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Message from the Chair, Paul Lansbergen, CAE

Wow!  
What a year this 
has been so far.  
I can’t believe we are in 
the middle of the calendar 
already.  Take a moment, 
just to reflect on the past six 
months, and to think ahead 
for what you hope to achieve 

in the second half of 2019. While so much around 
us is continuously changing, one thing remains 
unchanged: work-life balance isn’t getting any easier!

That brings me to the importance of recognizing the 
time and effort our members invest in CSAE.  Our 
volunteers don’t have to do what they do.  There 
is an endless array of volunteer opportunities if we 
so choose.  But some of us choose CSAE.  At the 
Volunteer Appreciation luncheon in May we paid 
tribute to all of our volunteers, plus a very special 
one.  I had the distinct pleasure of announcing 
Heather Cleat as the Chair’s Award recipient.  Heather 
has been an invaluable network volunteer more 
than seven years and is currently the co-chair of the 
Special Events Committee.  Thank you again to all our 
volunteers. To the rest of our members, I encourage 
you to consider volunteering.  I find it very rewarding!

By the time you read this, we will have had what 
I expect to be another great “9 & Dine” golf 
tournament.  That might be my favourite CSAE event, 
but it is so hard to choose when we have such an 
impressive breadth of events throughout the year.  
Do you prefer the speaker luncheons, the Mar-Comm 

sessions, the holiday social, or the Tête-à-Tête?  
Whatever it is, I am sure you will find something you 
like among the suite of events in the coming year.  
News of those is included in this newsletter and will 
be posted on the website as the fall approaches.  

Mark your calendar for the National Conference, 
October 22-25, in Vancouver!  The keynote speakers 
have been announced and the rest of the program 
information should follow throughout the summer.  I 
will be there and hope to see you too.

In this newsletter, check out the column by Raquel 
Chisholm Constructive Dismissal and Administrative 
Suspensions.  Peruse the list of new members and 
if you know them, welcome them to the family.  We 
also have a nice profile of Ottawa Tourism, one of 
our professional development partners.  They are a 
wonderful local resource. Yes, they work diligently to 
attract outside business to Ottawa but they can also 
be a great resource for us that are located here.  They 
can help with your conferences that are hosted here, 
regardless of whether your office is elsewhere in 
Canada (or the world) or right here in Ottawa.

Lastly, I would like to thank our advertisers.  Your 
business gives you exposure and supports our 
activities to bring value to members.  A win-win.

Enjoy the summer everyone… now that it has finally 
arrived.  

Don’t forget the National 
Conference, October 22 – 25, 
in Vancouver!

http://www.csae.com/Education-Events/Events
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Message du président, Paul Lansbergen, C.A.É.

Wow!  
Quelle année 
nous avons. 
Je ne peux pas croire que 
nous avons déjà franchi la 
moitié du calendrier. Prenez 
un instant, pour revoir les six 
derniers mois, et pour vous 

préparer à ce que vous espérez atteindre au cours de 
la deuxième moitié de 2019. Mais dans un monde où 
tant de choses bougent, il y en a une qui ne change 
pas. La conciliation travail-famille n’est pas plus facile.

Et ça me fait songer à l’importance de reconnaître le 
temps et les efforts que nos membres consacrent à 
la Société canadienne des directeurs d’association 
(SCDA). Nos bénévoles ne sont pas obligés de faire 
ce qu’ils font. Les possibilités de faire du bénévolat 
ne manquent certainement pas. Mais certains 
d’entre nous ont choisi la SCDA. Au déjeuner de 
reconnaissance des bénévoles en mai, nous avons 
rendu hommage à tous nos bénévoles, en plus d’une 
perle. J’ai eu le grand plaisir de remettre le Prix du 
président à Heather Cleat. Heather est une bénévole 
extraordinaire au sein du réseau depuis plus de sept 
ans; elle co-préside actuellement le Comité des 
activités spéciales. Merci encore à tous nos bénévoles.   
J’invite d’ailleurs tous nos membres à songer à faire 
du bénévolat. Je trouve que c’est très gratifiant!

En lisant ces mots, vous aurez sans doute déjà 
participé à un autre excellent Tournoi de golf « 9 » 
et à table. C’est peut-être mon activité favorite de la 
SCDA, mais c’est difficile de faire un choix parmi tant 
d’activités tellement intéressantes au cours de l’année. 
Préférez-vous les déjeuners-conférences, les séances 

du groupe de réseautage du marketing et des 
communications, l’activité sociale du temps des fêtes 
ou le salon Tête-à-Tête? De toute façon, je suis certain 
que vous trouverez quelque chose que vous aimez 
dans la liste des activités de la prochaine année. Vous 
verrez de quoi il en retourne dans le présent bulletin 
et la liste sera affichée aussi sur le site Web en nous 
dirigeant vers l’automne.  

N’oubliez pas le Congrès national, du 22 au 25 
octobre à Vancouver! La liste des conférenciers a été 
annoncée et nous vous en dirons plus sur le reste du 
programme au cours de l’été. Je serai au Congrès et 
j’espère que vous y serez aussi.

Également dans le présent bulletin, voyez le texte de 
Raquel Chisholm sur le Congédiement déguisé et les 
suspensions administratives. Consultez aussi la liste 
des nouveaux membres, et si vous en connaissez, 
accueillez-les dans notre famille. Le bulletin présente 
également un excellent profil de Tourisme Ottawa, 
l’un de nos partenaires du développement personnel. 
C’est une merveilleuse ressource locale, alors 
ne la tenez pas pour acquise. Tout en travaillant 
avec diligence pour attirer la présence d’activités 
d’entreprises de l’extérieur à Ottawa, ils peuvent 
également être une ressource très utile pour nous 
qui sommes de la région. Ils peuvent vous aider à 
organiser vos conférences chez nous, peu importe si 
votre bureau est ailleurs au Canada (ou dans le reste 
du monde) ou s’il se trouve juste ici à Ottawa.

En terminant, j’aimerais remercier nos annonceurs. 
Votre soutien nous donne de l’exposition et appuie 
nos activités pour offrir de la valeur à nos membres. 
Tout le monde y gagne.

Profitez de l’été tout le monde… maintenant qu’il est 
finalement arrivé.   

N’oubliez pas le Congrès 
national, du 22 au 25 
octobre à Vancouver! 

http://www.csae.com/Education-Events/Events
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CSAE TÊTE-À-TÊTE 2019: CH-CH-CH-CH-CHANGES

By Peggy Nieghorn, Intertask Conferences

Let’s face it –  
Change is here. 

That was the very fitting theme 
for Tête-à-Tête 2019.  Those 
in the business events sector 
know this better than most. No 
two events are the same - no 
two cities are alike - no two 
venues have identical floor 

plans – and no two conference programs deliver the 
same message. Content must always be fresh and 
relevant. In other words: change from all angles – all 
the time.  

One thing is constant, however: Tête-à-Tête is the 
premium event to facilitate the important face-to-face 
connections that allow us to stay current in our rapidly 
evolving industry. Why? Because the organizers 
embrace change. 

After moving to the EY Centre in 2018, the CSAE 
Ottawa-Gatineau Network (CSAE O-G) Special Events 
Committee listened and responded to feedback 
by enhancing the positives and deftly addressing 
areas that could be improved. Free parking? Check. 
Free wifi?  Yep. More shuttle pickup locations and 
enhanced frequency? Done. 

The new program format introduced in 2019 saw 
innovative “Pop-Up Diners” serving lunch on the trade 
show floor, while the second keynote speaker was 
shifted to follow the trade show. The changes were 
well-received: those important connections continued 
during lunch service, and most everyone stayed for 
the final presentation. “Ask the Expert” returned to 
help delegates enhance their presence on LinkedIn, 
develop a social media strategy and increase 
productivity. 

These improvements benefited 540 delegates and 
representatives from 147 exhibiting companies 
and 31 sponsors – in other words, every person 
who participated in Tête-à-Tête 2019. That’s a lot of 
influencers, decision makers and problem solvers 
under one roof, representing a 10% increase in 
attendance over the previous year.    

There was an excellent response to the delegate 
survey. Notably, the quality of exhibitors/information 
and the trade show floor layout were very highly 
rated. Also very positive was the feedback on the 
keynote speakers. 

Roger Haskett jump started the day with his exuberant 
presentation “The Age of Engage: How To Create 
Engagement” – leaving us inspired to be more 
productive, creative and successful.  
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And attendees will never forget our “Jann-uary Girl” 
and new best friend, Jann Arden. Just one month 
after losing her mother to Alzheimer’s she was both 
poignant and hilarious. As she reminded us about 
the importance of adaptability (change!), she had 
us sniffling one minute, rolling in the aisles the next. 
(When noisy helicopters came close enough to be 
heard inside the EY Centre, she quipped “Darned 
paparazzi – can’t they just leave me alone?”). Perhaps 
she saw Roger’s presentation earlier because she held 
everyone in her tractor beam for the duration.

Tête-à-Tête couldn’t happen without industry support. 
Organizations from hospitality, travel, audiovisual, 
insurance, finance, real estate, communications, and 
association management keep us well informed, 
fed and entertained. Special thanks go to morning 
speaker sponsor Marriott International, closing 
speaker co-sponsors Ottawa Tourism / Shaw Centre, 
and culinary hosts Quebec City Business Destination 
(Buffet Breakfast), Tourism Winnipeg (Pop-Up Diner 
lunch), and the Yukon Convention Bureau who gave 
us a sweet send-off. 

It’s not easy changing things up: hours of planning 
ensure Tête-à-Tête is both unique and relevant every 
year. It wouldn’t happen without Kathryn Boire of 
AMCES and the CSAE O-G Special Events Committee, 
Co-chaired by Heather Cleat and Riccarda Galioto - a 
very dedicated team. 

If you’re wondering what’s in store for the show’s 
30th anniversary next year, only one thing is certain – 
change! See you there – because… Let’s face it - Tête-
à-Tête is a “must attend” industry event!  
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Voyons les choses 
comme elles sont –  
Le changement est à 
nos portes. 
C’était le thème très approprié 
de Tête-à-Tête 2019. Parce 
que c’est tellement vrai. Toutes 
les activités sont différentes, 
on ne trouve pas deux villes 

semblables, chaque salon a son propre aménagement, 
le message de chaque programme de conférence est 
unique. Le contenu doit toujours être frais et pertinent. 
En d’autres mots, du changement sous tous les angles, 
un feu roulant.  

Mais il y a une chose qui ne change pas. Tête-à-Tête est 
le salon phare pour faciliter ces importantes rencontres 
face à face qui nous permettent de suivre l’évolution 
rapide de notre secteur. Pourquoi? Parce que les 
organisateurs veulent le changement. 

Après le déménagement au Centre EY en 2018, le 
Comité des activités spéciales du réseau Ottawa-
Gatineau de la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) a écouté les commentaires et y a 
répondu en améliorant encore plus les aspects positifs 
du salon et en se penchant adroitement sur ce qu’il était 
possible de faire mieux. Stationnement gratuit? Coché. 
Wifi gratuit? Ouais. Plus d’emplacements de ramassage 
de la navette et plus de fréquence? C’est fait. 

Le nouveau format de programme introduit en 2019 
innovait avec ses comptoirs instantanés de nourriture, 
les Pop-Up Diners, dans l’aire d’exposition et le 
déplacement du second conférencier après le salon. 

Les changements ont été bien reçus. Les connexions 
importantes ont continué durant le déjeuner et la plupart 
des participants sont demeurés pour la présentation 
finale. Le kiosque « Demandez aux experts » était de 
retour pour aider les délégués à renforcer leur présence 
sur LinkedIn, élaborer une stratégie de médias sociaux 
et accroître leur productivité. 

Ces améliorations ont bénéficié à 540 délégués et 
représentants de 147 entreprises exposantes et à 31 
commanditaires – en d’autres mots, chaque personne 
qui a participé à Tête-à-Tête 2019. C’est beaucoup 
d’influenceurs, de décideurs et de gens qui ont 
l’habitude de régler des problèmes, qui se retrouvent 
au même endroit et qui ont constitué cette année une 
augmentation de 10 % des participants par rapport à l’an 
dernier.    

Les réponses au sondage auprès des délégués ont 
également été excellentes. La qualité des exposants, de 
l’information et de l’aménagement de l’aire d’exposition 
a été très bien cotée. Les commentaires sur les 
conférenciers ont aussi été élogieux. 

Roger Haskett a vite mis tout le monde dans l’ambiance 
avec son exubérante présentation sur la façon de créer 
de l’engagement, inspirant son auditoire à devenir 
plus productif, créatif et performant. Et les participants 
n’oublieront jamais notre « Jann-uary Girl » et nouvelle 
meilleure amie, Jann Arden.  

 

TÊTE-À-TÊTE 2019 de la SCDA: CH-CH-CH-CH-CHANGEMENTS
Par Peggy Nieghorn, Intertask Conferences
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Juste un mois après avoir perdu sa mère atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, elle a été à la fois déchirante 
et hilarante. Et elle nous a rappelé l’importance de 
l’adaptabilité (changement!), nous faisant monter les 
larmes aux yeux une minute et crouler de rire l’instant 
d’après. (Quand de bruyants hélicoptères sont venus 
assez près pour qu’on les entende à l’intérieur du Centre 
EY, on l’a entendu demander si ces damnés paparazzis 
allaient finir par la laisser tranquille...) Peut-être qu’elle 
avait assisté à la présentation de Roger plus tôt, parce 
qu’elle a retenu tout le monde dans son faisceau jusqu’à 
la fin de la sienne.

Tête-à-Tête ne pourrait pas arriver sans le soutien de 
l’industrie. Les organisations des secteurs de l’hospitalité, 
du voyage, de l’audiovisuel, de l’assurance, des finances, 
de l’immobilier, des communications et de la gestion 
d’association nous gardent bien au fait et bien aux 
aguets. Remerciements spéciaux au commanditaire du 
conférencier de la matinée Marriott International, aux co-
commanditaires de la conférencière de clôture Tourisme 
Ottawa et le Centre Shaw, aux hôtes culinaires Québec 
Destination Affaires (petit déjeuner buffet) et Tourisme 
Winnipeg (déjeuner Pop-Up Diner), ainsi qu’au Yukon 
Convention Bureau qui a si élégamment salué notre 
départ. 

Il n’est pas facile de changer les choses : des heures de 
planification assurent que Tête-à-Tête est à la fois unique 
et pertinent chaque année. Cela ne serait pas possible 
sans Kathryn Boire d’AMCES et le Comité des activité 
spéciales du réseau Ottawa-Gatineau, co-présidé par 
Heather Cleat et Riccarda Galioto - une équipe très 
dévouée. 

Si vous demandez ce que nous vous réservons pour le 
30e anniversaire du salon l’an prochain, il n’y a qu’une 
chose de sûre, le changement! Au plaisir de vous 
y retrouver – parce que Tête-à-Tête est une activité 
incontournable du secteur!  
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SPONSORS / COMMANDITAIRES

CONTRIBUTING / CONTRIBUTEUR  

GOLD / OR

PLATINUM / PLATINE

HOST / HÔTE PARTNERING / Partenaire

Bronze Silver / Argent

CENTRE CENTRE
www.av-canada.com
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Spring 2019 Program Events / Événements du Printemps 2019
March / mars   |  Hilton Lac-Leamy
Technology Tools for Engaging Your Delegates and Members / Outils technologiques pour mobiliser vos 
délégués et vos membres

 
April / avril   |  Canadian War Museum
Round Table Discussion – Diversity / Discussion en table ronde : Diversité

May / mai |  Fairmont Château Laurier
Volunteer Appreciation & Awards Luncheon / Déjeuner de reconnaissance des bénévoles et de remise des prix

Heather Cleat, 2019 Chair’s Award recipient and Paul  
Lansbergen, CSAE O-G chair

Jaime Rose Tieu, International Right of Way Associa-
tion, CAE bursary, Stephanie Seguin, Ottawa Tourism, 
bursary sponsor, Dawn Wilson, Canadian Association 
of General Surgeons,  CAE bursary, Laurie Cameron, 
BioCanRx, National conference bursary, Amanda 
Munroe, Shaw Centre, bursary sponsor.
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2:33 pm
The moment  
great minds  
meet.

FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO FAIRMONT TREMBLANT

Cindy Gascon, Regional Senior Sales Manager 
613 822 1248  cindy.gascon@fairmont.com
FAIRMONT.COM/QUEBEC/QUEBEC-RESORTS-MEETINGS

Advancing Associations.
We help associations exceed member expectations.

Whether your 
organization is a 

professional, trade, 
special interest, charitable 

or not-for-profit 
association, we have 

services to meet your 
needs.

Learn about how 
AMCES can benefit your 

organization at  

amces.com
Specializing in governance, strategy, membership, technology, 
marketing & communications, association management, and more.

https://www.fairmont.com/
https://amces.com/
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Keeping the Pressure On
CSAE OG Network hosts panel on how associations can effectively advocate during the federal election

CSAE Ottawa-Gatineau Network was pleased to host the ‘Federal Election Strategies for the Association 
Executive’ panel on May 22nd in Ottawa.

The panel, moderated by Emily Holtby, Director, Government and Policy Affairs for the Canadian Media 
Producers Association featured expert industry panelists, Huw Wiliams, President of Impact Public Affairs, 
Michael Bourque, CEO of The Canadian Real Estate Association and Martine Proulx, Vice President, Programs 
& Member Services of the Association of Consulting Engineering Companies- Canada. Together they shared 
tips on how associations can leverage their relationship with government and candidates through grassroots 
advocacy work throughout the federal election. 

A thoughtful and engaging panel, participants touched on tactics and strategies to best engage association 
membership, break through the clutter with candidates, how to manage grassroots work on a limited budget as 
well as the importance of relationship-building post-election.

The panel was followed by a Q&A with the audience and a networking reception.

CSAE recorded the event and is pleased to provide members with a link to view it here. For more information 
on CSAE Ottawa-Gatineau network events, visit here. 

Participants Huw Williams, President of Impact Public Affairs, Emily Holtby, Director, Government and Policy Affairs for CMPA, 

Martine Proulx, Vice President, Programs & Member Services for ACEC and Michael Bourque, CEO for CREA

https://drive.google.com/file/d/1kB9E82TChQAgAdBKbFHr6iLqtH3TslR8/view
http://www.csae.com/Networks/Ottawa-Gatineau
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Maintenir la pression
Les membres de notre panel du réseau Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association 
(SCDA) expliquent comment les associations peuvent militer efficacement au cours des élections fédérales

Le réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA était très heureux d’accueillir, le 22 mai dernier à Ottawa, les membres 
du panel sur les stratégies des cadres d’association au cours des élections fédérales.

Le panel, animé par Emily Holtby, directrice, Affaires gouvernementales et politiques, Canadian Media 
Producers Association (CMPA), était constitué des experts de l’industrie Huw Wiliams, président, Impact Public 
Affairs (IPA), Michael Bourque, PDG, Association canadienne de l’immeuble (ACI) et Martine Proulx, vice-
présidente, Programmes et services aux membres, Association des firmes de génie-conseil (AFGC) — Canada. 
Ils ont discuté ensemble de manières pour les associations d’optimiser leurs rapports avec le gouvernement et 
les candidats en militant à la racine au cours des élections fédérales qui s’en viennent. 

Les membres de ce panel réfléchi et mobilisateur ont discuté des tactiques et des stratégies pour mobiliser le 
plus possible les membres des associations, se distinguer dans la cohue pour attirer l’attention des candidats, 
comment gérer le travail à la racine avec un budget limité ainsi que de l’importance des liens tissés au-delà des 
élections.

La discussion du panel a été suivie d’une séance de Questions et Réponses avec l’auditoire et d’une réception 
de réseautage.

La SCDA a enregistré le moment et est heureuse de fournir à ses membres un lien pour y assister  
également : ici. Pour en savoir plus sur les activités du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA, cliquez ici.  

 Le PDG de l’ACI, Michael Bourque discute de son expérience de mobilisation efficace de ses membres au cours d’un 

cycle électoral.  

https://drive.google.com/file/d/1kB9E82TChQAgAdBKbFHr6iLqtH3TslR8/view
http://www.csae.com/Networks/Ottawa-Gatineau
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CSAE O-G Annual “9 & Dine” 
The annual CSAE Ottawa-Gatineau “9 & Dine” Tournament and networking event was another huge  
success thanks to the tremendous support from the CSAE community, including its volunteers, sponsors,  
and donors.
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Best Picture 
Christina Locmelis, Julie Jacquard, Martin Savard and 

Jean-MarC Carriere, Association of Consulting Engineering 

Companies

Top Foursome
• Terry Goodtrack, Aboriginal Financial Officers Association of Canada

• Ryan Young, Brookstreet Hotel

• Jay Elis, Strategic Site Selection

• Mark Nisbett, Brookstreet Hote

Tournoi de golf « 9  et à table » annuel du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA 
Le Tournoi de golf et activité de réseautage « 9 et à table » organisé chaque année par le réseau Ottawa-Gatineau 
de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) est une réussite en raison du soutien indéfectible de la 
communauté de la SCDA, y compris ses bénévoles, ses commanditaires et ses donateurs. 

www.ottawaconferenceandeventcentre.com

Thank you to our 2018-2019 
Council Meetings Host Venue

Pamela DiNardo
Director of Sales and Marketing for Bona Hospitality East End Properties 

100-200 Coventry Road | Ottawa, ON | K1K 4S3  |  613-288-3455 | 613-667-9888 (fax)

Thank you Thank you 
Thank you Thank you Thank you 

Thank you 

Thank you 
Thank you Thank you 

https://ottawaconferenceandeventcentre.com/
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Constructive Dismissal and Administrative Suspensions 
Raquel Chisholm, Lawyer, EMOND HARNDEN

The recent Ontario Court of 
Appeal decision in Filice v. 
Complex Services Inc. provides 
useful guidance on when an 
administrative suspension of a 
non-union employee will amount 
to constructive dismissal. 

Constructive Dismissal 101

There are two ways that a constructive dismissal  
can occur:

• where an employer through a single unilateral act 
breaches an essential term of the employment 
contract (whether express or implied) to the 
detriment of the employee (e.g. a significant 
reduction in salary); or 

• where an employer, by a series of acts, shows that it 
no longer intends to be bound by the employment 
contract (e.g. a poisoned work environment makes 
continued employment intolerable). 

Not every unilateral change implemented by an 
employer will result in constructive dismissal.  In deciding 
whether a constructive dismissal has occurred based on 
a unilateral change(s), a court must determine:

1. What are the express and implied terms of the 
employment contract;

2. Did the employer breach one or more of those terms; 
and 

3. Whether a reasonable person in the employee’s 
position would have felt that the essential terms of 
the employment contract were being substantially 
changed. 

The burden of establishing constructive dismissal lies 
on the employee.  However, where an administrative 
suspension is involved, the burden shifts to the employer 
to show that the suspension is justified. Where a 
court finds that an employee has been constructively 
dismissed the same damages that apply to wrongful 
dismissal claims will be assessed – generally pay in lieu 
of reasonable notice.  

The Court of Appeal’s Decision 

Mr. Filice was a supervisor with Complex Services, a 
company providing security services to Ontario casinos.  
Following an audit, he came under suspicion for theft 
and was suspended without pay while the employer 
investigated.  Mr. Filice commenced an action claiming 
that the without-pay suspension was unjustified and 
amounted to constructive dismissal. 

The Court considered whether the suspension 
constituted a breach of an express or implied term of the 
contract of employment, and whether that breach was 
sufficiently serious to constitute constructive dismissal.  
The Court found that although the employer’s policy 
gave it the discretion to suspend employees without 
pay, this discretion must nonetheless be exercised 
reasonably.  In the Court’s view, although the suspension 
itself was “clearly justified” in the circumstances, at the 
time of the suspension, the employer lacked sufficient 
justification to withhold Mr. Filice’s pay.  As such, the 
employer’s decision to withhold pay during the period of 
suspension was unreasonable.  Given the serious impact 
on Mr. Filice, the Court concluded that the without pay 
suspension constituted constructive dismissal. In its 
assessment of the damages The Court of Appeal did 
reduce the reasonable notice awarded by the trial judge 
from 17 to seven (7) months and also set aside the award 
of $100,000 in punitive damages.

This decision provides a number of valuable takeaways 
for employers.  First, employers must ensure that they 
have an explicit right in the employment contract 
(or policy that is a term of the contract) to impose 
suspensions, whether with or without pay.  In the Filice 
case, the employer had policies providing for without 
pay suspensions, and those policies were seen to form 
part of the employment contract.  Second, even if an 
employer has an explicit right to suspend an employee, 
it must ensure that doing so is reasonable and justified 
in the circumstances.  If an employer is considering a 
without pay suspension, additional caution should be 
exercised.  The Court of Appeal stated in Filice that 
situations where an employer is entitled to impose a 
without pay suspension “must be viewed as exceptional”.  

For further information contact Raquel Chisholm, 
Emond Harnden LLP, at rchisholm@ehlaw.ca or  
613-940-2755. 

mailto:rchisholm@ehlaw.ca
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Congédiement déguisé et suspensions administratives 
La décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario 
dans Filice c. Complex Services Inc. éclaire quand une 
suspension administrative d’un employé non syndiqué 
deviendra un congédiement déguisé. 

Congédiement déguisé 101

Un congédiement déguisé peut se produire de  
deux façons :

• Lorsqu’un employeur, par un seul acte unilatéral, 
viole expressément ou implicitement une condition 
essentielle du contrat de travail au détriment 
de l’employé (en lui imposant par exemple une 
réduction de salaire importante); ou 

• Lorsqu’un employeur, par une série d’actes, 
démontre qu’il n’a plus l’intention d’être lié par le 
contrat de travail (par exemple un milieu de travail 
empoisonné qui rend intolérable la poursuite de 
l’emploi). 

Un changement unilatéral appliqué par un employeur 
ne devient pas toujours un congédiement déguisé. 
Le tribunal doit déterminer ce qui suit en décidant s’il 
s’est produit un congédiement déguisé sur la base d’un 
changement unilatéral :

1. Les conditions expresses et implicites du contrat de 
travail.

2. Est-ce que l’employeur a violé une ou plus de ces 
conditions? 

3. Est-ce qu’une personne raisonnable dans la 
position de l’employé aurait senti que les conditions 
essentielles du contrat de travail étaient changées 
considérablement? 

Il incombe à l’employé d’établir le congédiement 
déguisé. Mais quand une suspension administrative 
entre en jeu, c’est à l’employeur qu’il incombe de 
démontrer que la suspension est justifiée. Lorsqu’un 
tribunal conclut qu’un employé a fait l’objet d’un 
congédiement déguisé, les dommages-intérêts qui 
s’appliquent aux réclamations pour congédiement 
injustifié seront évalués et payés généralement sous 
la forme d’une indemnité tenant lieu de préavis 
raisonnable.  

Décision de la Cour d’appel 

M. Filice était superviseur chez Complex Services, une 
compagnie qui offrait des services de sécurité aux 

casinos de l’Ontario. Soupçonné de vol à la suite d’une 
vérification de sécurité, il a été suspendu sans salaire 
pendant l’enquête de l’employeur. M. Filice a intenté une 
action en alléguant que la suspension sans salaire était 
injustifiée et constituait un congédiement déguisé. 

La Cour a examiné si la suspension constituait une 
violation d’une condition expresse ou implicite du 
contrat de travail et si cette violation était suffisamment 
grave pour constituer un congédiement déguisé. La 
Cour a conclu que même si la politique de l’employeur 
lui donnait le pouvoir discrétionnaire de suspendre des 
employés sans rémunération, ce pouvoir discrétionnaire 
doit néanmoins être exercé raisonnablement. De 
l’avis de la Cour, même si la suspension elle-même 
était « clairement justifiée » dans les circonstances, 
l’employeur n’avait pas de justification suffisante pour 
retenir le salaire de M. Filice. Par conséquent, la décision 
de l’employeur de retenir le salaire de l’employé 
pendant la période de suspension était déraisonnable. 
Étant donné les graves répercussions sur M. Filice, la 
Cour a conclu que la suspension sans salaire constituait 
un congédiement déguisé. Dans son évaluation des 
dommages-intérêts, la Cour d’appel a réduit le préavis 
raisonnable accordé par le juge de première instance 
de 17 à sept (7) mois et a également annulé l’octroi de 
100 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

Il y a plusieurs enseignements précieux à tirer de cette 
décision pour les employeurs. Ils doivent s’assurer 
premièrement d’avoir un droit explicite en vertu du 
contrat de travail (ou d’une politique qui est une 
condition du contrat) d’imposer des suspensions, avec 
ou sans salaire. Dans l’affaire Filice, l’employeur avait 
des politiques de suspension sans salaire, et il a été 
considéré que ces politiques faisaient partie du contrat 
de travail. Deuxièmement, si un employeur a un droit 
explicite de suspendre un employé, il doit s’assurer 
que c’est raisonnable et justifié dans les circonstances. 
L’employeur qui envisage l’imposition d’une suspension 
sans salaire doit être prudent. La Cour d’appel a déclaré 
dans Filice que les situations où un employeur est en 
droit d’imposer une suspension sans salaire doivent être 
considérées comme exceptionnelles.  

Pour en savoir plus, communiquez avec  
Raquel Chisholm, Emond Harnden LLP,  
à rchisholm@ehlaw.ca ou 613-940-2755. 

mailto:rchisholm@ehlaw.ca
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CSAE Ottawa-Gatineau Mentorship Program
The CSAE Ottawa-Gatineau Membership Committee is very pleased to announce the launch 
of the Network’s 2019 Mentorship Program. We are now seeking interested participants for 
new mentor and mentee matches for 2019-20.  Matches are made over the summer, and the 
formal program lasts for one year, starting in September 2019. 

Are you interested in participating?  

Ideal mentors are:

• Experienced CSAE Executive Members working in any area of association 
management (not necessarily the most senior staff person).

• Able to spend a few hours at least quarterly with a mentee.

• Willing to draw on their own stories and experiences to assist others with 
career and leadership development.

• Interested in sharing their leadership insights, but also open to learning 
along with their mentee. 

Ideal mentees are:

• New to the association sector, but passionate about growing their career in 
this dynamic field.

• Individuals with the desire to learn and share ideas.

• Open-minded and creative.

• Able to lead in setting the agenda, making contact, scheduling and planning 
for meetings.

Watch our two-minute mentorship video for more information on the program.

If you are interested in being either a mentor, a mentee, or a micro-mentor/mentee we 
invite you to complete our short survey, which will be used over the summer to create 
matches and assess interest in micro-mentoring.  Surveys can be submitted until Friday, 
July 19 and matches will be confirmed by Friday, August 2. 

https://www.surveymonkey.com/r/JW995CR
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Programme de mentorat de la section Ottawa-Gatineau  
de la SCDA

Le Comité des membres du réseau Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) est très heureux d’annoncer le lancement du Programme de mentorat 
de 2019 du réseau. Nous sommes maintenant à la recherche de personnes intéressées à 
participer afin de jumeler de nouveaux mentors et de nouveaux protégés pour 2019-2020. 
Nous allons jumeler les participants au cours de l’été et le programme officiel durera un an, 
à compter de septembre 2019.

Souhaitez-vous participer?

Caractéristiques d’un mentor idéal :

• Membre Cadre chevronné de la SCDA, de tous les secteurs de la gestion 
d’association (sans que ce soit nécessairement le membre du personnel le 
plus haut placé).

• Capacité de passer quelques heures au moins sur une base trimestrielle avec 
un protégé.

• Ouverture à puiser dans ses antécédents et ses expériences pour aider 
une autre personne à progresser dans sa carrière et à perfectionner ses 
compétences en matière de leadership.

• Volonté de partager ses compétences en matière de leadership, et aussi 
d’apprendre avec son protégé. 

Caractéristiques d’un protégé idéal :

• Être nouveau dans le secteur associatif, mais avoir la passion de faire 
progresser sa carrière dans ce secteur dynamique.

• Être avide d’apprendre et de partager des idées.

• Être ouvert d’esprit et créatif.

• Être capable de prendre l’initiative d’établir le contact, d’établir le programme 
et de prévoir les rencontres.

Regardez notre vidéo de deux minutes sur le mentorat pour en savoir plus sur le 
programme.

Cliquez ici pour plus de détails sur le programme de mentorat. 

https://www.surveymonkey.com/r/JW995CR
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CSAE O-G Network Charity  
 

Letter from Marilyn Matheson, 
Executive Director,  
Caldwell Family Centre

caldwellfamilycentre.ca

We recently received another cheque as a result 
of CSAE’s fundraising efforts, and I wanted to take 
a moment to thank you and everyone at CSAE 
for selecting the Caldwell Family Centre for your 
support.  Your generous contributions will go to 
support the over 2,500 men, women and children 
who come to the Caldwell Family Centre each year.  
Your generousity will help us continue to provide the 
much needed programs and services to the growing 
number of families we see each month.

I would like to share with you what people have said 
about the services that you support:

“The food bank is definitely very beneficial, but 
there is more than that for me.  Coming here gave 
a sense of self-worth, taking on more responsibility, 
getting out of a bad situation.”

“if you can’t afford having food at home you can 
come and eat here.  Also, it is very good because 
you get to socialize and make new friends”. 

Thank you again for caring,

Sincerely  
Marilyn Matheson 
Executive Director 

Section Ottawa-Gatineau de la SCDA  
Oeuvre de bienfaisance 

Lettre de Marilyn Matheson,  
directrice générale,  
Centre familial Caldwell

caldwellfamilycentre.ca

Nous avons reçu dernièrement un autre chèque 
grâce aux efforts de financement de la SCDA, 
et je voulais prendre un moment pour vous 
remercier tous et toutes, vous de la SCDA, d’avoir 
choisi de soutenir le Centre familial Caldwell. Vos 
contributions généreuses appuieront plus de 
2 500 hommes, femmes et enfants qui fréquentent 
le Centre familial Caldwell chaque année. Votre 
générosité nous aidera à continuer de fournir 
les programmes et les services si nécessaires au 
nombre croissant de familles que nous voyons 
chaque mois.

J’aimerais vous présenter des témoignages des 
gens à propos des services que vous soutenez :

« La banque alimentaire nous aide certainement 
beaucoup, mais il y a beaucoup plus que ça pour 
moi. Je me sens plus sûr de moi quand je viens ici, 
que je prends plus de responsabilités, que je me 
sors d’une mauvaise situation. »

«  Si vous n’avez pas les moyens d’avoir de quoi 
manger à la maison, vous pouvez venir manger ici. 
C’est également très bon parce que vous pouvez 
socialiser et vous faire de nouveaux amis. » 

Merci encore de vous soucier de nous.

Cordialement,  
Marilyn Matheson 
Directrice administrative

caldwellfamilycentre.ca
caldwellfamilycentre.ca
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Plan your next event with our dedicated Business Events Managers.

MEET OUR TEAM!

OTTAWATOURISM.CA/MEETINGS

Theresa Gatto, CMP
Senior Manager,  
Business Events  
700+ delegates +  

International market
(613) 237-5150 x1103 

TGatto@ottawatourism.ca

Christina Amos
Manager, Business Events

251-699 delegates +  
Toronto market 

(613) 237-5150 x1128
CAmos@ottawatourism.ca

Jennifer Diggens
Manager, Business Events

10-250 delegates +  
Chicago market

(613) 237-5150 x1144
JDiggens@ottawatourism.ca

Lesley Mackay
VP Meetings & Major Events 

(613) 237-5150 x1122
LMackay@ottawatourism.ca

Mary Sayewich
Meeting Services Specialist 

(613) 237-5150 x1113 
MSayewich@ottawatourism.ca

Stephanie Seguin
Assistant Director of Sales, 

Business Events
251-699 delegates + Ottawa based 
Associations and Washington market 

(613) 237 5150 X1129 
SSeguin@ottawatourism.ca 

https://www.ottawatourism.ca/meetings/
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Upcoming Events:  
Mark Your Calendar!

Association Day: Explore the Opportunities

25 September 2019 - RA Centre

CSAE 2019 Vancouver

22 - 25 October 2019 - Sheraton Wall Centre

Tête-à-Tête 2020

29 January 2020 - EY Centre

Événements à venir: 
Marquez vos calendriers!

Journée d’association: explorez les opportunités

25 septembre, 2019, Centre RA

CSAE 2019 Vancouver

22 – 25 octobre, 2019, Centre Sheraton Wall 

Tête-à-Tête 2020

29 janvier, 2020, Centre EY

McConnell HR Consulting Inc. 
260 Hearst Way, Suite 603 
Ottawa, Ontario  K2L 3H1 

ORGANIZATION 
DESIGN 

 Effectively manage 
Human Resources 

through part-time “in-
sourced’ HR services. 

 

 Reduce costs by achieving 
full alignment between your 
corporate strategy and your 

organizational structure. 

HR SERVICES COMPENSATION 
 Build a Compensation 

program that is internally 
fair, externally competitive, 

and keeps your CFO happy. 

Phone: (613) 836-4648 Email: Tim@McConnellHRC.com 

www.McConnellHRC.com 
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BEAUTIFUL CITYBEAUTIFUL CITY
BEAUTIFUL CENTRE

Ottawa, Canada is a beautiful G7 capital that tells the stories of our country and people. It is also 
home to Shaw Centre, one of the world’s premier meeting facilities. Together, Shaw Centre and Ottawa 
Tourism can make your next meeting or conference your best ever. Visit us online to learn more.

Ottawa, Canada is a beautiful G7 capital that tells the stories of our country and people.Ottawa, Canada is a beautiful G7 capital that tells the stories of our country and people. It is also  It is also 
home to Shaw Centre, one of the world’s premier meeting facilities. Together, Shaw Centre and Ottawa home to Shaw Centre, one of the world’s premier meeting facilities. Together, Shaw Centre and Ottawa 
Tourism can make your next meeting or conference your best ever. Visit us online to learn more.Tourism can make your next meeting or conference your best ever. Visit us online to learn more.

Ottawa, Canada is a beautiful G7 capital that tells the stories of our country and people. It is also 
home to Shaw Centre, one of the world’s premier meeting facilities. Together, Shaw Centre and Ottawa 
Tourism can make your next meeting or conference your best ever. Visit us online to learn more.

https://www.shaw-centre.com/
https://www.ottawatourism.ca/
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Stacy Adair Scouts Canada

Susan Adler Canadian Psychiatric Association

Helene Asselbergs Canadian Bar Association

Ola Ayoub The Association of Faculties of 
Medicine of Canada

Annie Barrette The Association of Faculties of 
Medicine of Canada

Brandon Bento Canadian Bar Association

Mélanie Bérubé Canadian Association of Medical 
Radiation Technologists

Stefano Biscotti Federation of Canadian 
Municipalities

Christopher Blais Scouts Canada

Chantel Bracken Canadian Association of 
Occupational Therapists

Garry Brownrigg QuickSilk

Coralia Bulhoes Federation of Canadian 
Municipalities

Zelda Burt Canadian Dental Association

Francis Callanan The Canadian Association of 
Defence and Security Industries

Kelsie Campbell The Association of Faculties of 
Medicine of Canada

Julie Carbonneau Federation of Canadian 
Municipalities

Francine Caron Canadian Association of Medical 
Radiation Technologists

Lorraine Champagne Workplace Safety North

Chor Yee Chan Canadian Association of Medical 
Radiation Technologists

Clemence Charruyer Appraisal Institute of Canada

Kim Coles, CAE The Professional Association of 
Foreign Service Officers

Colin Cooke Canadian Marine Industries and 
Shipbuilding Association

Ashley Craven Canadian Association of Medical 
Radiation Technologists

Kate Cruikshank Scouts Canada

Khadija Cutcher Canadian Home Builders’ 
Association

Derek de Ruiter Petawawa Military Family Resource 
Centre

Valarie Dillon Scouts Canada

Lisa Donnelly Scouts Canada

Ken Doyle Tech-Access Canada

Lindsay Fehr Heart & Stroke Foundation of 
Canada

Sarah Feldberg Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada

Allison Fitzgerald Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada

Jane Fulford Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada

Audrey Gervais Carleton University

Lyn Gibbard Chemistry Industry Association of 
Canada

Adam Gibson Consumer Health Products Canada

Pat Gillen Federation of Canadian 
Municipalities

Paul Glover Canadian Bar Association

Roy Goodall National Association of Federal 
Retirees

David Granovsky Canadian Home Builders’ 
Association

Ursula Grant Canadian Wireless 
Telecommunications Association

Nathalie Gravelle Canadian Bar Association

Julia Graydon Petawawa Military Family Resource 
Centre

Trish Green Scouts Canada

Amelia Hagen The Association of Faculties of 
Medicine of Canada

Paul Hébert Appraisal Institute of Canada

Anita Herweyer Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada

Steven Hillier The Canadian Association of 
Defence and Security Industries

Jay Hoffman Scouts Canada

Jonatan Hudgson Hilton Garden Inn | Homewood 
Suites by Hilton Ottawa Downtown

Jeremy Irving Simple Cloud Solutions

Geneviève Jacques National Association of Pharmacy 
Regulatory Authorities

Emily Jamieson Scouts Canada

Paul Johnsen Scouts Canada

Kayleigh Kanoza Scouts Canada

Elias Kassis Appraisal Institute of Canada

Michael Laliberté Chicken Farmers of Canada

Crystal Lam Canadian Bar Association

Julie Lambert Canadian Veterinary Medical 
Association

Susan  Landry Canadian Bar Association

Alana Lavoie Canadian Home Builders’ 
Association

NEW MEMBERS / NOUVEAU MEMBRES
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Brigitte Lawson Canadian Association of 
Graduate Studies

Mark Little Scouts Canada

Lisa Liu Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Catherine Long The Canadian Chamber of 
Commerce

David Lynch Engineers Canada

Michael Maidment Ottawa Food Bank

Carly McCuaig Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Nahanni McIntosh Canadian Cardiovascular 
Society/Société canadienne 
de cardiologie

Dusan Mijavec International Actuarial 
Association

Alan Mimeault Scouts Canada

Igor Minic Canadian Dental Association

Phalandia Mondésir Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Elena Morrison Global Centre for Pluralism / 
Centre mondial du pluralisme

Joanne Mortimore Federation of Canadian 
Municipalities

Kristy Murray The Canadian Chamber of 
Commerce

Chris Nash Pet Food Association of 
Canada

Fiona Nicholson Scouts Canada

Gosia Niesluchowska Scouts Canada

Dave Osborne Scouts Canada

Amy Patterson Scouts Canada

Mira Peneva Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

John Petitti Scouts Canada

Katrina Pizzino National Association of 
Pharmacy Regulatory 
Authorities

Emilie Preston Scouts Canada

Andrew Price Scouts Canada

Kevin Quesnel Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Olivia Reed BMS Canada Risk Services Ltd

Bibiane Rietveld Chicken Farmers of Canada

Jacqueline Rigg Association of Professional 
Executives of the Public 
Service of Canada

Mark Robinson Scouts Canada

Jeff Schaffhauser Scouts Canada

Eric Schmitt Scouts Canada

Bonnie Seidman Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada

Kristine Serjak Canadian Association of 
University Business Officers

Doug Smith Scouts Canada

Katherine Smith Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Jean-Guy Soulière National Association of 
Federal Retirees

Jo-Anne Sparkes The Royal Society of Canada

Anissa Stambouli Scouts Canada

Agnesa Stoyanov Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Leesa Sullivan Canadian Bar Association

Lisa Szabo National Association of 
Pharmacy Regulatory 
Authorities

Sandra Tremblay Albert at Bay Suite Hotel and 
Best Western Plus Ottawa 
Downtown Suites 

Pinar Tuncer The Canadian Association 
of Defence and Security 
Industries

Tricia Valentim Workplace Safety North

Peter Valters Scouts Canada

Leanna Verrucci Canadian Psychological 
Association

Clara Wicke Canadian Society of Hospital 
Pharmacists

Phyllis Williams Canadian Association 
of Medical Radiation 
Technologists

Stephen Williamson Canadian Association for 
Laboratory Accreditation Inc.

Sarah Wilson Scouts Canada

Adam Young Scouts Canada

Rod Zylstra Industrial
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Follow @OttawaJantine on Twitter and 
Instagram to learn what’s hot, what’s new and 
what’s happening in Canada’s Capital Region.

FOLLOW ME

Ottawa is the place to be for fun 
summer festivals! Check out a 
sample of great events:

The RBC Bluesfest (July 4–14) kicks off the 
fun with its 25th anniversary year! Don’t 
let the name fool you—from the Killers to 
the Backstreet Boys, from Alexisonfire to 
Eric Church, Jessie Reyez, and lots more, 
audiences have an real mix of music to enjoy. 
Bluesfest also overlaps its dates (and maybe 
even some of its audience) with Music and 
Beyond (July 4–18), an exploration of classical 
music with live performances at eclectic venues 
across Ottawa. Music and Beyond celebrates 
its 10th anniversary this year.  
www.ottawabluesfest.ca /  
www.musicandbeyond.ca  

The world-renowned Ottawa Chamberfest 
(July 25–August 8) celebrates its 25th 
anniversary with a wide variety of 
performances, many of which are hosted in 
churches. This year, enjoy performances by 
Janina Fialkowska, the Art of Time Ensemble, 
Canadian Brass, Angela Hewitt, and many 
more! www.chamberfest.com  

The Ottawa Busker Festival on Sparks 
Street takes place August 2–5. Unorthodox 
entertainment by street performers from around 
the world includes comics, jugglers, acrobats 
and stunts. Free admission but donations 
appreciated. www.ottawabuskerfestival.com

The annual Capital Pride Festival takes place 
August 18–25 and features many community 
events and the popular parade on the final 
day. www.ottawacapitalpride.ca 

Cirque du Soleil brings the stunning, 
nostalgic story of Alegria to Zibi this summer 
(August 2–September 1).  
www.cirquedusoleil.com/alegria

The Gatineau Hot Air Balloon Festival (August 
29–September 2) fills the sky with colourful 
balloons, while a number of exciting shows take 
place as well. www.balloongatineau.com

The CityFolk festival takes place at 
Lansdowne Park September 12–15.  
This year’s lineup includes Robert Plant 
and the Sensational Space Shifters, the 
Strumbellas, Leon Bridges, and more.  
www.cityfolkfestival.com

The Ottawa International Animation 
Festival presents screenings of cutting-edge 
and thoughtful animation films (September 
25–29). www.animationfestival.ca 

More eclectic summer festivals in and around 
Ottawa include the Canadian Stone Carving 
Festival (July 19–21), Glengarry Highland 
Games (August 2–3), Perth Garlic Festival  
(August 10–11), Twist Fibre Festival  
(August 14–18), St-Albert Cheese Curd 
Festival (August 14–18), Nostalgia Music 
Festival (August 21–24) and many others.  
www.canadianstonecarvingfestival.com  
www.glengarryhighlandgames.com   
www.perthgarlicfestival.com   
www.festivaltwist.org   
www.festivaldelacurd.ca   
www.nostalgiafestival.ca 
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FOOD AND DRINK SCENE
•  NEW! The prestigious Canadian 

Culinary Championships (also known as 
Canada’s Great Kitchen Party) is coming 
to Ottawa January 31–February 1, 
2020! The country’s best chefs compete 
regionally, with those winners then 
spending a whirlwind weekend of black-
box competitions, wine-pairings, and 
amazing food in Ottawa!  
www.greatkitchenparty.com 

•  Throughout 2019, beloved cheesemakers 
St. Albert Cheese Co-operative celebrate 
125 years of making delicious cheese—
especially loved are the squeaky cheese 
curds used in poutine!   
fromagestalbert.com/?lang=en  

•  NEW! The restaurant known as  
Le Café, inside the National Arts Centre, 
reopens and rebrands itself as 1 Elgin 
in mid-August 2019. Luckily, the lovely 
outdoor patio adjacent to the Rideau 
Canal remains open during construction. 
www.oneelgin.ca 

•  NEW! Popular Zak’s Diner opens a new 
location on Elgin Street in September 
2019—get your milkshakes and all-day 
breakfast! www.zaksdiner.com 

•  NEW! If you’re in the market for dinner 
and a show with a Canadian twist,  
you’ll love Oh Canada Eh? which  
has operated for 25 years in Niagara 
Falls and now comes to Ottawa, at  
the RA Centre just south of downtown, 
June 28–September 14. 
www.ohcanadaehottawa.com

•  NEW! The food hall concept has arrived 
in Ottawa with the launch of Queen St. 
Fare, which opened in early December 
2018 on, yes, Queen Street in downtown 
Ottawa. Choose from Mexican, 
Vietnamese, pizzas, burgers, and plentiful 
vegetarian options—not to mention great 
local craft beer and talented mixologists. 
The venue—adjacent to a stop along the 
(coming-in-2019) Light Rail Transit system 
called the Confederation Line—has a 
capacity of 390 and hosts regular live 
music events. www.queenstfare.ca 

•  NEW! The Rabbit Hole hides its 
expansive stone-walled basement under 
a small street-level space on Sparks  
Street in downtown Ottawa.  
www.rabbitholeott.ca

•  NEW! The Fairmont Château Laurier 
has partnered with the Senate of 
Canada to harvest honey from beehives 
kept near the Senate’s temporary home 
in the former train station across the street 
from the hotel. 

•  NEW! Popular chef Joe Thottungal 
opened a sister restaurant to Coconut 
Lagoon: Thali serves platters that cover 
sweet, salty, bitter, sour, astringent, and 
spicy flavours all on one plate, right in 
downtown Ottawa. www.thaliottawa.ca

•  NEW! Ottawa’s first Berlin doner 
restaurant, called Wolf Down, opened its 
doors on Bank Street downtown in May 
2019. www.wolfdown.com

•  NEW! Chef Dominique Dufour, formerly 
of Le Germain Ottawa hotel, opens Gray 
Jay on Preston Street, in summer 2019. 
Instagram.com/grayjay613 

•  NEW! Also on Preston Street, brother-
and-sister-owned restaurant Farinella 
offers no-nonsense Italian options, from 
pizza to gelato. www.farinellaeats.com

•  C’est Bon Cooking—Ottawa’s bilingual 
cooking school and culinary walking 
tour company—doubles the size of 
their kitchen facility and increases their 
programming line-up in late summer 
2019. www.cestboncooking.ca 

•  NEW! In Almonte, Ontario, a new 
distillery has opened that makes its 
products with milk byproducts, reducing 
waste and supporting local dairy farmers. 
Dairy Distillery’s vodka—called Vodkow, 
of course—is sold in clear glass milk 
bottles! www.dairydistillery.com

•  NEW! Kichesippi Brewing Company 
opens a new—much larger—tasting 
room in spring 2019. www.kbeer.ca 

•  NEW! Brasserie artisanale Gallicus 
joined the local craft beer scene when it 
opened in Gatineau in February 2019. 
www.facebook.com/bieresgallicus

•  NEW! An Ottawa coffee company is 
tackling the issue of unsafe drinking  
water on First Nations reserves in 
Canada. For every 40 bags of coffee 
sold, Birch Bark Coffee Company can 
provide one water filtration system.  
Great coffee for a great cause!  
www.birchbarkcoffeecompany.com
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Don’t miss the best museum 
offerings in town!

•  At the Canadian Museum of Nature, 
check out Pterosaur: Flight in the Age 
of Dinosaurs, and learn more about the 
largest flying animals that ever lived (until 
September 2, 2019). While there, warm 
up with Butterflies in Flight featuring live 
butterflies (extended until October 14, 
2019). www.nature.ca

•  At the Canadian Museum of History, 
learn about the species now considered 
as our equals by scientists at the 
exhibition Neanderthal (until January 
26, 2020), and see UNCEDED—Voices 
of the Land, a breathtaking multimedia 
installation that brings together the past, 
present, and future of the Indigenous 
experience (until March 22, 2020). 
www.historymuseum.ca 

•  At the Canada Science and Technology 
Museum, check out Leonardo da 
Vinci – 500 Years of Genius, the most 
comprehensive exhibition experience  
on Leonardo da Vinci to tour the world 
(until September 2, 2019).  
www.ingeniumcanada.org/cstm

•  Learn about the South African (Boer)  
War at the Bytown Museum’s exhibition,  
The Gallant Thousand: Ottawa and the 
South African War, marking the 120th 
anniversary of the beginning of the war 
(until February 17, 2020). NEW! $2 
admission to the museum for everyone.  
www.bytownmuseum.com 

•  Check out evocative works by Paul 
Gauguin from private collections from 
around the world at the National 
Gallery of Canada’s exhibition Gauguin: 
Portraits (until September 8, 2019) 
www.gallery.ca

•  Visit the FREE! Ottawa Art Gallery 
to see the exhibition Molly Lamb 
Bobak: A Woman of the Crowd, and 
discover paintings made by the first and 
only woman accredited as an official 
Canadian war artist of World War II 
(June 29, 2019–January 12, 2020). 
www.oaggao.ca

•  At the Bank of Canada Museum, find 
out about Viola Desmond, the first 
woman (other than royalty) to appear on 
Canada’s bank notes (she’s on the new 
$10 bill). The A Noteworthy Woman 
exhibition runs until September 2, 2019. 
www.bankofcanadamuseum.ca

•  Visit the Canada Agriculture and Food 
Museum to see Edible Futures: Food for 
Tomorrow, an interactive design exhibition 
about the future of food with selected 
artists’ designs (until September 2, 2019). 
www.ingeniumcanada.org/cafm

•  At the Canadian War Museum, learn 
about the Highland soldier at the exhibition 
Highland Warriors (until January 12, 
2020), and discover powerful photographs 
of key events paired with reproduced 
archival items at the exhibition Invasion! – 
Canadians and the Battle of Normandy, 
1944 (until November 24, 2019).  
www.warmuseum.ca 

MUSEUM 
ROUND-UP
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For even more information on intriguing Ottawa activities,  
please contact Jantine Van Kregten, Director of Communications, Ottawa Tourism  

613-237-5150, ext. 1116 
media@ottawatourism.ca  •  www.ottawatourism.ca

A LOOK AHEAD…
LONGER-RANGE STORY IDEAS

•  September 2019–May 2020 –  
The National Arts Centre—Canada’s 
bilingual multidisciplinary performing arts 
centre—celebrates its 50th anniversary 
in 2019 with the launch of an 
Indigenous Theatre Department.  
www.nac-cna.ca/en/indigenoustheatre 

•  September 22, 2019 – The Canada 
Army Run moves to the Canadian  
War Museum for the 2019 edition. 
www.armyrun.ca 

•  November 29–December 22, 2019 
(Fridays through Sundays) –  
NEW! A European-inspired Ottawa 
Christmas Market takes place at 
Lansdowne later this year!  
www.ottawachristmasmarket.com

•  Mid-November 2019 – 50th anniversary 
of the Help Santa Toy Parade.  
www.toyparade.ca 

•  Winter 2019–2020 – 50th anniversary 
of the Rideau Canal Skateway, the 
world’s largest naturally frozen ice skating 
rink! www.ncc-ccn.gc.ca/ 
rideau-canal-skateway 

•  Spring/summer 2020 – 50th anniversary 
of Sunday Bikedays, when scenic routes 
are closed to traffic so cyclists and inline 
skaters can have free rein! www.ncc-ccn.
gc.ca/places/sunday-bikedays 

•  2020 – 15th anniversary of Nordik 
Spa Nature, the largest spa in North 
America, located just a 15-minute drive 
north of downtown Ottawa.  
chelsea.lenordik.com

•  Summer 2020 – NEW! Camp 
Fortune—a four-season recreational 
resort located in Gatineau Park, just 
a 15-minute drive north of downtown 
Ottawa which celebrates its 100th 
anniversary in 2020—is introducing a 
luge in spring 2020 with a vertical drop 
of about 400 feet (130 metres).  
www.campfortune.com

Marijuana was legalized in Canada as of 
October 17, 2018. And while this was a 
national decree, each province in Canada 
was able to set its own laws about how to 
implement such a change. In Ontario, an age 
limit (19) applies and sales began online, 
through a government website: ocs.ca 

In April 2019, 25 cannabis retail stores 
opened in the province of Ontario, with 
three of them located in Ottawa:  

Hobo Recreational Cannabis Store  
(391A Bank Street), Fire & Flower York 
Street Cannabis Store (129 York Street), 
and Superette (1306 Wellington Street). 
www.hobo.ca • www.fireandflower.com • 
www.superetteshop.com

Meanwhile, Canopy Growth, in Smiths 
Falls (about an hour’s drive southwest of 
Ottawa), aims to become the world’s #1 
cannabis company. Located in a former 

chocolate factory, the company has 
opened the Tweed Visitor Centre, offering 
self-guided tours to adults, highlighting the 
history of cannabis and a chance to see 
real grow rooms. www.canopygrowth.
com/about/tweed-visitor-centre

And Brew Donkey, Ottawa’s first and only 
brewery tour service, now offers tours 
featuring legal cannabis producers.  
www.brewdonkey.ca 

CANNABIS TOURISM
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Suivez @OttawaJantine sur Twitter et 
Instagram afin de connaître ce qui est branché, 
les nouveautés et ce qui se passe dans la 
région de la capitale du Canada.

SUIVEZ-MOI

Ottawa sera un incontournable cet 
été pour les amoureux des festivals 
estivaux! Voici un bref survol des 
événements à ne pas manquer :

Le RBC Bluesfest (du 4 au 14 juillet) donne le coup 
d’envoi aux festivités avec son 25e anniversaire. 
Ne vous fiez pas trop au nom du festival : Grâce 
à une programmation mettant en vedette les Killers, 
les Backstreet Boys, Alexisonfire, Eric Church, 
Jessie Reyez et plusieurs autres têtes d’affiche, 
les adeptes de tous les genres de musique seront 
choyés. Le Bluesfest partage ses dates (et peut-être 
même une partie de son public) avec Musique et 
autres mondes (du 4 au 18 juillet), qui explore 
le monde de la musique classique grâce à des 
spectacles en direct présentés dans des endroits 
éclectiques un peu partout à Ottawa. Le festival 
Music and Beyond célèbre son 10e anniversaire 
cette année. www.ottawabluesfest.ca /  
www.musicandbeyond.ca/fr

Le festival de renommée internationale Ottawa 
Chamberfest, qui se déroulera du 25 juillet au  
8 août, célèbre son 25e anniversaire avec une 
vaste gamme de performances, dont beaucoup 
sont présentées dans les églises. Cette année, 
venez savourer les performances de Janina 
Fialkowska, de la troupe Art of Time, de 
Canadian Brass, d’Angela Hewitt et de bien 
d’autres encore! www.chamberfest.com/fr/  

Le Festival des arts de la rue d’Ottawa se 
déroule sur la rue Sparks du 2 au 5 août. Des 
spectacles étonnants d’amuseurs du monde entier, 
comme des clowns, des jongleurs, des acrobates 
et des magiciens, sont présentés. L’entrée est 
gratuite, mais les dons sont les bienvenus.  
www.ottawabuskerfestival.com

Le festival annuel Fierté dans la capitale se 
déroule du 18 au 25 août, cette dernière journée 
étant l’occasion du populaire défilé.  
www.ottawacapitalpride.ca/fr

Le Cirque du Soleil présentera cet été l’histoire 
nostalgique mais non moins fascinante d’Alegria 
au Site Zibi (du 2 août au 1er septembre)  
www.cirquedusoleil.com/fr/alegria

Le Festival de montgolfières de Gatineau (du 
29 août au 2 septembre) est l’occasion de voir le 
ciel rempli de montgolfières colorées et d’assister 
à une variété de spectacles enlevants.  
www.montgolfieresgatineau.com 

Le festival CityFolk se déroule du 12 au 
15 septembre au parc Lansdowne. La 
programmation de cette année comprend  
Robert Plant and the Sensational Space Shifters, 
The Strumbellas, Leon Bridges, et bien d’autres.  
www.cityfolkfestival.com

Le Festival international du film d’animation 
d’Ottawa présente des films d’animation avant-
gardistes et réfléchis (du 25 au 29 septembre). 
www.animationfestival.ca

La ville d’Ottawa et ses environs seront les  
hôtes de festivals d’été plus éclectiques, dont  
le Canadian Stone Carving Festival (du 19  
au 21 juillet), les Glengarry Highland Games  
(les 2 et 3 août), le Perth Garlic Festival  
(les 10 et 11 août), le Festival de la fibre  
Twist (du 14 au 18 août), le Festival de la  
Curd de la Fromagerie St-Albert (du 14 au  
18 août), le Festival de musique Nostalgia  
(du 21 au 24 août), et bien d’autres.  
www.canadianstonecarvingfestival.com 
www.glengarryhighlandgames.com 
www.perthgarlicfestival.com 
www.festivaltwist.org 
www.festivaldelacurd.ca  
www.nostalgiafestival.ca/fr/

L’ÉTÉ EST LA SAISON DES FESTIVALS! 

Publication officielle du Service des communications de Tourisme Ottawa
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ÉTÉ 2019

Pour obtenir encore plus de renseignements sur les activités fascinantes qui se déroulent à Ottawa, veuillez communiquer avec :  
Jantine Van Kregten, Directrice des Communications, Tourisme Ottawa  

613-237-5150, poste 1116 • media@tourismeottawa.ca • www.tourismeottawa.ca
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Suivez @OttawaJantine sur Twitter et 
Instagram afin de connaître ce qui est branché, 
les nouveautés et ce qui se passe dans la 
région de la capitale du Canada.

SUIVEZ-MOI

Ottawa sera un incontournable cet 
été pour les amoureux des festivals 
estivaux! Voici un bref survol des 
événements à ne pas manquer :

Le RBC Bluesfest (du 4 au 14 juillet) donne le coup 
d’envoi aux festivités avec son 25e anniversaire. 
Ne vous fiez pas trop au nom du festival : Grâce 
à une programmation mettant en vedette les Killers, 
les Backstreet Boys, Alexisonfire, Eric Church, 
Jessie Reyez et plusieurs autres têtes d’affiche, 
les adeptes de tous les genres de musique seront 
choyés. Le Bluesfest partage ses dates (et peut-être 
même une partie de son public) avec Musique et 
autres mondes (du 4 au 18 juillet), qui explore 
le monde de la musique classique grâce à des 
spectacles en direct présentés dans des endroits 
éclectiques un peu partout à Ottawa. Le festival 
Music and Beyond célèbre son 10e anniversaire 
cette année. www.ottawabluesfest.ca /  
www.musicandbeyond.ca/fr

Le festival de renommée internationale Ottawa 
Chamberfest, qui se déroulera du 25 juillet au  
8 août, célèbre son 25e anniversaire avec une 
vaste gamme de performances, dont beaucoup 
sont présentées dans les églises. Cette année, 
venez savourer les performances de Janina 
Fialkowska, de la troupe Art of Time, de 
Canadian Brass, d’Angela Hewitt et de bien 
d’autres encore! www.chamberfest.com/fr/  

Le Festival des arts de la rue d’Ottawa se 
déroule sur la rue Sparks du 2 au 5 août. Des 
spectacles étonnants d’amuseurs du monde entier, 
comme des clowns, des jongleurs, des acrobates 
et des magiciens, sont présentés. L’entrée est 
gratuite, mais les dons sont les bienvenus.  
www.ottawabuskerfestival.com

Le festival annuel Fierté dans la capitale se 
déroule du 18 au 25 août, cette dernière journée 
étant l’occasion du populaire défilé.  
www.ottawacapitalpride.ca/fr

Le Cirque du Soleil présentera cet été l’histoire 
nostalgique mais non moins fascinante d’Alegria 
au Site Zibi (du 2 août au 1er septembre)  
www.cirquedusoleil.com/fr/alegria

Le Festival de montgolfières de Gatineau (du 
29 août au 2 septembre) est l’occasion de voir le 
ciel rempli de montgolfières colorées et d’assister 
à une variété de spectacles enlevants.  
www.montgolfieresgatineau.com 

Le festival CityFolk se déroule du 12 au 
15 septembre au parc Lansdowne. La 
programmation de cette année comprend  
Robert Plant and the Sensational Space Shifters, 
The Strumbellas, Leon Bridges, et bien d’autres.  
www.cityfolkfestival.com

Le Festival international du film d’animation 
d’Ottawa présente des films d’animation avant-
gardistes et réfléchis (du 25 au 29 septembre). 
www.animationfestival.ca

La ville d’Ottawa et ses environs seront les  
hôtes de festivals d’été plus éclectiques, dont  
le Canadian Stone Carving Festival (du 19  
au 21 juillet), les Glengarry Highland Games  
(les 2 et 3 août), le Perth Garlic Festival  
(les 10 et 11 août), le Festival de la fibre  
Twist (du 14 au 18 août), le Festival de la  
Curd de la Fromagerie St-Albert (du 14 au  
18 août), le Festival de musique Nostalgia  
(du 21 au 24 août), et bien d’autres.  
www.canadianstonecarvingfestival.com 
www.glengarryhighlandgames.com 
www.perthgarlicfestival.com 
www.festivaltwist.org 
www.festivaldelacurd.ca  
www.nostalgiafestival.ca/fr/
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•  DU NOUVEAU! Les prestigieux 
Championnats culinaires canadiens 
(également appelés « Canada’s Great Kitchen 
Party ») s’amènent à Ottawa les 31 janvier et 
1er février 2020! Les meilleurs chefs du pays 
s’affrontent lors de compétitions régionales qui 
sont le prélude à une grande finale mettant en 
scène tous les gagnants à l’issue de laquelle 
est couronné le chef qui se sera le plus illustré 
aux épreuves de jumelage de vins et de la 
boîte noire. Un week-end riche en émotions 
et en plats hors pair est à prévoir à Ottawa! 
greatkitchenparty.com/ca/championnats-
culinaires/ 

•  Tout au long de l’année 2019, les 
incontournables fromagers de la  
Fromagerie coopérative St-Albert  
célèbrent 125 années de fabrication  
de délicieux fromages, notamment le 
fromage en grains moelleux utilisé dans  
la poutine! fromagestalbert.com 

•  DU NOUVEAU! Le restaurant Le Café, 
situé à l’intérieur du Centre national des 
Arts, rouvrira ses portes sous un autre nom, 
1 Elgin, à la mi-août 2019. La magnifique 
terrasse adjacente au canal Rideau restera 
cependant ouverte pendant toute la durée 
des travaux, pour le plus grand bonheur de 
tous. www.unelgin.ca 

•  DU NOUVEAU! Le Zak’s Diner, qui a le 
vent en poupe, ouvrira un nouveau restaurant 
sur la rue Elgin en septembre 2019 où il 
sera possible de se procurer laits frappés et 
déjeuners à longueur de journée!  
www.zaksdiner.com 

•  DU NOUVEAU! Vous souhaitez conjuguer 
délicieux repas et spectacle à saveur 
canadienne? Le souper-spectacle Oh Canada 
Eh? est pour vous! Après 25 années à jouer à 
Niagara Falls, la troupe s’amène du 28 juin 
au 14 septembre au Centre RA d’Ottawa, qui 
se trouve à quelques minutes à peine au sud 
du centre-ville. www.ohcanadaehottawa.com

•  DU NOUVEAU! Le concept d’aire de 
restauration est arrivé à Ottawa, avec le 
lancement de la Queen St. Fare, qui a 
ouvert début décembre 2018 dans la rue 
Queen, dans le centre-ville d’Ottawa. Faites 
votre choix parmi les plats mexicains ou 
vietnamiens, les pizzas, les burgers et de 
nombreuses propositions végétariennes, sans 
oublier une délicieuse bière artisanale locale 
et les cocktails de talentueux mixologues. Le 
lieu, situé à côté d’un arrêt du réseau du train 
léger sur rail à venir en 2019, et appelé la 
Ligne de la Confédération, peut accueillir 
390 personnes et propose régulièrement des 
concerts de musique en direct.  
www.queenstfare.ca

•  DU NOUVEAU! Le Rabbit Hole dissimule 
son immense sous-sol en pierres apparentes 
sous un petit espace au rez-de-chaussée, sur 
la rue Sparks, dans le centre-ville d’Ottawa. 
www.rabbitholeott.ca

•  DU NOUVEAU! Le Fairmont Château 
Laurier a aménagé des ruches à proximité 
des installations provisoires du Sénat du 
Canada, dans l’ancienne gare située de 
l’autre côté de la rue de l’hôtel. Le miel récolté 
sera utilisé dans divers mets servis à l’hôtel. 

•  DU NOUVEAU! Le célèbre chef Joe 
Thottungal a ouvert le petit frère du restaurant 
Coconut Lagoon, Thali, en plein centre-
ville d’Ottawa. On y sert des plats qui 
rassemblent les saveurs sucrées, salées, 
amères, acides, astringentes et épicées. 
www.thaliottawa.ca 

•  DU NOUVEAU! Le restaurant berlinois 
spécialisé en döner Kebab, Wolf Down, a 
ouvert son premier restaurant à Ottawa en 
mai 2019 sur la rue Bank, au centre-ville. 
www.wolfdown.com

•  DU NOUVEAU! La chef Dominique 
Dufour, anciennement de l’hôtel Le Germain 
à Ottawa, ouvrira le restaurant Gray Jay sur 
la rue Preston à l’été 2019.  
Instagram.com/grayjay613 

•  DU NOUVEAU! Toujours sur la rue 
Preston, le restaurant Farinella, dont les 
propriétaires sont un frère et une sœur, offre 
des mets italiens savamment conçus allant de 
la pizza au gelato. www.farinellaeats.com

•  C’est Bon Cooking — L’école de cuisine 
bilingue d’Ottawa, qui offre également des 
randonnées gastronomiques, double la taille 
de ses cuisines, en plus d’ajouter beaucoup 
de contenu à sa programmation à la fin de 
l’été 2019. www.cestboncooking.ca 

•  DU NOUVEAU! À Almonte (Ontario), 
une nouvelle distillerie a ouvert et fabrique 
ses produits à base de sous-produits laitiers, 
réduisant ainsi les déchets et soutenant les 
producteurs laitiers locaux. La vodka de 
la Dairy Distillery, appelée évidemment 
Vodkow, est vendue dans des bouteilles de lait 
en verre transparent! www.dairydistillery.com

•  DU NOUVEAU! Kichesippi Brewing 
Company ouvre une nouvelle salle de 
dégustation, bien plus grande, au printemps 
2019. www.kbeer.ca

•  DU NOUVEAU! La Brasserie artisanale 
Gallicus a fait son entrée sur la scène de la 
bière artisanale locale lorsqu’elle a ouvert 
ses portes à Gatineau en février 2019. 
www.facebook.com/bieresgallicus

•  DU NOUVEAU! Une compagnie de café 
d’Ottawa attaque de front la question de 
l’eau impropre à la consommation sur les 
réserves des Premières Nations au Canada. 
Pour chaque 40 sacs de café vendus, 
Birch Bark Coffee Company peut fournir 
un système de filtration de l’eau. De grands 
cafés pour une grande cause!  
www.birchbarkcoffeecompany.com

PETITES BOUCHÉES : QU’EST-
CE QUI SE PASSE SUR LA SCÈNE 
GASTRONOMIQUE À OTTAWA?
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TISSER DES LIENS, PARTAGER LE SAVOIR

Découvrez tout ce que les musées de 
la ville ont de mieux à offrir! 

•  Au Musée canadien de la nature, 
découvrez Ptérosaure : voler à l’ère des 
dinosaures, et apprenez-en plus sur les plus 
gros animaux volants qui n’aient jamais 
existés (jusqu’au 2 septembre 2019). 
Pendant que vous y êtes, réchauffez-vous à 
Papillons en vol, activité qui met en vedette 
des papillons vivants (prolongée jusqu’au 
14 octobre 2019). www.nature.ca/fr 

•  Au Musée canadien de l’histoire, 
renseignez-vous sur l’espèce que les 
scientifiques considèrent désormais 
comme notre égale, grâce à l’exposition 
Néandertal (jusqu’au 26 janvier 2020), 
et voyez la prodigieuse installation 
multimédia NON CÉDÉES – Terres en récit 
qui rassemble à la fois le passé, le présent 
et l’avenir de l’expérience autochtone 
(jusqu’au 22 mars 2020).  
www.museedelhistoire.ca

•  Au Musée des sciences et de la 
technologie du Canada, voyez Leonardo 
Da Vinci – 500 ans de génie pour 
l’exposition la plus complète sur ce maître 
de l’art à faire une tournée mondiale 
(jusqu’au 2 septembre 2019).  
www.ingeniumcanada.org/fr/mstc 

•  Apprenez-en plus sur la guerre d’Afrique 
du Sud, ou guerre des Boers, qui s’est 
déroulée en 1899, à l’exposition du 
Musée Bytown intitulée Les mille braves : 
Ottawa et la guerre d’Afrique du Sud,  
qui souligne le 120e anniversaire du début 
de la guerre (jusqu’au 17 février 2020).  
DU NOUVEAU! Frais d’entrée au musée : 
2 $ pour tous. www.bytownmuseum.com/fr

•  Découvrez les œuvres évocatrices issues 
de collections privées du monde entier 
à l’exposition du Musée des beaux-arts 
du Canada intitulée Gauguin. Portraits 
(jusqu’au 8 septembre 2019)  
www.beaux-arts.ca 

•  Visitez GRATUITEMENT la Galerie 
d’art d’Ottawa pour voir l’exposition 
Molly Lamb Bobak. La femme des foules 
et découvrir les scènes produites par la 
première et seule femme désignée artiste 
de guerre officielle pendant la Seconde 
Guerre mondiale (du 29 juin 2019 au  
12 janvier 2020). www.oaggao.ca/fr

•  Au Musée de la Banque du Canada, 
découvrez Viola Desmond, la première femme 
(à l’exception de la royauté) à apparaître 
sur des billets canadiens (elle figure sur le 
nouveau billet de 10 $). L’exposition Une 
femme de valeur est maintenant ouverte 
jusqu’au 2 septembre 2019.  
www.museedelabanqueducanada.ca

•  Visitez le Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du Canada pour voir 
Manger demain : L’avenir de notre 
assiette, une exposition interactive sur le 
futur de la nourriture avec des concepts par 
des artistes (jusqu’au 2 septembre 2019). 
www.ingeniumcanada.org/fr/maac

•  Au Musée canadien de la guerre, apprenez-
en davantage sur le soldat des Highlands 
à l’exposition Guerriers des Highlands 
(jusqu’au 12 janvier 2020), et découvrez 
de puissantes photographies d’évènements 
clés combinées à des reproductions de 
documents d’archives lors de l’exposition 
Invasion! – Les Canadiens et la bataille de 
Normandie, 1944 (jusqu’au 24 novembre 
2019). www.museedelaguerre.ca

LA TOURNÉE 
DES MUSÉES

Pour obtenir encore plus de renseignements sur les activités fascinantes qui se déroulent  
à Ottawa, veuillez communiquer avec :  

Jantine Van Kregten, Directrice des Communications, Tourisme Ottawa  
613-237-5150, poste 1116  

media@tourismeottawa.ca • www.tourismeottawa.ca
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Découvrez tout ce que les musées de 
la ville ont de mieux à offrir! 

•  Au Musée canadien de la nature, 
découvrez Ptérosaure : voler à l’ère des 
dinosaures, et apprenez-en plus sur les plus 
gros animaux volants qui n’aient jamais 
existés (jusqu’au 2 septembre 2019). 
Pendant que vous y êtes, réchauffez-vous à 
Papillons en vol, activité qui met en vedette 
des papillons vivants (prolongée jusqu’au 
14 octobre 2019). www.nature.ca/fr 

•  Au Musée canadien de l’histoire, 
renseignez-vous sur l’espèce que les 
scientifiques considèrent désormais 
comme notre égale, grâce à l’exposition 
Néandertal (jusqu’au 26 janvier 2020), 
et voyez la prodigieuse installation 
multimédia NON CÉDÉES – Terres en récit 
qui rassemble à la fois le passé, le présent 
et l’avenir de l’expérience autochtone 
(jusqu’au 22 mars 2020).  
www.museedelhistoire.ca

•  Au Musée des sciences et de la 
technologie du Canada, voyez Leonardo 
Da Vinci – 500 ans de génie pour 
l’exposition la plus complète sur ce maître 
de l’art à faire une tournée mondiale 
(jusqu’au 2 septembre 2019).  
www.ingeniumcanada.org/fr/mstc 

•  Apprenez-en plus sur la guerre d’Afrique 
du Sud, ou guerre des Boers, qui s’est 
déroulée en 1899, à l’exposition du 
Musée Bytown intitulée Les mille braves : 
Ottawa et la guerre d’Afrique du Sud,  
qui souligne le 120e anniversaire du début 
de la guerre (jusqu’au 17 février 2020).  
DU NOUVEAU! Frais d’entrée au musée : 
2 $ pour tous. www.bytownmuseum.com/fr

•  Découvrez les œuvres évocatrices issues 
de collections privées du monde entier 
à l’exposition du Musée des beaux-arts 
du Canada intitulée Gauguin. Portraits 
(jusqu’au 8 septembre 2019)  
www.beaux-arts.ca 

•  Visitez GRATUITEMENT la Galerie 
d’art d’Ottawa pour voir l’exposition 
Molly Lamb Bobak. La femme des foules 
et découvrir les scènes produites par la 
première et seule femme désignée artiste 
de guerre officielle pendant la Seconde 
Guerre mondiale (du 29 juin 2019 au  
12 janvier 2020). www.oaggao.ca/fr

•  Au Musée de la Banque du Canada, 
découvrez Viola Desmond, la première femme 
(à l’exception de la royauté) à apparaître 
sur des billets canadiens (elle figure sur le 
nouveau billet de 10 $). L’exposition Une 
femme de valeur est maintenant ouverte 
jusqu’au 2 septembre 2019.  
www.museedelabanqueducanada.ca

•  Visitez le Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du Canada pour voir 
Manger demain : L’avenir de notre 
assiette, une exposition interactive sur le 
futur de la nourriture avec des concepts par 
des artistes (jusqu’au 2 septembre 2019). 
www.ingeniumcanada.org/fr/maac

•  Au Musée canadien de la guerre, apprenez-
en davantage sur le soldat des Highlands 
à l’exposition Guerriers des Highlands 
(jusqu’au 12 janvier 2020), et découvrez 
de puissantes photographies d’évènements 
clés combinées à des reproductions de 
documents d’archives lors de l’exposition 
Invasion! – Les Canadiens et la bataille de 
Normandie, 1944 (jusqu’au 24 novembre 
2019). www.museedelaguerre.ca

LA TOURNÉE 
DES MUSÉES

Pour obtenir encore plus de renseignements sur les activités fascinantes qui se déroulent  
à Ottawa, veuillez communiquer avec :  

Jantine Van Kregten, Directrice des Communications, Tourisme Ottawa  
613-237-5150, poste 1116  

media@tourismeottawa.ca • www.tourismeottawa.ca

À VENIR…
IDÉES D’ARTICLES À PLUS LONG TERME

•  De septembre 2019 à mai 2020 –  
Le Centre national des Arts, seul centre 
des arts de la scène multidisciplinaire 
bilingue au Canada, souligne son  
50e anniversaire en 2019 avec le 
lancement d’un Théâtre autochtone.  
nac-cna.ca/fr/indigenoustheatre 

•  Le 22 septembre 2019 – La Course de 
l’Armée du Canada déplace ses quartiers 
au Musée canadien de la guerre pour 
l’édition 2019. armyrun.ca/fr/ 

•  Du 29 novembre au 22 décembre  
2019 (du vendredi au dimanche) –  
NOUVEAU! Le Marché de Noël 
d’Ottawa, d’inspiration européenne,  
se tiendra au parc Lansdowne plus  
tard cette année!  
www.ottawachristmasmarket.com

•  Mi-novembre 2019 – 50e anniversaire du 
Défilé de jouets pour aider le Père Noël. 
www.toyparade.ca 

•  Hiver 2019-2020 – 50e anniversaire de la 
patinoire du canal Rideau, la plus grande 
patinoire naturelle au monde! ccn-ncc.
gc.ca/patinoire-du-canal-rideau 

•  Printemps-été 2020 – 50e anniversaire des 
Vélos-dimanches. Tous les dimanches matin, 
les promenades panoramiques sont fermées 
à la circulation pour le plus grand plaisir des 
cyclistes et adeptes du patin à roues alignées! 
ccn-ncc.gc.ca/endroits/les-velos-dimanches 

•  2020 – 15e anniversaire de Nordik Spa-
Nature, le plus grand spa en Amérique 
du Nord, situé à seulement 15 minutes en 
voiture au nord du centre-ville d’Ottawa. 
chelsea.lenordik.com

•  Été 2020 – NOUVEAU! Camp Fortune – 
Le centre de villégiature toutes saisons  
situé dans le parc de la Gatineau, à 
seulement 15 minutes en voiture au nord  
du centre-ville d’Ottawa, célèbre son  
100e anniversaire en 2020. Pour souligner 
l’événement, le centre ouvrira au printemps 
2020 une installation de luge sur rail qui 
aura un dénivelé d’environ 130 mètres. 
campfortune.com/fr/

Le cannabis a été légalisé au Canada le  
17 octobre 2018. Et même s’il s’agissait d’un 
décret national, chaque province du Canada 
a pu adopter ses propres lois pour mettre en 
oeuvre ce changement. En Ontario, un âge 
minimal (19 ans) doit être respecté et les ventes 
ont démarré en ligne par le truchement d’un site 
Web du gouvernement : www.ocs.ca

En avril 2019, 25 magasins de vente au 
détail de cannabis ont ouvert leurs portes dans 
la province de l’Ontario, dont trois à Ottawa : 

le Hobo Recreational Cannabis Store (391A, 
rue Bank), le Fire & Flower York Street 
Cannabis Store (129, rue York) et Superette 
(1306, rue Wellington). •  www.hobo.ca  
•  www.fireandflower.com  
•  www.superetteshop.com

Pendant ce temps, Canopy Growth, à Smiths 
Falls (à environ une heure de route au sud-ouest 
d’Ottawa), cherche à devenir la plus importante 
société de cannabis au monde. Installée dans 
une ancienne usine de chocolat, l’entreprise 

a ouvert le Centre d’accueil des visiteurs 
de Tweed, qui propose des visites libres 
aux adultes pour leur permettre d’apprendre 
l’histoire du cannabis et de découvrir 
d’impressionnantes salles de culture. 
canopygrowth.com/fr/a-propos/
centredaccueil-des-visiteurs-de-tweed

Enfin, Brew Donkey, l’unique et toute première 
compagnie de tournée de brasseries d’Ottawa, 
offre maintenant des visites chez des producteurs 
légaux de cannabis. www.brewdonkey.ca

TOURISME LIÉ AU CANNABIS

Pour obtenir encore plus de renseignements sur les activités fascinantes qui se déroulent  
à Ottawa, veuillez communiquer avec :  

Jantine Van Kregten, Directrice des Communications, Tourisme Ottawa  
613-237-5150, poste 1116  

media@tourismeottawa.ca • www.tourismeottawa.ca
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