
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le 21 mai 2013 
 

Une panoplie d’activités culturelles, historiques et touristiques au 
programme cet été pour souligner le 400e anniversaire du passage de 

Samuel de Champlain dans la région de la capitale 
 

Région de la capitale du Canada ─ En janvier 2013, un regroupement d’organismes 
gouvernementaux et communautaires se sont associés pour lancer la programmation des 
activités entourant le 400e anniversaire du passage de Samuel de Champlain dans la 
vallée de l’Outaouais.  

Il y a 400 ans l’explorateur français Samuel de Champlain entreprend une épopée 
singulière en remontant la rivière de l’Outaouais (Kichi Zibi), enrichie par le contact des 
premières nations qu’il rencontre en chemin.  

L’année 2013 sera ponctuée d’activités culturelles, historiques et touristiques à Ottawa et 
à Gatineau, grâce aux efforts déployés par trente-huit organismes gouvernementaux et 
communautaires. 

Le site web www.champlain2013.ca contient l’ensemble des événements qui 
marqueront cet important jalon de notre histoire.  

Parmi les événements attendus cet été :  

 
 Exposition Routes des explorateurs au Musée-village du patrimoine de 

Cumberland : Exposition présentant de l’information éducative sur l’histoire des 
premières explorations et l’établissement des Européens à Ottawa au  Musée-
village du patrimoine de Cumberland, du 12 mai au 31 août 2013. 
Renseignements : www.ottawa.ca/musees/  
 
 
 

 

 
 
 

 

Joignez-vous aux activités du 400e 
anniversaire du passage de Samuel de 
Champlain dans la région d'Ottawa-Gatineau. 

www.champlain2013.ca 



 À qui l'astrolabe ? La provenance et la propriété culturelle d'une icône 
canadienne.  Cette exposition bilingue de la Fondation Pinhey’s Point présente du 
12 mai au 31 août 2013, au lieu historique Pinhey’s Point, l’histoire d’un 
manuscrit presque inconnu de la découverte de « l'astrolabe Champlain » et d'une 
exploration de son statut contesté comme un symbole culturel.  Entrée au musée : 
les dons seront acceptés.  Renseignements : www.pinheyspoint.ca .   
 

 Aventure Champlain à l’Île Petrie, le mardi 4 juin 2013, soulignera la date du 
400e anniversaire du passage de Champlain aux abords de l’Île Petrie. Mise à 
l’eau du canot d’écorce algonquin fabriqué par les élèves de l’école De La Salle; 
spectacle du 400e par L’Écho d’un peuple; le Groupe musical Les St-Pierre; 
expositions; ateliers; panneaux sur l’histoire des familles pionnières feront de 
cette journée un événement mémorable. Entrée libre. Entre 17 h et 19 h : souper 
communautaire 8 $ ; 5 ans et moins 4$. (Pour le souper, veuillez acheter vos 
billets au plus tard le 30 mai 2013.) Renseignements : www.sfopho.com.  

 
 Champlain sur l’Outaouais : Un explorateur français dans le monde des 

Anishinabeg : Plus de vingt images accrocheuses à grande échelle seront 
présentées dans le cœur de la capitale du Canada, de juin à octobre. Aménagée sur 
le pont Plaza à la Place de la Confédération, un des corridors piétonniers les plus 
achalandés de la capitale, l’exposition gratuite en plein air offre aux visiteurs un 
portrait fascinant de Champlain et sa recherche de la « grande mer du Nord » : la 
baie d’Hudson. Cette exposition retrace son périple, de Montréal que nous 
connaissons aujourd’hui, au-delà de ce qui est aujourd’hui Ottawa-Gatineau, et à 
l’ouest vers l’île aux Allumettes. Renseignements : www.capitaleducanada.gc.ca.  
 

 Le Réseau du patrimoine gatinois, la Première Nation des Anishinabeg de Kitigan 
Zibi, le Musée canadien des civilisations, la Ville de Gatineau, la Fondation du 
CSSS de Gatineau et leurs partenaires célèbreront la culture québécoise et la 
culture autochtone sur les berges du Musée, le lundi 5 août, de 12 h à 16 h 30. 
Venez découvrir ce patrimoine culturel au cours d'une journée où se mêleront 
spectacles de danse, concerts, ateliers pour les enfants et présentations sur le 
savoir traditionnel. Au cours de l'après-midi, faites la connaissance de canoteurs 
qui ont refait le parcours du Défi Champlain sur les cours d'eau de la région.  

 
Renseignements aux médias : 
La liste des intervenants est disponible dans le calendrier des événements dans le site 
web www.champlain2013.ca 
 
 
 

 

Le logo représente les chutes Rideau qui furent tant admirées par Champlain en 1613 et la rivière des 

Outaouais ou la Kichi Sibi, parcourue par les Premières nations, et qui unit les terres gatinoise et 

ottavienne. Les collines de l’Outaouais caractérisent l’horizon ; le vert, le bleu et le blanc symbolisent 

la francophonie tandis que le soleil rappelle la chaleur, l’amitié et l’espoir éternels des peuples qui 

animent la région de la capitale du Canada depuis toujours. 
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