. www.ottawabluesfest.ca  

• Du 4 au 17 juillet 2019, le festival Musique et autres mondes célèbre son 10ème anniversaire. Le festival 
maintient des liens entre la musique classique et autres formes d’art et disciplines culturelles. 
www.musicandbeyond.ca  

• Du 25 juillet au 8 août 2019, le Chamberfest d’Ottawa, le plus grand festival de musique de chambre au 
monde présentant des concerts dans de belles églises d’Ottawa et offrant une variété de musique, termine la 
célébration de sa 25ème année. www.chamberfest.com/fr  

• La Fromagerie St-Albert Co-op célèbre son 125ème anniversaire avec une programmation diverse tout le long 
de l’année, incluant le populaire Festival de la curde du 18 au 25 août 2019. www.fromagestalbert.com 

• La 20ème saison de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, un groupe de théâtre en langue française, débute en 

automne 2019. www.nouvellescene.com  

• Le 19 octobre 2019 marque le 20ème anniversaire du pacte d’amitié conclu entre Ottawa et Beijing. 

• La parade annuelle Help Santa Toy Parade, ramassant des jouets le long de la route de la parade pour fins de 
distribution aux enfants moins privilégiés célébré son 50ème anniversaire en novembre 2019. 
www.toyparade.ca   

• Camp Fortune— un centre de récréation de quatre saisons situé au Parc de la Gatineau juste à 15 minutes de 
conduite du centre-ville d’Ottawa célébre ses 100 ans de ski durant la saison de 2019-2020. 
www.campfortune.com  

 

Musées – Expositions spéciales  
• Au Musée canadien de l’histoire découvrez le passé, le présent et le futur de l’expérience Autochtone lors de 

l’exposition Non cédées – Terres en récit (jusqu’au 20 mars 2020) et renseignez-vous sur l’espèce que les 
scientifiques considèrent désormais comme notre égale, grâce à l’exposition Néandertal (du 17 mai 2019 au 
26 janvier 2020). www.museedelhistoire.ca 

• Découvrez les œuvres évocatrices issues de collections privées du monde entier à l’exposition du Musée des 
beaux-arts du Canada intitulée Gauguin : Portraits (du 24 mai au 8 septembre 2019) www.beaux-arts.ca 

• Au Musée canadien de la guerre, apprenez-en davantage sur le soldat des Highlands à l’exposition Guerriers 
des Highlands (du 31 mai 2019 au 12 janvier 2020), et ne manquez surtout pas les dernières semaines de 
Victoire 1918 – Les 100 derniers jours (jusqu’au 31 mars 2019). www.museedelaguerre.ca 

• Découvrez la guerre d’Afrique du Sud, ou guerre des Boers, qui s’est déroulée en 1899, à l’exposition du 
Musée Bytown intitulée Les 1 000 braves : Ottawa et la guerre d’Afrique du Sud, qui souligne le 
120e anniversaire du début de la guerre (du 17 mai 2019 au 17 février 2020). Aussi nouveau : Frais d’entrée au 
musée : 2 $ pour tous. www.bytownmuseum.com/fr 

• Visitez la Galerie d’art d’Ottawa gratuite et découvrez la démarche inventive et les installations à mi-chemin 
entre la science et l’art de l’artiste canadien Juan Geuer, dans l’exposition Carbone + Lumière – La précision 
lumineuse de Juan Geuer (jusqu’au 18 août 2019) et ne manquez pas l’installation vidéo interactive à 
quatre canaux audio, Cheryl Pagurek. Connexion (du 12 avril au 11 août 2019). www.oaggao.ca/fr 
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• Au Musée canadien de la nature, découvrez Ptérosaure : voler à l’ère des dinosaures (du 15 juin au 2 
septembre 2019) et tant que vous y êtes, réchauffez-vous à Papillons en vol, activité qui met en vedette des 
papillons vivants (prolongée jusqu’au 14 octobre 2019). Afin de commémorer le 50ème anniversaire de la 
descente lunaire, le musée présentera plusieurs activités faisant partie de leur série La Lune au musée (de mai 
à octobre 2019) avec une énorme sculpture de lune suspendue www.nature.ca/fr. 

• Au Musée des sciences et de la technologie du Canada, voyez Leonardo Da Vinci – 500 ans de génie pour 
l’exposition la plus complète sur ce maître de l’art à faire une tournée mondiale (du 2 mai au 2 septembre 
2019). www.ingeniumcanada.org/fr/mstc  

• Au Musée de la Banque du Canada, découvrez Viola Desmond, la première femme canadienne à apparaître 
sur des billets canadiens (elle figure sur le nouveau billet de 10 $). L’exposition Une femme de valeur est 
ouverte jusqu’au 2 septembre 2019. www.museedelabanqueducanada.ca 

 

Faits saillants récents 
• Deux hôtels partageant un bâtiment? C’est ce que le nouveau Hilton Garden Inn Ottawa Downtown et le 

Homewood Suites by Hilton Ottawa Downtown font depuis leur ouverture au début de janvier 2019. 
Chaqu’un des deux hôtels a son propre comptoir d’enregistrement, mais ils partagent des espaces polyvalents 
tel que des salles d’entrainement, une piscine, un restaurant appelé Tulip et des espaces de conférence. 
www.Ottawadowntown.hgi.com / www.Hwottawadowntown.com 

• La Société géographique royale du Canada a ouvert le Centre de la géographie et de l’exploration au Canada 
au 50, promenade Sussex, tout près des ravissantes chutes Rideau (là où la rivière Rideau se déverse dans la 
rivière des Outaouais) au printemps 2018! Ce centre permanent d’interprétation de la géographie est doté 
d’un auditorium de 210 places, des espaces pour les professeurs et les étudiants, ainsi que les bureaux 
éditoriaux du magazine Canadian Geographic. www.rcgs.org/fr  

• En mai 2018, l’hôtel haut de gamme Le Germain Ottawa a ouvert dans un 
complexe à usages multiples combinant des condominiums, un théâtre et la 
Galerie d’art d’Ottawa entièrement rénovée mettant en vedette plus de 
50 000 pieds carrés d’espace d’exposition. (crédit photo : Adrien Williams)  
www.legermainhotels.com / www.ottawaartgallery.ca/pagefr/  
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