
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Fête du patrimoine 2017 – un Événment Marquant ! 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Ottawa, le 15 février 2017 – La Direction des musées et des programmes du patrimoine de la Ville 
d’Ottawa et le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa (COPO) sont fiers de présenter ensemble 
la Fête du patrimoine, le mardi 21 février de 11 h 30 à 14 h, à la Place-Jean-Pigott de l’hôtel de ville. 
 

Ils sont aussi ravis d’adopter le thème du mois du patrimoine 2017 de la Fiducie nationale du Canada, soit 
Mon Canada! Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, la Fiducie invite les Canadiens à 
« s’approprier les biens et les espaces du patrimoine, à les explorer et à en profiter ». 
 

« Le thème “Mon Canada!” et ce qu’il évoque cadrent parfaitement avec Ottawa, la capitale du Canada, 
d’autant plus qu’en cette année charnière, nous invitons les visiteurs des quatre coins du pays et du globe 
à célébrer avec nous le cent cinquantenaire », explique Catherine Lindquist, directrice générale du COPO. 
 

Dans un même esprit de commémoration, le maire Jim Watson soulignera lors de sa proclamation de la 
Fête du patrimoine l’anniversaire spécial de deux organisations : 
- Le 100e anniversaire du Musée Bytown, qui explore les récits et les valeurs d’une ville en évolution 

et de ses résidents, depuis les premiers habitants et les débuts de Bytown à l’Ottawa d’aujourd’hui. 
- Le 25e anniversaire du COPO, qui se dévoue à la préservation et à la diffusion de la riche histoire et 

du riche patrimoine d’Ottawa. 
 

Tom Caldwell, président du conseil d’administration, et Robin Etherington, directrice générale, 
accepteront une copie encadrée de la proclamation au nom du Musée Bytown; Joan Bard Miller, 
directrice du conseil d’administration, et Catherine Lindquist, directrice générale, feront de même pour 
le COPO. 
 

D’autres anniversaires seront aussi mentionnés lors de la Fête du patrimoine, et soulignés en plus grande 
pompe à d’autres occasions : le 90e de la Tour de la Paix, le 75e de l’Université Carleton, le 50e de 
Patrimoine Ottawa et le 20e du restaurant Johnny Farina, qui fournira la nourriture lors de l’événement! 

 
Il y aura aussi des prestations traditionnelles des Eagle River Singers de la Première Nation de Kitigan Zibi 
Anishinabeg, une cabine photo interactive de la Bibliothèque publique d’Ottawa et une station de 
poterie pour l’installation Populace de la Guilde des potiers d’Ottawa. « Le COPO est fier d’être 
coresponsable du Programme d’investissement des arts, de la culture et du patrimoine d’Ottawa 2017, 
qui est financé par la Banque CIBC.  À l’occasion de son 150e anniversaire, la Banque CIBC appuie quatorze 
beaux projets, dont Populace, explique Mme Lindquist. Venez participer à cette œuvre populaire en 
façonnant quelques-unes des neuf mille pièces de céramique qui enchanteront le paysage du Musée 
canadien de la nature cet été. C’est l’occasion de laisser votre marque! » 

 

La Fête du patrimoine est un événement GRATUIT où seront présentés divers groupes (musées, sociétés 
historiques, éducateurs dans les musées) aux champs d’intérêt très variés (archives, patrimoine franco-
ontarien et autochtone, recherche généalogique, patrimoine bâti et naturel, archéologie). De légers 
rafraîchissements seront servis. 
 

« La Fête du patrimoine est une vitrine annuelle qui met en valeur tout ce que nos membres ont à offrir 
en la matière. Il s’agit aussi d’une célébration du patrimoine commun du Canada. C’est l’occasion pour 
nos membres de rencontrer les résidents d’Ottawa et les représentants élus, et de les inviter à en 
apprendre plus sur notre histoire et notre avenir », ajoute Mme Lindquist. 
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Autres possibilités de photos et de vidéos 
 

Shirley Kohoko, aînée de la Première nation algonquine de Pikwàkanagàn, procédera à une cérémonie 
de bienvenue traditionnelle en présence du chef Kirby Whiteduck. Catherine Lindquist, directrice 
générale du Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa, souhaitera ensuite la bienvenue à tous. 
Jim Watson, maire d’Ottawa, prononcera une allocution officielle et remettra les proclamations aux deux 
groupes bénéficiaires. Il sera également possible de prendre des photos avec d’autres membres du 
Conseil. Les Eagle River Singers de la Première nation des Anishinabeg de Kitigan Zibi chanteront, le 
maître crieur public Daniel Richer, resplendissant dans ses habits d’apparat du « Canada », fera des 
annonces. Des personnages en costume d’époque ainsi qu’une exposition sur le patrimoine accueillant 
35 exposants et divers stands raviront les visiteurs.  
 
Oyez, oyez! Le questionnaire annuel de la Fête du patrimoine paraîtra dans l’édition du lundi 20 février du 
Droit et de l’Ottawa Citizen pour souligner le jour de la Famille et la Fête du patrimoine.   
 

Renseignements pour les médias 
 

Catherine Lindquist, directrice générale, Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa  
Téléphone : 613-562-0405  ̶  Cellulaire : 613-769-4709  ̶  Courriel : direction@choocopo.ca 
 
Description et sources des images et des photos 
 

(jpeg haute résolution des images des Archives de la Ville d’Ottawa ci-joints) 

 

   
 

1. Vue des festivités sur la Colline du Parlement pour le jubilé de diamant de la Confédération, le 1er juillet 1927     
Archives de la Ville d’Ottawa  ̶  CA025279 

2. Feux d’artifice de la fête du Canada devant la Tour de la Paix, le 1er juillet 1967    
Archives de la Ville d’Ottawa  ̶  CA024303 

 

Note : Photo no 1 coïncidant avec le jubilé de saphir de la reine en 2017 
 

   
 

1. Station de fabrication de Populace à l’AGA (Musée canadien de la nature), Catherine Lindquist 
2. Exemple d’œuvre d’art, Populace  

 

 
 



 
 
 
Affiche imprimable et invitation disponibles sur demande : 
 

            

 
 
Contexte 
 
COPO : 
 

Fondé en 1992, le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa est un organisme de bienfaisance à but 
non lucratif qui se consacre à la préservation et à la promotion des ressources, activités et organismes 
patrimoniaux d’Ottawa. 
Sa vision : Relier Ottawa à la richesse de son patrimoine et de son histoire. 
 

Le Conseil remercie sincèrement la Ville d’Ottawa de son soutien financier. 
 
Fête du patrimoine : 
 

La Fête du patrimoine s’inscrit dans le cadre de la Semaine du patrimoine, une célébration d’envergure 
nationale qui encourage les Canadiens à découvrir leur patrimoine local, à se joindre à des groupes de 
protection et de défense du patrimoine et à visiter des musées, des archives et des lieux d’intérêt sur le 
plan architectural. Cet évènement est aussi l’occasion de souligner le travail de nombreux employés et 
bénévoles dévoués qui promeuvent la conservation du patrimoine et sensibilisent la population à 
l’histoire de la ville. 
 

 
Profitez des lieux et espaces patrimoniaux d’Ottawa, la capitale du Canada,  

et partez à leur découverte pendant la Semaine du patrimoine (du 20 au 26 février 2017)  
et tout au long de l’année du sesquicentenaire! 

 

 

 

                               
 
 

 


