COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fête du patrimoine sur la rue principale!
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 10 février 2015 - Le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa (COPOlCHOO)
et la ville d'Ottawa sont fiers de présenter conjointement la Fête du patrimoine, le mardi 17
février, de 11 h à 14 h à la Place Jean-Pigott, à l'hôtel de ville d’Ottawa et d'adopter le thème
d’Héritage Canada La fiducie nationale, Rues principales : Au cœur de la communauté.
Le thème de la rue principale est également cher au cœur de la directrice générale du COPO|
CHOO Catherine Lindquist, qui a travaillé à de nombreuses initiatives visant à revitaliser et à
promouvoir les rues principales des quartiers d'Ottawa. « Les rues principales sont comme des
fils de base dynamiques qui tiennent ensemble la tapisserie du riche patrimoine d’Ottawa, » dit
Lindquist. « Elles sont notre destination traditionnelle pour le magasinage, les services, le
travail, les sorties sociales et les rencontres surprises. Et les lieux où bien des souvenirs se
forgent et sont capturés sur film : des festivals et défilés de la victoire aux marches de
protestation et aux incendies dévastateurs, et des modes de transport en évolution aux
tendances de la mode correspondantes. »
L'évènement GRATUIT Fête du patrimoine mettra en vedette une grande variété de groupes du
patrimoine y compris des musées, des archives et des société historiques, le patrimoine francoontarien et autochtone, la recherche généalogique, le patrimoine bâti, l’archéologie, les
éducateurs de musées et les groupes du patrimoine naturel.
« La Fête du patrimoine à l’hôtel de ville est une rue principale virtuelle de nos membres, » dit
Lindquist. « C'est la vitrine annuelle des offres patrimoniales impressionnantes de nos membres
et une célébration du patrimoine au Canada. C’est un moment où nos membres rencontrent et
saluent les résidents et les élus d'Ottawa et les invitent à en apprendre davantage sur notre
histoire - passée et en devenir. »
Et, en relation avec le thème, lors de la proclamation de cette année, le maire Jim
Watson reconnaîtra Beechwood Village Alliance (BVA) - un collectif bénévole de citoyens de six
communautés qui travaillent ensemble avec acharnement pour revitaliser l'avenue Beechwood.
Autres photo op :
Le maître crieur de la ville Daniel Richer sera resplendissant comme maître de cérémonie
et…des rues principales; des personnages costumés entre autres la veuve de d'Arcy McGee
(gracieuseté du Musée Bytown) auront des histoires de rues à raconter!
Le divertissement, la nourriture et les breuvages reflèteront aussi le thème « rues principales »,
avec des performances d’amuseurs de rue et des « vitrines » interactives. Les visiteurs seront en
mesure de remonter dans le passé …rue principale, à un kiosque photo patrimonial et à un
cinéma « rue principale » d’antan. La « sorcière des scones » (Scone Witch) qui a jeté un sort

culinaire à ses restos populaires sur des rues principales - y compris l'avenue Beechwood et
maintenant, la rue Elgin en face de l'hôtel de ville – servira de savoureuses « frianderues ».
Et extra! extra! Le quiz annuel Fête du patrimoine sera publié dans les éditions du lundi 16
février du Ottawa Citizen et Le Droit comme activité du jour de la Famille et de la Fête du
patrimoine. Lisez et « réchauffez » vos connaissances sur l’histoire d’Ottawa et venez tenter
votre chance à notre jeu-questionnaire « Rue principale » à l’hôtel de ville! Astuce : vous
voudrez ajouter un « signet » à vos favoris, pour avoir une chance de gagner un souvenir et des
prix de présence.
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À propos de COPO-CHOO
Fondé en 1992, le Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa (COPO|CHOO) est un
organisme de bienfaisance sans but lucratif, mettant l'accent sur la préservation et la promotion
des ressources, organisations et activités du patrimoine d’Ottawa. Le COPO|CHOO présente la
Fête du patrimoine, la Conférence des jeunes professionnels de la culture, la Rencontre du
Conseil, les journées Bytown/Journée du colonel By et exprime sa gratitude à la ville d'Ottawa
pour son soutien financier.
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