
 

Nouveautés à Ottawa 
Avril 2022 

Les renseignements figurant sur cette liste étaient exacts au moment de la mise à jour. Nous vous 
recommandons de visiter les sites Web de chaque attraction ou entreprise pour obtenir des renseignements 

supplémentaires, étant donné que la situation peut évoluer à tout moment. 
 

NOUVELLES GÉNÉRALES 
Partout à Ottawa en 2022, vous verrez que l’accent  
est mis sur les attractions culturelles, les festivals  

et les arts de la scène ! Nous sommes là pour inspirer ! 

• Réservez un séjour d’au moins deux nuits dans un 
hôtel d’Ottawa participant jusqu’au 30 avril 2022 et 
recevez un rabais de 200 $ grâce à la promotion 
« Séjournez et économisez » de Tourisme Ottawa. 
ottawatourism.ca/fr/sejournezeteconomisez  

• La restauration de l’édifice du Centre sur la Colline du 
Parlement, commencée en 2019, se poursuit. Un 
trompe-l’œil sera installé sur l’édifice du Centre au 
fur et à mesure que les travaux de maçonnerie se 
poursuivront en 2022 et au-delà, permettant ainsi 
aux visiteurs de se faire une idée de ce à quoi 
ressemble le bâtiment derrière les bâches. 

o Entre-temps, une Chambre des communes 
« temporaire » a été construite dans l’édifice 
de l’Ouest et un Sénat « temporaire » se 
trouve dans l’ancienne gare près du canal 
Rideau. Les visites guidées gratuites de ces 
espaces à l’architecture impressionnante 
reprennent le 20 mai 2022. visit.parl.ca 

• Le nouveau marché nocturne du ByWard se 
déroulera les jeudis de 17 h à 21 h entre le 9 juin et le 
1er septembre 2022! Parallèlement, le marché 
nocturne de Parkdale sera ouvert le mercredi de 17 h 
à 21 h entre le 1er juin et le 31 août 2022. 
fr.ottawamarkets.ca 

• 2022 est l’Année du jardin au Canada. À Ottawa, la 
Promenade des jardins propose des visites 
autoguidées pour découvrir de magnifiques jardins de 
la région! gardenpromenade.ca/fr 

• Au sujet des jardins, on compte désormais deux 
fermes d’autocueillette de tulipes dans la région : 
Vankleek Hill Tulip Fields rejoint Green Corners, qui 
propose également des tournesols, des mufliers et 
des zinnias plus tard dans la saison.  
vkhtulipfields.com / greencorners.ca   

• Un deuxième bateau d’excursion entièrement 
électrique, nommé Colonel By Drive, rejoindra les 
croisières Canal Rideau entre mai et octobre 2022. 
croisieresoutaouais.com/tour/croisiere-canal-rideau 

• La Monnaie royale canadienne propose des achats 
dans sa boutique et prévoit de rouvrir ses portes à la 
visite dès les rénovations terminées, en 
printemps 2022. mint.ca/store/mint/visit-the-
mint/ottawa-location-8900022?lang=fr_CA 

• Les nouvelles visites culinaires autoguidées de C’est 
Bon Cooking arrivent à Ottawa au printemps 2022. 
cestboncooking.ca/fr/self-guided-tours 

• L’ouverture de la maison riveraine de la CCN est 
prévue pour le printemps ou l’été 2022. Ce lieu à 
service complet proposera des sports nautiques, de 
bons restaurants et une salle de réception, le tout 
surplombant la rivière des Outaouais, juste à l’est du 
centre-ville. ccn-ncc.gc.ca/projets/maison-riveraine-
de-la-ccn  

• La Commission de la capitale nationale a annoncé le 
lancement d’un projet pilote visant à offrir un service 
de navette estival le week-end à partir du centre-ville 
d’Ottawa et de Gatineau vers des destinations situées 
le long des promenades du parc de la Gatineau. Plus 
de détails sont à venir. 

• La toute première tyrolienne interprovinciale relie la 
province de l’Ontario à la province du Québec depuis 
la fin du mois de juin 2021. Ouvert de mai à octobre 
chaque année, Interzip Rogers donne aux visiteurs 
une envolée incroyable d’Ottawa à Gatineau sur des 
tyroliennes doubles de 1 400 pieds (425 mètres) de 
long et 120 pieds (37 mètres) de haut. Située sur la 
propriété Zibi des deux côtés de la rivière des 
Outaouais, la tyrolienne offre des vues incroyables du 
paysage d’Ottawa et de Gatineau. interzip.ca/fr  

o Ne manquez pas la superbe murale intitulée 
Bimitgweyaa: The River Flows Along de 
l’artiste anishinaabe Emily Kewageshig, située 
à la base de la tour qu’il faut grimper pour 
atteindre le point de départ de la tyrolienne. 
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• Depuis le 1er juillet 2021, le Camp Fortune, un centre 
de villégiature quatre saisons situé dans le parc de la 
Gatineau à seulement 15 minutes de route au nord 
du centre-ville d’Ottawa, compte parmi ses 
attractions la luge en montagne, y compris une pente 
verticale d’environ 130 mètres. L’attraction se 
poursuit entre la mi-mai et la mi-octobre à chaque 
année. campfortune.com  

o À l’été 2022, le Camp Fortune proposera 
également les nouvelles tyroliennes 
« Sommet à Sommet » – trois tyroliennes 
totalisant 1 365 mètres (4 478 pieds) – qui 
traversent la vallée de Camp Fortune et 
offrent des vues imprenables du parc de la 
Gatineau. Les amateurs de sensations fortes 
peuvent choisir de terminer leur aventure par 
un saut libre de 15 mètres (50 pieds)! 
campfortune.com/tyroliennes 

• En mai 2021, Escape cyclotourisme et location de 
vélos a procédé à l’ouverture du Ottawa Bike Café à 
son nouvel emplacement de la rue Sparks. 
instagram.com/ottawabikecafe 

o Puis, en juillet 2021, une succursale a ouvert 
ses portes (connue sous le nom de Locations 
Escape) au bord de la rivière des Outaouais, 
dans le parc Jacques-Cartier à Gatineau. On y 
loue des canots, des kayaks, des planches à 
pagaie et des vélos entre le mois de mai et le 
mois d’octobre ! instagram.com/ 
locationsescape 

o En 2022, les visiteurs pourront participer à 
des visites autoguidées à vélo (ou à pied) au 
cours desquelles ils devront résoudre des 
énigmes en découvrant des quartiers, à vélo 
ou à pied, autour de quatre thèmes 
différents : le Parc Rockcliffe, les arts de la 
rue, les bâtisseurs d’Ottawa et les 
gastronomes. escapebicycletours.ca/self-
guided-ottawa-tours 

• Pendant la pandémie, Ottawa a accueilli deux 
nouvelles équipes sportives professionnelles en 
2020 : les BlackJacks d’Ottawa, de la Canadian Elite 
Basketball League, et Atlético d’Ottawa, de la 
Première ligue canadienne (soccer), se joignent aux 
Sénateurs d’Ottawa (Ligue nationale de hockey) et 
aux RedBlacks d’Ottawa (Ligue canadienne de 
football) theblackjacks.ca/fr-ca / fr-
atleticoottawa.canpl.ca/ nhl.com/fr/senators  
ottawaredblacks.com  

o En mai 2022, les Titans d’Ottawa 
commencent leur saison de baseball 

inaugurale dans la Frontier League 
ottawatitans.com/fr  

• Une nouvelle attraction autochtone à Ottawa a 
ouvert en octobre 2021. La ferme Mādahòkì (qui 
signifie « partage de la terre » en algonquin 
anishinaabe) est une nouvelle entreprise 
d’agritourisme d’Expériences autochtones, dont les 
activités se déroulent au Musée canadien de 
l’histoire. Cette nouvelle entreprise est un endroit sûr 
où les communautés autochtones peuvent renouer 
avec la terre grâce à des programmes de guérison et 
de bien-être, et au moyen d’entreprises sociales, y 
compris un marché autochtone ouvert toute l’année 
et l’aménagement d’un refuge permanent de 
chevaux ojibwés (Ojibwe Spirit Horses), une race en 
péril. indigenous-experiences.ca/madahoki-farm 

o Le site accueille également des activités 
spéciales, notamment un festival GRATUIT! 
pour célébrer le passage des saisons : le 
Festival des arts autochtones du solstice en 
mois de juin 2022 (les dates exactes sont à 
déterminer) summersolsticefestivals.ca; le 
Festival Tagwàgi (« automne ») en octobre; 
le Festival Pibòn (« hiver ») en décembre et 
le Festival Sìgwan (« printemps ») en mars. 

• Palapa Tours a lancé un concept de bar à cocktails 
flottant sur la rivière des Outaouais en septembre 
2021 qui va continuer en été 2022. L’embarquement 
a lieu au parc Jacques-Cartier à Gatineau. 
palapa.tours 

• Pour la saison 2021-2022, le Théâtre anglais du 
Centre national des Arts a lancé un modèle inédit de 
codirection artistique avec le Black Theatre 
Workshop de Montréal, la plus ancienne compagnie 
de théâtre noir au Canada. Le partenariat se 
poursuivra pendant la saison 2022-2023, puis, chaque 
année, une compagnie différente sera en partie 
responsable de la programmation. Elle aura accès à la 
moitié du budget global de programmation afin de 
mettre en valeur l’art et les artistes noirs canadiens 
sur la scène nationale. nac-cna.ca/fr/englishtheatre  

• Le parc Pangishimo, un nouvel espace situé au bord 
de la rivière des Outaouais sur l’île Chaudière, 
derrière le Musée canadien de la guerre, a ouvert en 
septembre 2021. Tirant son nom du mot algonquin 
signifiant « coucher de soleil », le parc a été conçu en 
étroite collaboration avec des partenaires algonquins. 
ccn-ncc.gc.ca/endroits/parc-pangishimo  

o Un deuxième parc – appelé Tesasini, ce qui 
signifie « roche plate » en algonquin – ouvrira 
ses portes à proximité en 2022. Les visiteurs y 
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verront des plateaux rocheux exposés sur la 
rive nord de la rivière des Outaouais, et 
bénéficieront d’un accès accru lorsque les 
niveaux d’eau sont bas. Le parc comprendra 
également un sentier accessible à tous, situé 
au-dessus de la limite de la crue centenaire, 
ainsi que deux belvédères accessibles à 
l’année. Un troisième parc, Mòkaham (qui 
signifie « lever du soleil » en algonquin), 
suivra à l’extrémité est de l’île Chaudière. 
zibi.ca/fr/le-parc-tesasini-une-nouvelle-
experience-riveraine-au-bord-de-la-riviere-
des-outaouais 

• Oh Canada Eh?, un dîner-spectacle en anglais 
célébrant la musique et les icônes canadiennes 
(autour d’un délicieux repas canadien), dont la 
première édition a eu lieu en juin 2019, a entamé sa 
deuxième saison, qui dure toute l’année, le  
24 septembre 2021 à la Légion royale canadienne, au 
330, rue Kent, au centre-ville d’Ottawa. 
ohcanadaehottawa.com  

• Des travaux de restauration sont en cours pour 
transformer le pont Prince-de-Galles, qui traverse la 
rivière des Outaouais, d’un ancien chemin de fer 
interprovincial à une liaison piétonnière reliant 
Ottawa à Gatineau, au Québec. Le pont, qui sera 
dévoilé en automne 2022, sera renommé pont Chef-
William-Commanda, d’après le leader algonquin de 
la région qui a dédié sa vie à créer des ponts entre les 
nations.  

• De nouveaux tours hivernaux de ville à arrêts 
multiples (hop-on, hop-off) arrivent à Ottawa en fin 
d’année 2022 grâce aux trolleys vintage chauffés de 
Cobblestone Tours. ottawabustours.ca/?lang=fr  

• Une nouvelle piste forestière de patinage sur glace 
appelée Icelynd reviendra cet hiver après avoir été 
inaugurée à l’extrême ouest d’Ottawa en 
janvier 2022. Copropriété de Chris Neil, un ancien 
joueur populaire des Sénateurs d’Ottawa, le site 
possède également d’une patinoire extérieure. 
icelynd.com  

• Juste à l’extérieur de Wakefield, au Québec (à 
environ une demi-heure de route au nord d’Ottawa), 
Eco-Odyssée offre une expérience de patinage sur 
glace en plein air à travers un labyrinthe! eco-
odyssee.ca/patin 

• Chaque hiver, environ 100 km (62 milles) de pistes de 
ski de fond damées et de sentiers de raquette, de 
marche et de vélo d’hiver sont entretenus dans des 
zones urbaines à l’est, au sud et à l’ouest du centre-

ville d’Ottawa. Ils sont connus collectivement sous le 
nom de l’Alliance des sentiers hivernaux urbains et 
ils offrent un accès incroyable GRATUIT! 
facebook.com/UWTA.ASHU 

• Avec une longueur de 487 mètres, le plus long pont 
pour motoneige au monde relie Ottawa à la région 
de l’Outaouais, au Québec, par un ancien pont 
ferroviaire situé au coin nord-ouest le plus éloigné 
d’Ottawa, près de Kinburn. Le pont relie les sentiers 
qui ont été aménagés par l’Association des 
Motoneigistes de Pontiac, du côté québécois, et par 
l’Association des sentiers de motoneige de 
West Carleton, en Ontario. wcstai.com 

• En février 2022, le Musée des beaux-arts du Canada 
a créé le département Voies autochtones et 
décolonisation dans le cadre de son engagement à 
soutenir l’autodétermination des peuples 
autochtones et à faire entendre la voix des artistes, 
conservateurs, chercheurs, aînés, gardiens du savoir 
et producteurs créatifs et culturels autochtones. 
beaux-arts.ca/pour-les-professionnels/medias/ 
communiques/le-musee-des-beaux-arts-du-canada-
cree-un-nouveau 

• Le détaillant en ligne de vêtements et de produits 
alimentaires autochtones Ondarez Clothing and 
Goods a ouvert un café éphémère (avec vente de 
produits autochtones supplémentaires), appelé le 
Beandigen Café, au parc Lansdowne dans le quartier 
du Glebe en octobre 2021. 
instagram.com/beandigencafe 

 
 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
• Le Festival international des écrivains d’Ottawa 

célèbre sa saison du 25e anniversaire au 
printemps 2022. writersfestival.org  

• La 70e édition de l’incontournable Festival canadien 
des tulipes a lieu du 13 au 23 mai 2022. Plus de  
300 000 tulipes fleurissent dans le parc des 
Commissaires, le long du canal Rideau. Le festival 
GRATUIT! est né grâce aux tulipes que la famille 
royale néerlandaise donne au Canada en 
remerciement de son rôle dans la libération des Pays-
Bas, et du fait qu’Ottawa lui a offert un refuge sûr 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
festivaldestulipes.ca  

• Portes ouvertes Ottawa célèbre son 20e anniversaire 
avec un événement GRATUIT! en personne les 3 et 4 
juin 2022, comprenant un contenu virtuel. Apprenez-
en davantage sur certains des bâtiments les plus 
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intéressants d’Ottawa. ottawa.ca/fr/arts-patrimoine-
et-evenements/portes-ouvertes-ottawa  

• La Ligue des nations de volley-ball masculin FIVB, qui 
regroupe huit pays, se déroulera à l’aréna de la 
Place TD du 7 au 12 juin 2022. 
placetd.ca/event/volleyball-nations-league   

• Imagine Monet, une expérience immersive dans l’art 
du père de l’impressionnisme, est présentée au 
Centre EY du 16 juin au 14 août 2022. imagine-
monet.com/ottawa-billets  

• Le Festival de jazz d’Ottawa célèbre son 
40e anniversaire tardif du 24 juin au 3 juillet 2022 au 
parc de la Confédération avec Wynton Marsalis, 
Emmylou Harris, Buddy Guy et plus encore. 
ottawajazzfestival.com  

• La Central Canada Exhibition Association, aujourd’hui 
disparue, organise un carnaval rétro à Lansdowne le 
2 juillet 2022 pour commémorer le 30e anniversaire 
de la restauration du pavillon Aberdeen. Les détails 
sont encore à venir. 

• Tournoi de volley-ball de plage H.O.P.E. – Le grand 
tournoi de volley-ball de plage d’une journée 
d’Ottawa au profit d’un organisme de bienfaisance – 
célèbre son 40e anniversaire à la plage de la baie 
Mooney le 16 juillet 2022. hopehelps.com 

• Le festival familial Puppets Up! est de retour dans la 
petite ville d’Almonte, à l’ouest d’Ottawa, du 12 au 
14 août 2022, après une pause en 2016. 
puppetsup.com 

• Le Week-end de championnat de la Ligue 
canadienne élite de basketball (CEBL) se déroulera 
du 12 au 14 août 2022 à l’aréna de la Place TD à 
Ottawa et dans d’autres endroits. Il comprendra des 
concerts, des festivals de rue, le gala de remise des 
prix de la CEBL et, bien sûr, du super basket-ball! 

• La Coupe Bingham célébrera le rugby gai et inclusif 
dans la capitale canadienne du 13 au 21 août 2022. 
binghamcup.com 

• L’Omnium féminin Canadien Pacifique se déroulera 
au Ottawa Hunt and Golf Club du 22 au 28 août 2022. 
cpwomensopen.com/fr 

• Les Championnats culinaires canadiens, rassemblant 
les chefs gagnants d’une série de 11 compétitions 
culinaires régionales tenue au Canada pour une 
compétition de deux jours visant à nommer le 
champion national, ont eu lieu à Ottawa en 2020 
pour la toute première fois et y reviendront du 1er au 
4 février 2023. greatkitchenparty.com/ca/ 
championnats-culinaires 

• Du 3 au 20 février 2023, l’immense célébration 
GRATUITE! de l’hiver à Ottawa-Gatineau, le Bal de 

Neige, célèbre sa 45e édition. canada.ca/fr/ 
patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html 

 
 

MUSÉES – EXPOSITIONS SPÉCIALES 
• L’exposition évocatrice Shadowland de l’artiste 

montréalaise Lorraine Simms présente 15 dessins 
spectraux d’ombres projetées par les restes 
d’animaux préservés au Musée canadien de la nature 
jusqu’au 18 avril 2022.  

o En outre, une exposition en plein air intitulée 
Rendez-vous Hiboux se poursuivra jusqu’en 
2023. Gratuit avec l’entrée au musée. 
nature.ca 

o Toujours au musée, les maquettes grandeur 
nature de bélugas et de narvals qui ornaient 
le hall d’un immeuble de bureaux du centre-
ville ont « migré » vers la Galerie de l’eau du 
musée en novembre 2021.  

• Visitez GRATUITEMENT la Galerie d’art d’Ottawa 
pour découvrir Don Kwan : Paysage, perte et 
patrimoine (jusqu’au 23 janvier 2023). Le travail de 
cet artiste queer sino-canadien de troisième 
génération explore le lieu, l’identité, la 
représentation et la mémoire familiale au fil du 
temps. oaggao.ca  

• Au Musée des beaux-arts du Canada, l’exposition Le 
Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons a 
lieu jusqu’au 3 juillet 2022. L’exposition met à 
l’honneur plus de 100 œuvres de 36 artistes et 
présente de nouvelles perspectives sur l’influence de 
l’impressionnisme dans l’art canadien. Puis, entre le 
3 juin et le 20 novembre 2022, l’influent collectif 
artistique canadien connu sous le nom de General 
Idea sera à l’honneur. Finalement, entre le 12 août 
2022 et le 8 janvier 2023, allez voir The Art of Dance. 
beaux-arts.ca  

• Jusqu’au 5 septembre 2022, le Musée canadien de 
l’histoire présente Libertés sacrifiées – La Loi sur les 
mesures de guerre, qui examine les peurs, le racisme 
et les crises qui ont motivé la suspension des libertés 
civiles au Canada pendant la Première Guerre 
mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Crise 
d’octobre en 1970, et présente les récits poignants 
d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont vécu ces 
évènements tragiques. museedlhistoire.ca 

• Les expositions existantes Vies transformées – Récits 
de la Seconde Guerre mondiale et Libération! Le 
Canada et les Pays-Bas 1944-1945 ont été 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ottawa.ca/fr/arts-patrimoine-et-evenements/portes-ouvertes-ottawa&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=DF9aJMBedMxyC2kYH0xuN2UmWo7QH7KOHPnVPf3SaL4=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ottawa.ca/fr/arts-patrimoine-et-evenements/portes-ouvertes-ottawa&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=DF9aJMBedMxyC2kYH0xuN2UmWo7QH7KOHPnVPf3SaL4=&reserved=0
https://www.placetd.ca/event/volleyball-nations-league/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.imagine-monet.com/ottawa-billets/&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=p+F9s5/sg3gkZJMcXd6Tu95UQOuHfkmau59JNZFtLAo=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.imagine-monet.com/ottawa-billets/&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=p+F9s5/sg3gkZJMcXd6Tu95UQOuHfkmau59JNZFtLAo=&reserved=0
https://ottawajazzfestival.com/
https://hopehelps.com/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.puppetsup.com/&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=ItL8qqpkIq5rfSmwTpEymbhjqnOW7xGAGR1Jl1yJ2ss=&reserved=0
http://www.binghamcup.com/
https://cpwomensopen.com/news/le-ottawa-hunt-golf-club-accueillera-lomnium-feminin-cp-en-2022/
http://greatkitchenparty.com/ca/championnats-culinaires
http://greatkitchenparty.com/ca/championnats-culinaires
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://nature.ca/fr/accueil
http://www.oaggao.ca/
https://www.beaux-arts.ca/
https://www.museedelaguerre.ca/hommage/
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prolongées jusqu’au 5 septembre 2022 au Musée 
canadien de la guerre. museedelaguerre.ca 

• L’espace d’exposition GRATUIT Âjagemô, géré par le 
Conseil des Arts du Canada au 150, rue Elgin, 
présente Quand même, tsé : la résilience esthétique 
de l’art visuel hip-hop. Il expose les œuvres d’artistes 
visuels de tout le Canada dont la créativité est ancrée 
dans la culture hip-hop jusqu’au 23 mai 2022. 
conseildesarts.ca/a-propos/ajagemo/still-tho 

 
 

GASTRONOMIE 
• Au début de 2021, le célèbre restaurant d’Ottawa 

Atelier a remplacé son menu de dégustation de 12 
services par un tout nouveau menu interactif de 44 
services créés par Marc Lepine, chef-propriétaire et 
double vainqueur des Championnats culinaires 
canadiens. atelierrestaurant.ca   

• Une nouvelle salle de spectacles a ouvert ses portes 
en février 2022 dans le quartier du Vieil Ottawa Sud. 
Red Bird propose également des cours de musique, 
du café, de la bière artisanale et des petites bouchées 
italiennes. redbirdlive.ca  

• L’attraction rurale La ferme Saunders (connue pour 
ses labyrinthes de haies, ses aliments frais de la 
ferme et ses activités d’Halloween) a lancé Saunders 
Cider et produira du cidre à partir des pommiers 
qu’elle plantera sur la ferme! Entre-temps, 
l’entreprise a acheté Flying Canoe Cider, la première 
entreprise de cidre de la région, et vendra ses 
produits sous l’égide de Saunders Cider. Une cidrerie, 
une salle de dégustation et un magasin ouvriront dès 
que possible. saunderscider.com  

• Une nouvelle distillerie artisanale d’Ottawa, 
Dunrobin Distilleries, se consacre à produire un 
whisky single malt et autres alcools artisanaux tels 
que la vodka et le gin ainsi que des amers. Avant son 
ouverture officielle en janvier 2021, la distillerie 
s’était alliée à Beau’s Brewing Co. au début de la 
pandémie de COVID-19 pour produire du 
désinfectant pour les mains pour la région. 
dunrobindistilleries.com  

o Au début de l’année 2022, la distillerie a 
commencé à vendre le Northern Spike – une 
boisson chaude de type grog faite de sève 
d’érable chaude et d’une dose de son whisky 
canadien primé – à partir d’un kiosque sur la 
patinoire du canal Rideau. 

• Ogham Craft Spirits a ouvert à Kanata (dans l’ouest 
d’Ottawa) à la fin de l’été 2021, en commençant par 

son Pot Still Gin (gin élaboré dans un alambic à 
repasse). oghamcraftspirits.ca  

• Les créateurs de la Whitewater Brewing Company 
ont lancé la Whitewater Distilling Company à 
l’automne 2020 avec leur tout premier produit : le gin 
artisanal Paper Boat. whitewaterspirits.ca  

• Pendant ce temps, le couple ottavien Sandeep et 
Riti Gupta offre la tequila Cada Día dans divers 
établissements de la ville. 
instagram.com/cadadiatequila  

• La Dairy Distillery, située dans la petite ville 
d’Almonte, à 30 minutes de route à l’ouest d’Ottawa, 
est devenue célèbre – à juste titre – pour sa vodka 
Vodkow, créée à partir d’un élément non utilisé de la 
production laitière : le perméat. L’établissement offre 
aussi des boissons à la crème aromatisées (la 
Friendship Series) créées avec d’autres commerçants 
de la ville, notamment Hummingbird Chocolate, 
Equator Coffee et Fulton's Pancake House et Sugar 
Bush. dairydistillery.com 

• Union Local 613 et Top Shelf Distillers ont collaboré 
pour créer 3 variétés de cocktail appertisé, appelé 
Punch, incluant de salsepareille et canneberges! 
union613.ca / topshelfdistillers.com  

• En juin 2021, la société Shillow Beer Co., située dans 
l’est d'Ottawa et propriété d’un couple dont la 
femme est brasseuse, s’est ajoutée au vaste 
répertoire de brasseries artisanales d’Ottawa. 
shillowbeer.com 

• Au début de septembre 2021, un biergarten à 
l’autrichienne a fait son apparition à Hintonburg 
grâce à Braumeister Bierhalle. L’établissement 
original se trouvant à Carleton Place (Ontario), il 
s’agit de la deuxième brasserie de Braumeister. 
braumeister.ca 

• Beau’s Brewing Co., qui a lancé l’engouement pour la 
bière artisanale locale à Ottawa lorsqu’elle a ouvert 
ses portes dans la région voisine de Vankleek Hill 
en 2006, a fusionné en février 2022 avec la société 
torontoise Steam Whistle Brewing, une autre 
brasserie artisanale indépendante bien connue en 
Ontario. beaus.ca/shareholders-vote-yes-to-a-
merger-of-beaus-brewery-with-steam-whistle 

o Depuis septembre 2021, Beau’s est le 
fournisseur officiel de bière de 
Porter Airlines. beaus.ca/porter-airlines-
adds-beaus-brewing-for-flights  

• Vimy Brewing Company a déménagé en 
septembre 2021 d’un emplacement dissimilé dans 

https://www.museedelaguerre.ca/hommage/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://conseildesarts.ca/a-propos/ajagemo/still-tho&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=Qch+KAg2AMuStWevyuVLuU2mkoN1Rr96wP90dE/ldeE=&reserved=0
http://www.atelierrestaurant.ca/
http://www.redbirdlive.ca/
https://www.saunderscider.com/
https://dunrobindistilleries.com/
https://oghamcraftspirits.ca/
https://www.whitewaterspirits.ca/
https://www.instagram.com/cadadiatequila
https://www.dairydistillery.com/
https://www.union613.ca/
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http://www.shillowbeer.com/
https://www.braumeister.ca/
https://beaus.ca/shareholders-vote-yes-to-a-merger-of-beaus-brewery-with-steam-whistle/
https://beaus.ca/shareholders-vote-yes-to-a-merger-of-beaus-brewery-with-steam-whistle/
https://beaus.ca/porter-airlines-adds-beaus-brewing-for-flights/
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Wellington West à un emplacement dans l’est du 
pays, près des Trainyards. vimybrewing.ca 

• La Good Prospects Brewing Company a ouvert ses 
portes en janvier 2021. Elle offre, entre autres, la 
Canary in a Kolsch Mine et la Rough Gem IPA dans ses 
locaux situé sur le boulevard Saint-Laurent dans l’est 
d’Ottawa. goodprospects.ca 

• Le vénérable Fish Market Restaurant a fermé ses 
portes au début 2020, après plus de 40 ans d’activité, 
mais son bâtiment patrimonial du quartier du 
marché By a vu une réouverture, afin d’accueillir 
Starling au rez-de-chaussée et une nouvelle terrasse 
sur le toit époustouflante. L’Apothecary Lounge, 
quant à lui, a ouvert ses portes dans le sous-sol aux 
murs de pierre du bâtiment le 30 juin 2021 et York on 
William (YOW) a ouvert au deuxième étage en 
décembre 2021. instagram.com/starlingottawa /  
instagram.com/yorkonwilliam / 
instagram.com/apothecarylounge613 

• Les maîtres du domaine de fruits de mer d’Ottawa, 
Whalesbone restaurant group, ont ouvert une toute 
nouvelle grilladerie haut de gamme en septembre 
2021. Le bâtiment, un édifice patrimonial de 130 ans 
situé au centre-ville d’Ottawa, sur la rue Elgin, abritait 
précédemment un pub. Le restaurant Harmon’s offre 
aussi une terrasse sur le toit.harmonssteakhouse.com 

• Le 9 août 2021, le 1 Elgin, le restaurant du Centre 
national des Arts, a dévoilé sa nouvelle terrasse 
adjacente au canal Rideau, qui comprend un toit et 
des côtés en verre rétractables, prolongeant ainsi la 
saison des terrasses de façon spectaculaire. nac-
cna.ca/fr/1elgin  

• The Soca Kitchen, connu pour son mélange de 
saveurs d’Espagne et d’Amérique latine, a un 
restaurant jumeau appelé Plantain Cartel sur 
l’avenue Beechwood, à l’est du centre-ville. Its 
original location in Wellington West moved to the 
Glebe neighbourhood. thesocakitchen.com 

• Momo Spot a introduit les boulettes de pâte 
népalaises à Ottawa au marché des fermiers 
d’Ottawa et dans des lieux de rencontre éphémères. 
Depuis l’automne 2021, il possède une boutique dans 
le quartier de Wellington West! iwantmomos.com 

• L’enseigne populaire The Senate a ouvert son 
troisième bar sportif dans le quartier de Wellington 
Ouest au début du mois de décembre 2021, après 
ceux du marché By et du vieil Ottawa-Sud. 
facebook.com/senatewellington 

• Si vous connaissez les abords chics du Riviera, les 
délicieux tacos du El Camino, les nouilles et les 

dumplings du Datsun ou les savoureux smash burgers 
et rondelles d’oignon du Shelby Burger, vous serez 
enchantés de découvrir le Giulia, rue Elgin, pour 
déguster des pizzas cuites au feu de bois ou le Chop 
Shop, dans le quartier de Wellington Ouest, qui sert 
la cuisine du El Camino, du Shelby Burger et du Giulia. 
eatgiuliapizza.com / eatchopshop.mobi2go.com   

• Raphaël Express a ouvert au printemps 2021. Ce 
restaurant est un petit bijou qui propose une cuisine 
péruvienne raffinée à emporter ou avec un nombre 
limité de places assises dans l’édifice City Centre, où 
sont également installées la boulangerie Art Is In 
Bakery et la brasserie artisanale Beyond the Pale. 
raphaelperuviancuisine.ca 

• Un nouveau restaurant en plein air Tavern at the 
Gallery a ouvert ses portes à l’extérieur du Musée 
des beaux-arts du Canada en automne 2021 et 
reviendra en printemps 2022, rejoignant le restaurant 
jumeau Tavern on the Falls tandis que le restaurant 
d’origine, Tavern on the Hill, ferme en 2022 en raison 
de la construction à proximité. instagram.com/ 
tavernatthegallery 

• Depuis août 2021, le site First Bite Treats, situé sur la 
promenade Sussex dans le quartier du marché By, a 
fait découvrir à Ottawa les « croffles » (un mélange 
de croissants et de gaufres)! Vous laisserez-vous 
tenter? instagram.com/firstbitetreats 

• Une étonnante entreprise sociale qui forme des 
personnes vulnérables aux métiers de la restauration, 
appelée Chef Ric’s, a ouvert ses portes en 
septembre 2021 dans les locaux de l’ancienne 
boulangerie Rideau Bakery, rue Rideau. chefrics.com  

• Le restaurant novateur Gray Jay de la rue Preston 
(dirigé par Dominique Dufour, anciennement à la 
tête du Norca, le restaurant de l’Hôtel Le Germain 
Ottawa) a déménagé en novembre 2021 dans 
l’ancien pub Royal Oak, au pont Pretoria, avec vue sur 
le canal Rideau. grayjayhospitality.ca 

• L’ancien emplacement du restaurant Gray Jay, au 
300, rue Preston, accueille depuis le 12 novembre 
2021 un nouveau restaurant gastronomique appelé 
Perch, tenu par Justin Champagne-Lagarde, l’ancien 
chef du Bar Lupulus, l’endroit par excellence où l’on 
peut déguster de la bière! perchottawa.ca 

• Le chef René Rodriguez, gagnant de Top Chef Canada 
en 2014, dirige la cuisine du nouveau restaurant 
d’inspiration italienne Spritz, situé dans le secteur 
Agora de Gatineau, au Québec, qui a ouvert ses 
portes en novembre 2021. spritzresto.com/en 
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https://eatgiuliapizza.com/
https://eatchopshop.mobi2go.com/
https://raphaelperuviancuisine.ca/collections/from-the-grill-parillas
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https://www.instagram.com/tavernatthegallery/
https://www.instagram.com/firstbitetreats
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https://www.perchottawa.ca/
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• Les amateurs de vins naturels adoreront Arlo, sur la 
rue Somerset Ouest, près de la rue Bank. Le 
restaurant, ouvert depuis l’été 2020, offre de 
magnifiques espaces intérieurs et extérieurs. 
restaurantarlo.com  

• Une expérience gastronomique extravagante du nom 
d’Aiana a ouvert ses portes dans le centre-ville 
d’Ottawa en août 2020. Cuisine internationale, 
service raffiné et pourboire inclus : cet endroit est 
vraiment un lieu à part! aiana.ca  

• Restaurant populaire de cuisine du Moyen-Orient, 
Fairouz a quitté la rue Somerset Ouest pour 
s’installer dans le quartier du marché By. Il offre des 
plats à emporter ainsi que des menus pour le midi et 
le soir. Il compte également une magnifique terrasse. 
fairouz.ca  

• La populaire auteure-compositrice-interprète locale 
Kathleen Edwards reprend sa carrière musicale; elle 
a vendu son café de Stittsville – Quitters – à 
Equator Coffee, qui en a fait son quatrième 
établissement en mars 2022. equator.ca  

• Alicja Confections, une chocolaterie populaire 
d’Ottawa connue pour ses cartes postales en 
chocolat, a ouvert une nouvelle succursale dans le 
quartier de Westboro en décembre 2021. 
alicjaconfections.com 

• Les nouvelles visites culinaires autoguidées de C’est 
Bon Cooking arrivent à Ottawa au printemps 2022. 
cestboncooking.ca/fr/self-guided-tours 

• La cabane à sucre Vanier a subi un incendie 
dévastateur à l’été 2020, mais la communauté s’est 
mobilisée pour reconstruire ce petit temple de 
production de sirop d’érable situé à quelques 
kilomètres à l’est du centre-ville d’Ottawa. La date 
d’achèvement des travaux est prévue pour 
l’automne 2022. museoparc.ca/cabane-a-sucre-
vanier 

 
 

ANNIVERSAIRES 
• Le Festival international des écrivains d’Ottawa 

célèbre sa saison du 25e anniversaire au 
printemps 2022. writersfestival.org  

• La 70e édition de l’incontournable Festival canadien 
des tulipes a lieu du 13 au 23 mai 2022. Plus de  
300 000 tulipes fleurissent dans le parc des 
Commissaires, le long du canal Rideau. Le festival 
GRATUIT! est né grâce aux tulipes que la famille 
royale néerlandaise donne au Canada en 
remerciement de son rôle dans la libération des Pays-

Bas, et du fait qu’Ottawa lui a offert un refuge sûr 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
festivaldestulipes.ca  

• L’Administration de l’aéroport international 
d’Ottawa célèbre son 25e anniversaire en 2022. 
yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/ 
communiques/ladministration-de-laeroport-
international-dottawa-celebre-25-annees-
extraordinaires  

• Le 2 juin 2022, on célèbre le jubilé de platine de la 
reine Elizabeth II. Pour commémorer ses 70 ans en 
tant que reine du Canada, les activités suivantes sont 
prévues à Ottawa : 

o Au printemps, des bannières 
commémoratives aux couleurs du jubilé de 
platine seront déployées le long du 
boulevard de la Confédération – le parcours 
d’honneur de la capitale qui traverse les 
centres-villes d’Ottawa et de Gatineau – et 
partout au pays.  

o Le 2 juin, date du couronnement de Sa 
Majesté, les édifices fédéraux 
emblématiques du Canada seront illuminés.  

o Lumières du Nord – le spectacle son et 
lumière sur la Colline du Parlement – 
comprendra cette année un nouveau 
segment pour marquer cet important 
anniversaire.  

o Cet été, Patrimoine canadien présentera 
également une exposition intitulée La Reine 
et le Canada sur la terrasse du 
Fairmont Château Laurier.  

o Les partenaires fédéraux dévoileront des 
pièces commémoratives, notamment 
Postes Canada et la Monnaie royale 
canadienne, et les lieutenants-gouverneurs 
et les commissaires territoriaux inaugureront 
des jardins dans tout le Canada. 

o Au Musée canadien de la nature, profitez 
d’une exposition spéciale de monnaie 
canadienne, de timbres-poste et de 
spécimens en platine de la collection de 
minéraux du musée pour célébrer 
l’événement. 

• Portes ouvertes Ottawa célèbre son 20e anniversaire 
avec un événement GRATUIT! en personne les 3 et 4 
juin 2022, comprenant un contenu virtuel. Apprenez-
en davantage sur certains des bâtiments les plus 
intéressants d’Ottawa. ottawa.ca/fr/arts-patrimoine-
et-evenements/portes-ouvertes-ottawa 
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https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://yow.ca/fr/corporatif/centre-des-medias/communiques/ladministration-de-laeroport-international-dottawa-celebre-25-annees-extraordinaires
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ottawa.ca/fr/arts-patrimoine-et-evenements/portes-ouvertes-ottawa&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=DF9aJMBedMxyC2kYH0xuN2UmWo7QH7KOHPnVPf3SaL4=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ottawa.ca/fr/arts-patrimoine-et-evenements/portes-ouvertes-ottawa&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=DF9aJMBedMxyC2kYH0xuN2UmWo7QH7KOHPnVPf3SaL4=&reserved=0
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• Le Festival de jazz d’Ottawa célèbre son  
40e anniversaire tardif du 24 juin au 3 juillet 2022 au 
parc de la Confédération avec Wynton Marsalis, 
Emmylou Harris, Buddy Guy et plus encore. 
ottawajazzfestival.com  

• La crémerie Lois ‘N’ Frima’s Ice Cream, situé au 
marché By, célébrera son 40e anniversaire le 
30 juin 2022. 

• En 2022, le cinéma Mayfair, situé dans le quartier du 
Vieil Ottawa-Sud, fête son 90e anniversaire et 
présente de vieux et nouveaux films dans une 
magnifique atmosphère. mayfairtheatre.ca 

• Tournoi de volley-ball de plage H.O.P.E. – le grand 
tournoi de volley-ball de plage d’une journée 
d’Ottawa au profit d’un organisme de bienfaisance – 
célèbre son 40e anniversaire à la plage de la baie 
Mooney le 16 juillet 2022. hopehelps.com 

• La foire de Navan célèbre son 75e anniversaire du 4 
au 7 août 2022. navanfair.com  

• La 35e édition du Festival de montgolfières de 
Gatineau a lieu du 1er au 5 septembre 2022. Restez à 
l’affût pour les annonces de programmation. 
montgolfieresgatineau.com  

• Le Governor General’s Foot Guards (l’un des 
régiments qui assurent l’emblématique cérémonie de 
Relève de la garde sur la Colline du Parlement les 
matins d’été) célébrera son 150e anniversaire en tant 
que régiment en 2022. Il montera également la garde 
de la reine à Londres, au Royaume-Uni, à l’automne 
(dates à déterminer)!  

o Une nouvelle arche conçue par des étudiants 
de l’Université Carleton sera construite au 
parc de la Confédération en 2023 pour 
marquer cet anniversaire. 

• Le 8 octobre 2022 marque le 30e anniversaire du 
premier match de hockey du club des Sénateurs 
d’Ottawa de l’époque moderne. nhl.com/fr/senators  

• Du 3 au 20 février 2023, l’immense célébration 
GRATUITE! de l’hiver à Ottawa-Gatineau, le Bal de 
Neige, célèbre sa 45e édition. canada.ca/fr/ 
patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html 

 
 

HÉBERGEMENT 
• Un nouvel immeuble à usage mixte appelé reStays a 

ouvert ses portes sur la rue Queen, au centre-ville 
d’Ottawa, à l’automne 2021. Les unités de studio, 
d’une et de deux chambres à coucher offrent une 
cuisine et une buanderie et le salon sur le toit offre 
des vues exceptionnelles. Les clients sont 

littéralement à quelques pas de la colline du 
Parlement. restays.com 

• L’hôtel Metcalfe, situé dans le centre-ville d’Ottawa, 
devrait rouvrir ses portes à l’été 2022, en tant que 
première propriété ontarienne de la collection Gray 
basée au Québec. Stephen LaSalle, ancien chef de 
The Albion Rooms puis de Feast + Revel, sera le 
premier chef du nouveau restaurant du Metcalfe, 
Cocotte Bistro. themetcalfehotel.com  

• Après avoir été fermée au public pendant la 
pandémie, l’auberge HI-Ottawa Jail, située dans 
l’ancienne prison du comté de Carleton au centre-
ville d’Ottawa, prévoit rouvrir ses portes le 
1er août 2022. hihostels.ca/fr/destinations/ 
ontario/hi-ottawa 

• Trois roulottes Airstream rétros ont été restaurées 
avec amour et offrent une retraite paisible pour la 
nuit, nichée parmi les vignes du vignoble KIN, à 
l'extrême ouest d’Ottawa. Vintage Hideaway est 
opérationnel depuis le début du mois d’août 2021. 
Votre fil d’actualité Instagram ne sera plus jamais le 
même ! Fermé pendant l’hiver, il réouvrira en 
printemps 2022. vintagehideaway.ca  

• Un hôtel Moxy de 222 chambres est en cours de 
construction sur cinq étages d’un bâtiment à usage 
mixte au 126, rue York dans le quartier du marché By, 
et ouvrira ses portes en 2024. 

• Hyatt Place Ottawa – West, 300, promenade 
Moodie : 140 chambres, ouvert à la fin mai 2021. 
hyatt.com/en-US/hotel/canada/hyatt-place-ottawa-
west/yowzo 

o En octobre 2021, l’hôtel a reçu le prestigieux 
prix Hyatt Best New Property Award pour ses 
caractéristiques durables, telles que 
l’utilisation de l’énergie géothermique pour 
chauffer et refroidir l’hôtel; l’installation de 
225 panneaux solaires sur le toit qui 
permettent une compensation annuelle 
équivalant à la plantation de 38 255 arbres; 
l’existence de bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur place, etc. 

• Hampton Inn and Suites Ottawa West, 125, rue 
Lusk : 102 chambres, ouvert depuis janvier 2021. 
hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hampton-ottawa-
west 

 
 

TRANSPORT  
• Pivot Airlines, un nouveau transporteur aérien de 

vols régionaux et d’affaires basé à Toronto, prévoit 

https://ottawajazzfestival.com/
https://mayfairtheatre.ca/
https://hopehelps.com/
http://www.navanfair.com/
https://www.montgolfieresgatineau.com/en
https://www.nhl.com/fr/senators
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html
https://www.restays.com/
https://www.themetcalfehotel.com/covid-19-protocol
https://hihostels.ca/fr/destinations/ontario/hi-ottawa
https://hihostels.ca/fr/destinations/ontario/hi-ottawa
http://www.vintagehideaway.ca/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/hyatt-place-ottawa-west/yowzo
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/hyatt-place-ottawa-west/yowzo
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hampton-ottawa-west/
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hampton-ottawa-west/
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des vols entre Ottawa et Waterloo, en Ontario, mais 
a dû reporter la date de lancement proposée du 
19 février 2022. flypivot.com 

• Flair Airlines est entrée en service à Ottawa le 
11 juin 2021, proposant des vols vers Vancouver, 
Edmonton, Calgary, Winnipeg et Halifax. flyflair.com  

• Depuis juillet 2021, PAL Airlines propose des vols vers 
Moncton et Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et 
vers Deer Lake et St. John’s à Terre-Neuve-et-
Labrador. palairlines.ca/fr  

• VIA Rail mettra en service 32 nouveaux trains à 
moteur hybride écoénergétique et à niveau 
d’accessibilité de pointe dans le corridor Windsor-
Québec (et Ottawa) à la fin de 2022. 
corpo.viarail.ca/fr/actualites/2021/devoilement-
design-exterieur-nouvelle-flotte  

• Un nouveau service d’autobus interurbain débutera 
en avril 2022 sous le nom de Flix Bus, reliant Ottawa 
et Toronto (et au-delà jusqu’à Niagara Falls et la 
région de Waterloo) avec un voyage quotidien dans 
chaque direction, du jeudi au lundi. flixbus.ca 

 
 

NOUVELLES D’AFFAIRES 
• Le Centre Shaw à Ottawa a été désigné par 

l’Association internationale des centres de congrès 
(AIPC) comme le meilleur centre de congrès au 
monde en 2020. L’annonce du prix, qui repose sur 
des enquêtes auprès des clients, a été reportée à 
septembre 2021. shaw-centre.com/? lang=fr  

• En collaboration avec le Bureau de Convention de La 
Haye, l’équipe des événements d’affaires de 
Tourisme Ottawa a lancé l’Alliance des villes 
hybrides en décembre 2020. Cette initiative permet 
aux organisateurs d’événements internationaux de 
disposer d’un guichet unique pour planifier une 
même réunion dans plusieurs villes en toute sécurité. 
conventionbureau.thehague.com/hybrid-
events/hybrid-city-alliance / 
ottawatourism.ca/fr/reunions/services/comment-
organiser-vos-evenements-hybrides-ottawa  

o En octobre 2021, l’Alliance des villes hybrides 
a remporté le prestigieux prix Best Marketing 
Award 2021 décerné par la International 
Congress and Convention Association (ICCA) 
(association internationale des congrès et 
conventions). icca2021.com/best-marketing-
awards 

• L’équipe des événements d’affaires de Tourisme 
Ottawa a récemment lancé « Virtually Ottawa », une 

expérience interactive permettant aux planificateurs 
de conférences d’explorer Ottawa lorsqu’il n'est pas 
possible de faire des visites en personne. Les 
spectateurs sont accueillis virtuellement au Centre 
Shaw, ont l’occasion d’explorer le paysage d’Ottawa 
grâce à une visite panoramique de la ville, et peuvent 
découvrir des expériences d’inspiration locale, 
notamment une démonstration de mixologie, une 
pause yoga et une visite de la cuisine CrEATe avec le 
chef Patrick Turcot du Centre Shaw. 
ottawatourism.ca/fr/reunions/ressources/visite-
virtuelle-interactive-d-ottawa  

• Entre-temps, l’équipe des professionnels du voyage 
de Tourisme Ottawa ont préparé de courts guides 
vidéo, connus sous le nom de Visites virtuelles 
d’Ottawa, sur plusieurs des attractions populaires 
auprès des voyagistes. 
ottawatourism.ca/fr/professionnels-du-
voyage/ressources/boite-a-outils  

• En 2022, Tourisme Ottawa a lancé une nouvelle 
formation et un programme de reconnaissance du 
service de première ligne, gratuit, nommé Brillons. La 
formation comporte deux volets : l’Académie 
Brillons, un portail de formation en ligne, et les Prix 
Brillons, un système de reconnaissance des 
employés. brillonsottawa.ca 

• Grâce au crédit d'impôt pour des vacances en 
Ontario, les résidents de l’Ontario peuvent réclamer 
20 % des frais d’hébergement payés dans la province 
sur leurs impôts de 2023, jusqu’à une valeur de 200 $ 
pour une personne ou 400 $ pour une famille. 
Certaines conditions s’appliquent. 
ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-les-vacances-
en-ontario 

 
 

NOUVEAUX HORIZONS : 
DANS PLUS D’UN AN 

• La construction de la deuxième phase du système de 
train léger d'Ottawa a débuté. Elle vise à prolonger 
les lignes de la Confédération et Trillium actuelles 
vers l’est jusqu’au chemin Trim et à travers le secteur 
d’Orléans, vers l’ouest jusqu’au Collège Algonquin et 
à la promenade Moodie, et vers le sud jusqu’à 
l'aéroport et à travers le quartier Riverside Sud. Les 
différentes phases du projet devraient être terminées 
entre 2023 et 2025. La phase 1 du train léger a ouvert 
en 2019 et constitue le plus grand projet 
d’infrastructure entrepris à Ottawa depuis la 
construction du canal Rideau. 

https://flypivot.com/
https://www.flyflair.com/
https://www.palairlines.ca/fr/
https://corpo.viarail.ca/fr/actualites/2021/devoilement-design-exterieur-nouvelle-flotte
https://corpo.viarail.ca/fr/actualites/2021/devoilement-design-exterieur-nouvelle-flotte
https://www.flixbus.ca/
https://www.shaw-centre.com/?lang=fr
https://conventionbureau.thehague.com/hybrid-events/hybrid-city-alliance
https://conventionbureau.thehague.com/hybrid-events/hybrid-city-alliance
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/services/comment-organiser-vos-evenements-hybrides-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/services/comment-organiser-vos-evenements-hybrides-ottawa
https://icca2021.com/best-marketing-awards/
https://icca2021.com/best-marketing-awards/
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/ressources/visite-virtuelle-interactive-d-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/reunions/ressources/visite-virtuelle-interactive-d-ottawa
https://ottawatourism.ca/fr/professionnels-du-voyage/ressources/boite-a-outils
https://ottawatourism.ca/fr/professionnels-du-voyage/ressources/boite-a-outils
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brillonsottawa.ca/&data=04|01|LinguisticServicesCanada@lionbridge.com|95f5e321c78b4ae966eb08d9eb3c1abd|42dc8b0f47594afe934841952eeaf98b|0|0|637799466803776554|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=byTX1WxzYG7fkQtx0rYqrcRxbb/9ndDLwVcy30irw9c=&reserved=0
https://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-les-vacances-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-les-vacances-en-ontario
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• La pointe Nepean, un magnifique lieu d’observation 
situé derrière le Musée des beaux-arts du Canada, est 
en cours de réaménagement et d’amélioration. Elle 
rouvrira au public à l’été 2023. ccn-ncc.gc.ca/projets/ 
reamenagement-de-la-pointe-nepean   

• Un monument consacré aux droits des gens 
2SLGBTQ+ sera dévoilé au centre-ville d’Ottawa en 
2025. lefondspurgelgbt.com/projets 

• La Bibliothèque publique d’Ottawa et Bibliothèques 
et Archives Canada se rassemblent pour ouvrir une 
nouvelle bibliothèque centrale appelée Ādisōke 
(signifiant « récit » en langue algonquine) en 2026. Le 
nouveau bâtiment sera inspiré par le paysage, 
l’histoire et la beauté naturelle d'Ottawa et de la 
région avoisinante. adisoke.ca/fr 

 

https://ccn-ncc.gc.ca/projets/reamenagement-de-la-pointe-nepean
https://ccn-ncc.gc.ca/projets/reamenagement-de-la-pointe-nepean
https://lefondspurgelgbt.com/projets
https://adisoke.ca/fr/

