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Ottawa 

 population : 900 000 (2010); 1,2 million dans la région métropolitaine (2007)

 Ses principales activités économiques — l'administration fédérale et le tourisme

y ont toujours la place d'honneur — ont maintenant pour complément un secteur

de haute technologie vigoureux. En 1978, l'arrivée de travailleurs en haute

technologie et la formation d'un grand nombre de nouvelles entreprises ont fait
naître une nouvelle localité à Kanata (aussi appelée la « Silicon Valley du

nord »), à l'extrémité ouest d'Ottawa. En ce début de XXI
e
 siècle, on dénombre

quelque 1 500 entreprises de haute technologie, grandes et petites, qui exercent
leur activité à Ottawa. L'activité économique engendrée par les entreprises de haute

technologie compte pour 17 milliards de dollars  L'industrie de la haute technologie

offre 65 000 emplois

 La population locale est depuis toujours l'une des plus bilingues du pays (52 p. 100
ont l'anglais pour langue maternelle et 33 p. 100, le français)

 44% de la population d’Ottawa et de Gatineau sont bilingues (2008)

 25% des résidents d’Ottawa sont nés à l’étranger

 13 000 autochtones vivent à Ottawa

 Ville natale d’Alanis Morissette et de Matthew Perry

 170 kilomètres de sentiers récréatifs

 Situé à l’endroit où se rencontre trois rivières : Ottawa, Rideau et Gatineau

 L’une des capitales les plus froides du monde, la température moyenne en janvier
est de -10,7 

o
C

 Ancien nom : Bytown, devenu Ottawa en 1855

 115 000 bureaucrates, dont 35 000 venant de Hull chaque jours et empruntent l’un
de 5 ponts qui relient ces deux villes

 7 millions de visiteurs/an

 4 universités

Le Plan Gréber 

 Pendant la période de prospérité qui suivit la Seconde Guerre mondiale, le premier

ministre Mackenzie King fit venir l'architecte français Jacques Gréber à Ottawa

afin qu'il établisse un plan directeur pour la région. Gréber fit des plans détaillés
pour la capitale telle que nous la connaissons aujourd'hui avec de magnifiques

boulevards, des promenades pittoresques, des parcs urbains et la préservation des

forêts du parc de la Gatineau. Il insista pour que les voies ferrées soient éliminées
du centre de la capitale afin de créer un environnement urbain plus beau et plus

tranquille.
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Canal Rideau 

 Construction de 1826-1832 (6 ans) favorisa le développement de la rive sud de la

rivière des Outaouais

 Conçu pour assurer le transport des soldats et des provisions en toute sécurité
jusqu’à Kingston, après la guerre de 1812 contre les américains

 C’est en 1826, que le lieutenant-colonel John By, du Royal Engineers, arriva de
Grande Bretagne pour diriger la construction du canal. En plus, il aménagea les rue

de Bytown. Le 1
er
 janvier 1855, ce village de bûcherons se hissa officiellement au

rang de ville. Il fut rebaptisé Ottawa, d’après le nom d’une tribut algonquienne,

nom qui signifie : commerçants

 Après que la crainte d’une guerre se soit estompée, le canal Rideau devint une des

principales artères commerciales de la région. Il continua de jouer ce rôle pendant

quelques décennies, mais commença à perdre de l’importance avec la canalisation
du Fleuve St-Laurent et la multiplication des chemins de fer

 Aujourd’hui, les embarcations commerciales ont cédé leur place aux embarcations
de plaisance. Soit 90 000 bateaux, dont 15% des USA!!!

 Le canal mesure 202 km, il comprend des rivières, des lacs, et 19 km de canaux

artificiels

 Navigable de mai à octobre, il faut passer par 47 écluses au total. La plupart  de ces

écluses sont ouvertes et fermées par le chef éclusiers et leurs employés, et cela à la

main. Quelques unes seulement fonctionnent à l’électricité

 Cela donne de l’emploi a 70 éclusiers

 À l’entrée nord du canal, on peu voir 8 écluses

 Cela prend 4 à 5 jours pour Naviguer de Kingston à Ottawa

 Le canal se transforme en patinoire pendant l’hiver, sur 7,8 km, ce qui en fait l’une
des plus grandes du monde!

En 1857, la reine Victoria en fit la capitale du Canada, elle avait 16 ans quand elle a 

prise cette décision. 

Ville des Tulipes… 

Festival des Tulipes  11 jours en mai  … 

La famille royale des Pays-Bas a voulu, au lendemain de la guerre 39-45, manifester 

sa gratitude au peuple canadien chez qui les enfants de la Reine Juliana avaient trouvé 

refuge. Le Reine Juliana donna naissance à sa fille dans un hôpital d’Ottawa ( derrière 
la ferme expérimentale). Le gouvernement canadien  a déclaré sa chambre d’hôpital et 

la salle d’accouchement « territoire  des Pays-Bas » pour se conformer à la loi 

hollandaise qui stipule que l’enfant doit naître en territoire hollandais. 

1945,  la famille royale envoie 100 000 bulbes à Ottawa,  

1946, 20 000 bulbes et par la suite, 10 000 bulbes à chaque année de toute variété. 
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De plus, la ville est jumelée avec la ville de La Haye depuis 1984. 

 1967 : reine Juliana venu à nouveau à Ottawa

 1995: La princesse Béatrice revenait dans la ville pour célébrer le 50
ème

anniversaire de la libération  des Pays-Bas

 3 000 000 millions de tulipes dans la ville (20 espèces et 125 couleurs différentes) :

le festival continu d’évoquer la paix et l’amitié entre les peuples

Malak Karsh 

 un turc immigré au Canada en 1937 après l’invasion allemande

 photographe

 il a fait connaître la ville d’Ottawa à l’étranger grâce à ces photos avec les tulipes

 c’est lui qui a eu l’idée du festival et qui l’a communiqué à la chambre des

commerces

 pour la reconnaissance de son importante contribution à la société canadienne,

Malak à été décoré de l’ordre du CANADA en 1996

 les producteurs néerlandais ont également honoré MALAK en donnant son prénom
à une tulipe rose

Boulevard de la Confédération 

 À l’occasion des visites d’État, le boulevard de la Confédération devient le
parcours d’honneur qu’empruntent les dignitaires étrangers. On peut y voir flotter

des drapeaux canadiens entremêlés de drapeaux du pays des visiteurs officiels

 Le tracé du boulevard se base sur le parcours d’honneur reliant la colline
parlementaire et les résidences officielles du gouverneur général et du premier

ministre

 Sur le côté fédéral du boulevard, les lampadaires distinctifs sont surmontés de

feuilles d’érable de bronze

 Arbres : érables sauf pour les parties plus récentes : tilleuls

 Granit rouge  tacheté utilisé pour les bordures et pavés provient du bouclier
canadien

 Chaque été, le boulevard de la Confédération est orné de bannières colorées qui
embellissent la capitale et nous rappellent des moments importants de l’histoire du

Canada. 2005 = fleurs officielles de chaque province

 Chaque hiver, la capitale canadienne brille de tous ses feux durant le programme
des Lumières de Noël au Canada. En effet, plus de 45 points d’intérêt le long du

boulevard de la Confédération sont illuminés de milliers de lumières de noël.
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 1
er
 juillet, le boulevard de la Confédération, qui est fermé à la circulation, ainsi que 

les parcs du centre-ville, deviennent le théâtre des festivités de la fête du Canada. 

Le boulevard de la Confédération a remporté des prix internationaux de design 

urbain 

 
On peut voir les 8 premières écluses du Canal Rideau et tout près le Musée de 

Bytown, à l’ouest du Château Laurier, c’est la plus ancienne construction de pierre de 

la ville (1827). 

Statue de Samuel de Champlain 

 au cours d’une expédition de portage dans la région il avait perdu son astrolabe 

 Trouvé par un jeune homme en 1967, elle a été exposée dans un musée de N-Y 

avant d’être rapatriée dans le musée des civilisations 

 Champlain savait certainement se servir d'un astrolabe, instrument de navigation 
ancien, mais pas le sculpteur. L'explorateur tient en effet l'instrument à l'envers! 

Hôtel Château Laurier 

 

 425 chambres, construit en 1912, architecture médiévale 

 L'hôtel, qui est un monument historique en soi avec les rampes d'escalier en 

cuivre, les planchers en marbre, les hauts plafonds, les antiquités qui décorent 

les chambres et les halls ainsi que les tapis de laine 

 La construction du premier hôtel de luxe d'Ottawa est commandée par 

l'américain Charles Melville Hays, directeur général de l'organisme canadien 

Grand Trunk Pacific Railway. Malheureusement, Charles Melville Hays n'a pas 

la chance de voir son rêve devenir réalité. Quelques jours avant l'ouverture de 
l'hôtel, prévue pour le 26 avril 1912, le nouveau président des chemins de fer 

revient de l'Angleterre avec des meubles de salle à manger à bord du tristement 

célèbre Titanic 

 Deux films ont été tournés à l'hôtel : Les Chevaliers du ciel (Captains of the 

Clouds), mettant en vedette James Cagney, et plus récemment, en 1982, le téléfilm 

Little Gloria: Happy at Last, mettant en vedette Christopher Plummer 

 Du nom de Wilfrid Laurier (né à St-Lin, Lanaudière en 1841), ; 7
ème

 premier 

ministre du Canada, fut 1
er
 ministre du Canada durant 15 ans; il détient le record du 

plus grand nombre d’années consécutives comme premier ministre. Il était le 1
er
 

chef d’état canadien à parler les 2 langues du pays, le 1
er
 canadien-français à 

devenir 1
er
 ministre, il a favorisé l’immigration dans les provinces de l’ouest, 2 

provinces voient le jour sous son mandat : l’Alberta et la Saskatchewan. Il a son 

monument sur la colline parlementaire et il est sur les billets de 5 $ canadien. Le 
Canada a connu une grande prospérité sous son mandat; 

 Lorsque Laurier devint premier ministre, il décida de faire quelque chose pour la 
capitale nationale. En 1899, il créa la Commission d'amélioration d'Ottawa (parfois 
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appelée Commission d'embellissement d'Ottawa) qui commença dès lors à 

aménager les parcs et à nettoyer la rivière des Outaouais. 

 Il fut accueilli comme premier client à l’hôtel en 1912

Centre de conférence du gouvernement 

 Auparavant la gare Union : principale gare ferroviaire de la capitale

 Converti en centre de conférence en 1966, années ou l’on débarrassa la ville de ses

voies ferrées et où l’on construisit une nouvelle gare en périphérie

 Impressionnante colonnes de style Revival classique

 Site de quelques rencontres historiques : citons la conférence international de 1997

qui abouti au bannissement généralisé des mines terrestres anti-personnel

Édifice Connaught (à côté du Château Laurier) 

 Abrite-la sous direction des douanes et l’agence de revenu ; c’est là qu’il recueille
nos impôts

 Combine les styles néogothique, tudor, élisabéthain et de la baronnie écossaise

Statue du Colonel John By dans le parc Major 

Ambassade des USA 

 Il y a plus de 100 missions diplomatiques dans la région de la Capitale. On peut
reconnaître les ambassades, les hauts commissariats et les résidences

diplomatiques à leurs drapeaux et les voitures diplomatiques à leurs plaques

d’immatriculation rouges. 141 ambassades en 2007

La Tombe du Soldat inconnu 

 28 mai 2000, on a procédé à l'inhumation du Soldat inconnu dans une tombe

aménagée devant le Monument commémoratif de guerre du Canada

 Consiste en un sarcophage de granit et de bronze et elle est placée devant (au sud)

le Monument

 Elle contient la dépouille d'un soldat canadien inconnu qui avait été inhumée dans
les environs de Vimy, en France, là où s'est déroulée une célèbre victoire

canadienne au cours de la Première Guerre mondiale

 Le Soldat inconnu représente les quelque 116 000 Canadiens et Canadiennes qui

ont donné leur vie pour leur pays, notamment les quelque 28 000 soldats qui n'ont

aucune sépulture connue

 La Tombe du Soldat inconnu deviendra dès lors le site de toutes les cérémonies

commémoratives au Monument commémoratif de guerre du Canada.
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Cour Suprême du Canada 

 Par l’architecte montréalais, Ernest Cormier, style art déco

 La construction a débuté en 1939, a été retardé par la guerre, la cours s’y est
finalement installé en 1946

 En 1875, 8 ans après la confédération, une loi du Parlement crée la Cour Suprême

du Canada. Tribunal de dernière instance ayant une compétence national

 Jusqu’en 1933, il était encore possible de faire appel au comité judiciaire du

Conseil privé en Angleterre. Le droit d’appel a été aboli en 1933  pour les affaires
criminelles et en 1949 pour les autres affaires.  Il y avait trop de distinctions entre

les deux systèmes, cela causait beaucoup de problèmes.

 Le tribunal de la plus haute juridiction au Canada est composé de 9 juges. (dont 3
doivent venir du Québec) Le Quorum, c’est-à-dire le nombre minimum de juge

devant siéger à l’audition d’un appel est de 5, cependant dans la plupart des cas, la

Cour siège maintenant au complet.

 Elle entend en moyenne 120 affaires par an

 Le plus souvent la cour rend ses décisions par écrit, un certain temps après

l’audition, mais parfois elle  se prononce dès la fin des plaidoiries

 Il n’est pas nécessaire que la décision soit unanime

 En général la Cour n’entend pas de témoins

 Les décisions sont finales et sans appel

 La Cour ne tient que 3 sessions par an. Normalement, la cour ne siège pas

pendant les mois de mai, juin, juillet et août, des étudiants en droit assurent des 

visites guidées 

Basilique Notre-Dame 

 La plus ancienne église de la ville

 Construite pour desservir les catholiques français; venus pour l’industrie du bois,

autant que  les irlandais, qui sont arrivés, attirés par la construction du canal. C’est

pourquoi dans le cœur on retrouve la présence de 2 saints : St-Jean-Baptiste et

d’un St-Patrick (celui qui a converti les Irlandais à la religion catholique au

5
ème

 siècle)

 Intérieur superbe en bois

 Travaux débutés en 1839, fin en 1890 (51 ans de construction!!!)

 Élevé au rang de Basilique en 1879 par le pape Leon 13

La Réconciliation 

 Monument au maintien de la paix, 1992, de Jack Haman

 Situé en face de la basilique représente 3 gardiens de la paix émergeant des

décombres produit par la guerre
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 Commandé par le gouvernement du Canada, se monument souligne les 40 ans de
services des forces de maintien de la paix de l’ONU

 Depuis 1950, 112 000 soldats canadiens ont participé aux opérations de la paix en

coiffant le casque bleu de l’ONU, dans 80 pays différents.

 Arrêt photo : stationner devant l’ancien musée de la guerre pour

aller à pied photographier le musée des Beaux-arts, la basilique,

l’araignée et le monument La réconciliation. Si beaucoup de temps

peut aller visiter l’intérieur de la basilique

Musée des beaux-arts du Canada 

 Fondé en 1888

 Architecte israélien, Moshe Safdie; il fit ses études à Montréal, il se fit connaître

avec Habitat 67, fit aussi des projets à Porto Rico et en Israel, il est l’architecte du

Musée des civilisations de la ville de Québec

 Possède la plus grande collection d'œuvres d'art canadien et européen du pays (45

000) 

 Est un chef d'oeuvre en soi : une magnifique structure de granite rose et d'acier aux
impressionnantes parois de verre couvrant plus de 30 000 mètres carrés d'espace et

de lumière harmonieusement agencés

 Le Musée s'est toujours consacré à faire mieux connaître les œuvres d'art canadien
qu'il met en montre dans les musées à la grandeur du Canada et du monde, grâce à

des expositions itinérantes.

 Collections permanentes d'art canadien, inuit, européen, américain, asiatique et
contemporain, expositions spéciales

 GROSSE ARAIGNÉE

o achetée en 2004 par le musée

o oeuvre qui s’appelle *Maman* de Louise Bourgeois; artiste née à

Paris en 1911; l’une des artiste contemporaine les plus connues à

travers le monde

o hauteur de 9 mètres

o pèse 6 tonnes métriques

o les pattes sont des pointes comme des aiguilles à coudre
o corps spiralé qui évoque une bobine de fil rappelant le lien entre les

générations

o l’abdomen retient 20 œufs de marbres blanc = exprime le rôle protecteur
et nourricier de la mère

o il y a 6 araignées comme cela a travers le monde : la seule en acier est au

Canada, les autres sont en bronze à Cuba, en Russie, en Angleterre, en

Corée du Sud, au Japon et une devant le musée Guggenheim de Bilbao
en Espagne
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Ambassade du Japon 

 Représente le deuxième plus important partenaire commercial du Canada après les

USA

Ambassade de l’Arabie Saoudite 

 L’une des plus récentes à Ottawa, rappelle le style d’architecture du Moyen-Orient

avec ses toitures-terrasses
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Manège Militaire 

 Quartier général du ministère de la Défense national et centre de commandement 

des opérations militaires canadiennes 

 Il abrite  aussi un musée 

 La garde de cérémonie quitte le Manège militaire pendant l’été et se rend a pied, 

marche de 18 minutes, jusqu'à la colline du parlement pour la cérémonie de relève 
de la garde à 10 am (juillet et août) 

Parc de la confédération (en face du Manège militaire) 

 Avec le monument national aux anciens combattants autochtones 

Nouvel hôtel de ville année 

Palais de justice 

Centre national des Arts 

 Principal complexe bilingue canadien consacré aux arts de la scène 

 Dessiné par Fred Lebensold 

 L'édifice est composé de trois parties, en forme d'hexagone chacune, qui 
comportent trois magnifiques salles de spectacle  l'Opéra, le Théâtre et le Studio 

offrant au total plus de 3 600 places 

 Mettant constamment l'accent sur l'excellence artistique, la diversité et la jeunesse, 
le CNA a contribué à façonner la carrière d'innombrables artistes canadiens. Tout 

au long de l'année, le Centre national des Arts permet au public de se familiariser 

avec les arts et de se divertir, grâce à des saisons complètes de danse, de théâtre 

anglais et français, de musique et de variétés. Parmi les principales attractions du 
Centre, on compte le Festival Canada, une manifestation d'été célébrant les arts 

d'interprétation, et l'Orchestre du Centre national des Arts, l'un des meilleurs 

ensembles du genre au monde. 

Musée canadien de  la guerre  (déménagé) 

 raconte le passé militaire du pays de la colonie française à la deuxième guerre 
mondiale 

Monnaie Royale Canadienne  

 D'où viennent les pièces de monnaie? La réponse vous attend à la Monnaie royale 
canadienne. 

 Créée en 1908 à titre de succursale de la Monnaie royale de Grande-Bretagne, la 
Monnaie royale canadienne frappe des pièces de circulation pour le Canada et 
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pour de nombreux autres pays, ainsi que des pièces commémoratives vendues 

mondialement 

 Depuis 1976, les pièces de circulation sont fabriquées à l'établissement de 

Winnipeg, au Manitoba 

 Abrite l'une des plus importants affineries d'or d'Amérique du Nord, la première à 
affiner l'or à 99,99 p. 100 (24 carats) pour sa fameuse pièce d'investissement de la 

Feuille d'érable. Les Feuilles d'érable en or, en argent et en platine figurent parmi 
les pièces d'investissement les plus populaires au monde 

 Capacité de production de 3 milliards de pièces par an, soit  750 

pièces/secondes 

 Au cours des 25 dernières années, frappé 14 milliard de pièces pour 60 pays 
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Édifice Lester B. Pearson -  Ministère des affaires étrangères et du commerce 

international 

 7 000 personnes - diplomates, experts en commerce, analystes de politiques,

économistes et autres - qui travaillent à gérer les relations du Canada avec le reste
du monde, aussi bien ici dans la capitale que par le biais de 250 missions réparties

dans plus de 180 pays

 Du nom du 1
er
 ministre de 1963-1968, il a crée le centre national des arts à Ottawa;

il a introduit le régime de soins de santé universels et donné au Canada son drapeau

actuel.

 Grâce à son implication dans l’ONU, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1957,
pour avoir eu l’idée de la formation d’une Force internationale de maintien de la

paix au sein des Nations Unis, sa médaille est exposée dans le hall d’entrée

CNRC (Centre national de recherches du Canada) 

 a participé à de nombreuses percées scientifiques et techniques, dont le
développement du canola, le blé résistant aux maladies et aux herbicides, la mince

bande de film qui se trouve sur le billet de 20 dollars canadien, les

électrocardiographes, le stimulateur cardiaque, les vaccins contre la méningite
infantile, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, le système de vision

spatial destiné au bras canadien, les haut-parleurs " intelligents ", la

cristallographie par rayons x et l'ADAC

 depuis sa formation en 1916, le CNRC a toujours été un chef de file en matière de

recherche au Canada

Pavillon Canada-Monde (à vérifier si toujours là en 2008) 

 Expositions qui soulignent la contribution de Canadiens extraordinaires sur la
scène internationale

 Le pavillon est aussi la porte d’entrée de la capitale internationale

 Nous pouvons admirez des objets uniques comme: le premier Grammy remporté
par Céline Dion; l'une des médailles obtenues aux Jeux paralympiques

de Nagano en 1998; les costumes portés par les acrobates du Cirque du Soleil;

l'Oscar donné à l'ONF pour souligner ses 50 ans d'activité; Ou encore, le
stéthoscope de la docteure Lucille Teasdale. manipulez le bras myoélectrique;

entreprenez la tournée mondiale L'homme en mouvement; l'entrée est gratuite!
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Ancien hôtel de ville 

 Construit en 1958, sur l’île verte et on peut y voir les cygnes royaux devant qui 

ont été offert par la Reine Élizabeth 

 Fut agrandi et redessiné dans les années 1990 par l’architecte Moshe Safdie  

Monument à l'aviation du Commonwealth  

 Monument est dédié à la mémoire des 800 aviateurs qui ont trouvé la mort au 
Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que certains aient été tués à 

l'occasion de missions survolant l'Atlantique et le Pacifique ainsi que l'Arctique, la 

plupart sont morts en apprenant à piloter dans le cadre du Plan de formation aérien 
de l'Empire ou en se rendant livrer en Europe ou en Afrique du Nord des appareils 

fabriqués sur le continent nord-américain 

Ambassade de France 

 un fait intéressant, c’est la seule ambassade ou le personnel habite à l’intérieur de 

leur lieu de travail à Ottawa 

 sculpture de bronze qui orne le jardin est une réplique de La Grande Hermine; 

navire à bord duquel l’explorateur Jacques Cartier a remonté le St-Laurent en 1535 

Petite école Fraser (en face de l’Ambassade de France) 

 construite en 1837 pour loger les aides domestiques des usines des chutes Rideau, 

elle est devenue la première école du quartier en 1838 

Résidence du 1
er

 ministre du Canada 

 la maison fut construite en 1866 par le propriétaire de moulin et député, Joseph 
Merrill Currier, comme cadeau de mariage à sa femme Hannah. Il appela la 

maison « Gorffwysfa », mot gallois qui signifie havre de paix 

 La maison devint la résidence officielle du premier ministre en 1951. Ce fut le 
premier ministre Louis Saint-Laurent qui s'y installa en premier  

Rideau Hall 

 Résidence du gouverneur général du Canada 

 Tous les gouverneurs généraux ont habité à Rideau Hall 

 Domaine de 32 hectares 

 Comprend la résidence, des édifices de service, un centre d’accueil pour les 

visiteurs et des jardins 

 Mandat de 6 ans ou 7 ans 
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 C’est la troisième fois seulement qu’une femme occupe ce poste au Canada :
Adrienne Clarkson

 Michaelle Jean (choisi en 2005); 27
ème

 gouverneur générale, 3
ème

 journalistes en

ligne

 En alternance, c’est un gouverneur général d’origine canadien-français et ensuite

canadien anglais

 Jusqu’en 1952, les gouverneurs généraux étaient choisis par la Reine et envoyé
d’Angleterre…certain nous sont devenus des noms importants au Canada comme

Lord Stanley : la coupe Stanley et Lord Grey : la coupe Grey

 Aujourd’hui, ils sont nommés par la reine sur recommandation du premier

ministre canadien

 Le gouverneur général : représente la reine au Canada. Il signe les lois, reçoit les
chefs d’état étrangers, rencontre le premier ministre à tous les deux semaines. Il a

100 personnes à sa disposition, maison fourni et un salaire de 75 000$ par an

 45 000$ de fleurs sont plantées par année à Rideau Hall

 De nombreux arbres ont été plantés pour commémorer la visite dans la capitale

canadienne de chefs d’États et de monarques; surtout des conifères (chênes, pins,
épinettes) mais aussi des érables à sucre; on y produit d’ailleurs du sirop au

printemps; c’est devenu une tradition. Plus de 10 000 arbres sur le domaine.

 Un maçon écossais Thomas Mackay; qui a travaillé à l’aménagement du canal
Rideau, a construit cette maison, villa de 11 pièces au départ, elle fut agrandit lors

de l’achat en 1867

 Juillet et août : les sentinelles exécutent la relève à l’extérieur de la porte
principale, vêtues de leurs tuniques rouges et de leurs bonnets de peau d’ours noir;

à toutes les heures

Lord Stanley de Preston Gouverneur générale du Canada qui a offert en 1893 un 

trophée pour le championnat national de hockey qui deviendra le prix ultime de la 

victoire 

Le 7 Rideau Gate 

 La résidence officielle des invités du Canada offre un second chez-soi aux
dignitaires étrangers

 La maison fut construite en 1862 par Henry Osgoode Burritt, propriétaire de
moulin d'Ottawa. Plusieurs familles l'habitèrent, y compris plusieurs générations de

Lambart, avant qu'elle ne soit achetée par le gouvernement fédéral en 1966 comme

résidence officielle des visiteurs

Parlement  (voir document page 362) 
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 En 1916, incendie : l'édifice du centre brûla entièrement; seule la Bibliothèque du
Parlement resta debout, car un employé eu  le temps de fermer les portes de fer, 7

morts, reconstruction achevé en 1922

 Bâtiment de style néogothique, avec une toiture de couleur verte, due à l'oxyde de
cuivre des plaques métalliques qui la constituent, construit en grès de Nepean ; une

pierre locale, poreuse et riche en minéraux, qui réagit à la pollution de l’air. À

l’origine de couleur beige, la pierre noircie avec le temps. Sa surface rappelle celle
d’une éponge

 1
er
 parlement  construit entre 1859 et 1865, édifice de l’est et de l’ouest

construisent dans les années 1860 ; ils sont de style High Victorian Gothic

 Les six premières années de la Confédération (de 1867 à 1873) furent des années

de développement du pays :

o 1870 : La Manitoba se joint à la Confédération  et le Canada achète la
Terre de Rupert (qui comprenait ce qui est aujourd'hui le Nord du

Québec, l'Ontario, le Manitoba et certaines parties de la Saskatchewan,

de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest)

o 1871 : La Colombie-Britannique entre dans la Confédération à condition
qu'un chemin de fer transcanadien soit construit

o 1873 : L'Île du Prince Édouard entre dans la Confédération.

 En 1873, Ottawa était la capitale d'un pays qui s'étendait maintenant de l'Atlantique
au Pacifique

 en pierre calcaire de Tyndall, Manitoba…sur la face surface tachetée de la pierre se
dessinent des  fossiles de 450 millions d’années

Composé de 3 bâtiments : 

L’édifice du centre : sénat, chambre des communes et bibliothèque, tour de la 

paix : 92 m., elle rend hommage au 66 000 soldats qui donnèrent leur vie pour le 

Canada pendant la 1ere guerre mondiale et une lumière blanche au sommet indique 
que le parlement est en session)  

L’édifice de l’Est : bureaux des sénateurs, le Salon du conseil privé 

L’édifice de l’Ouest : bureaux des députés et des ministres. 

En face : l’édifice Langevin : le bureau du 1
er
 ministre, de style second empire, 

il a été nommé en l'honneur de sir Hector Langevin, un des pères de la Confédération 

 Tout le tour : statues de nombreux personnages qui marqué l’histoire du Canada.

On peu apercevoir la Reine Victoria à gauche, qui à décidé que Ottawa serait la
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capital, saviez-vous qu’elle n’est pourtant jamais venu sur le territoire canadien!!! 

on a installer les toilettes publics sous la statue! 

 Sénat : 105 sièges…nommé par le gouverneur général sur avis du 1
er
 ministre, ils

peuvent rester en fonction jusqu’à l’âge de 75 ans.

 Chambre des communes : 308 députés élus pour représenter des circonscriptions,
durée 4 ans.

 Architecture néo-gothique.

 Le parlement siège environ 27 semaines par année

 Parlement illuminé du 5 juillet au 9 septembre; tous les soirs deux spectacles Son
et lumière pour vérifier l’horaire:1-866-281-9096

 De 12h00 à 12h15 : concert de carions

Flamme du Centenaire 

 allumée à minuit et une seconde le 1
er
 janvier 1967 par le Premier ministre

Pearson pour célébrer les 100 ans de la nation canadienne

 Elle brûle perpétuellement, alimenté au gaz de l’Alberta

 Tout le tour on peu apercevoir les écussons des provinces et des territoires… et
leur date d’entrée dans la confédération canadien (manque le Nunavut)

 Vous pouvez jeter une pièce de monnaie et faire un vœu, comme le veut la
coutume ici. En même temps vous aller encourager une bonne cause, car tout

l’argent recueilli est remise à la cause des enfants handicapés

Relève de la garde 

 Tous les jours de juillet et août, à 10h, pendant 30 minutes.

Pavillon commémoratif de la police du Canada (derrière le parlement) 

 (depuis 2000) est gravé le nom de 600 agents de la paix tués dans leurs fonctions

depuis 1879

Statue de la reine Élizabeth II 

 elle règne depuis 1952

 est représenté sur son cheval nommé Centenial que lui a offert la GRC en 1977

à l’occasion de son 25
ème

 anniversaire comme souveraine du Canada et

comme chef de l’État. Centenial, lui, fut nommé en l’honneur du 100
ème

anniversaire de la GRC en 1973. Ce monument fut le premier dans le monde à

représenter la reine à dos de cheval. Bien qu’un monarque monte

traditionnellement son cheval en amazone à l’occasion des cérémonies

officielles, la reine a choisi d’être représentée à califourchon puisque c’est ça
façon habituelle de monter Centenial
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Rue Wellington 

 Le colonel John By qui ordonna d’en faire le tracé vers 1820 insista pour que la

rue Wellington soit assez large pour pouvoir un jour en faire office de boulevard

urbain

 Baptisé en l’honneur du duc de Wellington, commandant des forces britanniques

qui défirent Napoléon à Waterloo en 1815

Édifice Langevin (en face du bâtiment est du Parlement) 

 Le bureau du premier ministre canadien depuis l’époque de Pierre Éliott Trudeau

 Construit de 1883-1889

 Dessiné par le même architecte qui a crée les édifices du Parlement

 Nommé en l’honneur de Hector-Louis Langevin : ancien maire de la ville de
Québec et père de la confédération

Statue de Terry Fox 

 Une pièce de collection de 1$ est en circulation

 En face du centre info-Tourisme

 À l’âge de 18 ans il apprend qu’il est atteint du cancer des os. Sa jambe droite est

amputée à 15 cm au dessus du genou. Touché par la souffrance des cancéreux, il

décide de traverser le Canada afin de réunir des fonds pour la recherche sur le
cancer. Il appelle ce marathon celui de l’espoir

 1980, il débute son Marathon en plongeant son pied artificiel dans les eaux de

l’océan atlantique, il fait 42 km par jours pendant 143 jours consécutifs. Le cancer
s’étant étendu dans ces poumons, Terry doit mettre fin à sa course, 10 mois plus

tard il meurt, (un mois avant d’avoir 23 ans : 1981) son esprit de bravoure

continue de vibrer grâce aux millions de dollars recueillis chaque année pour la
lutte contre le cancer

 il a réussi son objectif qui était de recueillir l’équivalent de 1$ par Canadien

 Depuis 500 000 canadiens de regroupent chaque année pour la course Terry Fox
dans le but de ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer

 Film sur sa vie

Statut de Sir Galaad (sur la rue Wellington en face du parlement) 

 Pour commémorer le courage d’une autre jeune canadien, Henry Albert Harper,
qui plongea dans les eaux glacés de la rivière des Outaouais pour tenter de la

sauver une jeune fille en patin qui avait tombé dans la rivière, la glace n’étant pas

assez épaisse. Il mourut et un de ces ami proche choisi la statut de Sir Galaad

William Lyon Makensie King avant qu’il devienne 1
e
 ministre) pour lui rendre

honneur
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Édifice National de Presse 

 Quartier général des journalistes de plusieurs journaux du pays pour savoir tout sur

les activités du parlement

Édifice Wellington de la confédération 

 Édifice qui fut jadis le siège social de la compagnie d’assurance La Métropolitaine

 Abrite aujourd’hui les bureaux des députés entre autre le celui du chef de
l’opposition

Banque du Canada 

 Créée par le parlement en 1934

 A pour principale fonction d’émettre des billets de banque, d’instaurer une
politique monétaire et de promouvoir un système financier sûr et fiable au pays

 Détermine le taux d’escompte qui influe sur la valeur du dollar canadien et est

responsable du design et de l’imprimerie de tous les billets canadiens

 Devinez ce qui se cache sous nos pieds. De l’or! Vous avez bien entendu. Il s'agit

des voûtes de la Banque du Canada qui contiennent les lingots d’or du

gouvernement canadien et aussi d’autres pays. Combien y en a-t-il? Même si j’en
sais pas mal sur la Capitale, je ne suis pas dans le secret des dieux. Désolé.

 Si l’argent vous intéresse, (qui ne l’est pas au fond?) vous pouvez aller au Musée

de la monnaie. Vous y saurez par exemple combien il fallait donner de peaux de
castor pour obtenir une pointe de tarte au sucre lors des débuts du Canada!

L’Église St-Andrew 

 En 1943, c’est là que la princesse Margriet fut baptisée, ce sont le président 
américain Roosevelt et la reine Marie d’Angleterre qui lui servirent de parrain et 
marraine in absentia.
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Bibliothèque nationale du Canada et aux Archives nationales 

 Le meilleur endroit pour entreprendre des recherches sur tout ce qui concerne le

Canada

 Bibliothèque nationale = possède deux exemplaires de tout ce qui a été publié

au Canada - des livres, des journaux, des magazines, des partitions, des

enregistrements sonores, des thèses universitaires et même des B.D. Pourquoi

deux exemplaires? L'un sert au prêt tandis que l’autre est conservé pour

toujours

 Est le foyer du patrimoine canadien de l'édition

 Fondée en 1953 à titre d'organisme fédéral

 Possède maintenant quelque trois millions d'articles. Sa collection de musique, de

publications gouvernementales et de journaux canadiens compte au nombre de ses
plus grandes richesses. La Bibliothèque est également un chef de file en ce qui a

trait aux livres rares, aux répertoires de villes, aux manuscrits littéraires et à la

littérature pour enfants et pour adultes.

Archives nationales du Canada 

 Fondées en 1872; elles possèdent aujourd'hui des millions de documents qui
redonnent vie au passé : des textes, photographies, films, cartes, bandes vidéo,

livres, tableaux, estampes, documents gouvernementaux et bien d'autres

 Remplissent le rôle de mémoire collective du pays en préservant une part
importante du patrimoine canadien et en la mettant à la disposition du grand public

au moyen de publications, d'expositions, d'événements spéciaux et de services de

référence et de recherche.

 Les archives publiques fournissent également une bonne partie des preuves

requises pour faire en sorte que les droits soient respectés, les allégations étayées

et que justice soit faite.

 Si on devait aligner les boîtes d’archives les unes à la suite des autres, il y en

aurait pour 122 kilomètres. Pas loin d’ici, les Archives ont terminé la construction

d’un nouvel édifice à la fine pointe de la technologie pour garder les archives à
l’abri.

Rivière des Outaouais 

 1126 km, du cœur de l’Ontario jusqu’au fleuve St-Laurent

 Elle trace la frontière entre le Québec et l'Ontario et sépare deux importantes

masses terrestres (le Bouclier canadien au nord-est et les basses terres du Saint-
Laurent au sud-ouest). Était l'artère qu'utilisaient les Autochtones pour leurs

déplacements il y a déjà 6 000 ans

 La rivière des Outaouais perd 300 mètres d'altitude depuis sa source jusqu'à sa
jonction avec le Saint-Laurent
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 Son débit par seconde est de 1 982 mètres cubes (c'est plus que tous les cours d'eau
de l'Angleterre et du pays de Galles réunis)

 5 aménagements hydroélectriques sur le cours supérieur de la rivière

Île Victoria 

 Endroit de repos pour les autochtones et les explorateurs avant le portage pour

contourner les chutes Chaudières

Centrale électrique numéro 4 et centrale Ottawa 

 La première construite en  1900

 Ces deux centrales situées sur l’île Victoria produit encore aujourd’hui 3p.100 de

l’énergie d’Ottawa (ce qui représente 4 million de $ chaque année)

Pont Alexandra 

 L’un des 5 ponts pour entrer dans la capitale

 35 000 personnes entrent tous les matins pour aller à Ottawa

La Ferme expérimentale (il y a des toilettes publiques sur place) 

 établissement de recherche agronomique de 500 hectares du gouvernement fédéral

 a vu le jour en 1886. Elle est aujourd'hui « une ferme dans la ville ».

Gatineau (fusion en 2002) 

 population de 239 000 habitants, cinquième parmi les villes en importance au

Québec

 sur une superficie de 339,4 km
2
 et près de 47 kilomètres en séparent les extrémités

est et ouest.

 90% parlent français

 ville universitaire

L’exploitation initiale de la région commenca à l’arrivée d’un loyaliste du 

Massachusetts, Philemon Wright. Celui-ci reconnaît le potentiel économique de 

cette région peuplée d’arbres. Il créa le village de Wright’s Town, auquel on donna le 

nom de Hull en 1875, sur la rive nord de la rivière des Outaouais. 

Fondée en 1800. Il installe les premiers moulins à farine et à bois, il emploi de 

nombreux ouvriers; bûcherons, équarrisseurs, draveurs, artisans qui contribuent à 

développer la région. 
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Au 19
e
 siècle, la région est surnommé la réserve forestière de la Grande-Bretagne, car 

elle lui fournit le bois pour la construction de ses navires durant la guerre contre 
Napoléon. 

L'expérience qu'avait menée Philemon Wright en 1806 pour exploiter le bois d'œuvre 

de la vallée de l'Outaouais venait au bon moment. Le blocus des ports européens par 
Napoléon avait coupé les approvisionnements en bois d'œuvre vers la Grande-

Bretagne et il y avait donc un immense marché pour cette matière première. Une fois 

qu'il fut prouvé qu'il était possible de faire flotter des radeaux de billots sur la rivière, 
le commerce du bois d'œuvre connaît un grand essor dans la vallée de l'Outaouais.  

Les hommes passaient l'hiver dans les bois, abattant des pins, les équarrissant et les 

tirant jusqu'au bord de la rivière. Au printemps, lorsque la glace avait fondu, ils 

bâtissaient de grands radeaux sur lesquels ils érigeaient des cabanes qu'ils habitaient 
durant la descente de la rivière. Au début, ils devaient défaire leurs radeaux pour 

passer les chutes et les rapides, mais, à la longue, ils construisirent des glissoirs de 

bois pour franchir ces obstacles à la navigation. 

Dès 1830, la vallée de l'Outaouais était le plus important secteur de production de bois 

d'œuvre du Haut et du Bas-Canada, et Wright's Town était une collectivité florissante. 

Encore aujourd’hui, l’une des principales activités économique de la région est la 
transformation du bois en produit fini de toute sorte, allumettes, balais, planche à bois 

pour la construction, papiers journaux, et savez-vous que l’on exporte aux USA 85% 

du papier hygiénique produit dans la région?! Alors vous vous trompez si vous pensez 

que l’on a jamais sorti les américains de dans la merde!!!!  

Kruger 

 Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de papiers pour
publications; de papiers à usages domestiques et industriels; de bois d’œuvre et

autres produits du bois; de boîtes de carton à base de fibres recyclées; d’énergie

verte et renouvelable; et de vins et spiritueux. Elle est également l’un des
principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société

Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Alberta, en

Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux États-Unis et au Royaume-

Uni et emploie 9 000 personnes.

 anciennement les Papiers Scott Ltée qui avaient acheté la division White Swan de

la société E .B. Eddy en 1989 est l’un des seuls vestiges du passé industriel de Hull

 Ezra Butler Eddy était un américain qui émigra au nord en 1851, jeune homme,

pour tirer profit de la source d’énergie de la chute des Chaudières, il était presque

sans le sous mais débordant de détermination; ramassant les bouts de bois rejetés
par les scieries, il fabriquait des allumettes à la main qu’il vendait de porte à porte.

Dès la fin du siècle, il était devenu le plus important fabricant d’allumette de tout
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l’Empire Britannique : il en produisait 30 millions par jour et employait des 

milliers de gens 

Le Musée canadien de l'histoire (1989) 

 est l'œuvre de Douglas Cardinal, architecte métis de renom. En plus d'avoir
repris les courbes de la nature, l'immeuble rappelle également un héros de

nombre de mythes autochtones, le chaman guérisseur. Avec du recul, on peut

voir les yeux sombres du guérisseur par-dessus l'entrée du Musée. Les toits sont
des canots à l’envers. Aucun coin dans la structure car les amérindiens ont

comme croyance que les mauvais esprits pourraient se cacher dans les coins

Le parc de la Jacques-Cartier 

 Ici passe le sentier transcanadien : réseau récréatif qui relie les provinces et

territoires du Canada; long de 15 000 km, il est le plus long du genre au monde

 Lorsque l’on commença à se déplacer en bateau à vapeur sur la rivière en 1822, un
chantier naval y fut installé ou plusieurs bateau furent construits, l’atelier de

construction ferma ses portes en 1941; année où le terrain fut transformé en parc;

l’ancien atelier est de nos jours le site de la marina de Hull

 Maison Charron (près de la Marina) est la plus ancienne maison hulloise

demeurée intact (construit vers 1835), servait à l’origine de résidence pour un

contremaître de Philemon Wright  du transport sur la rivière, a servi ensuite de
quartier général pour le chantier naval

Parc de la Gatineau 

 Est le plus grand espace vert de la région de la capitale du Canada. Le Parc regorge

de lacs, de collines et de forêts où il est possible de s’adonner à volonté à la

randonnée pédestre, au ski au vélo et au canot. Chose surprenante, des animaux
sauvages comme les castors, les cerfs de Virginie et les ours vivent ici. À

seulement quelques minutes du centre-ville!




