Conférence annuelle de 2018 du GRTC : Programme proposé pour les
compagnons / compagnes
Lundi 4 juin : Visite à Rideau Hall et du centre historique d’Ottawa
Au cours de la matinée, le groupe aura droit à une visite guidée privée des attraits historiques au centreville d’Ottawa menée par M. David Jeanes, Président de Patrimoine Ottawa. Le lunch sera dans un des
nombreux restaurants dans le coin du marché By. En après-midi, le groupe bénéficiera d’une visite
guidée de Rideau Hall, la résidence du Gouverneur général du Canada sise sur un splendide terrain de
79 acres dans Rockliffe, juste à l’Est du centre-ville d’Ottawa.
Lundi en soirée, le groupe se joindra au programme social de la conférence, soit au débat annuel
parraîné par la firme Bison Transport. Le tout se tiendra à partir de 6 :00 PM au Mill Street Pub, de
l’autre côté du pont du Portage près de l’hôtel ou se tient la conférence.
Mardi le 5 juin : Visite des lieux historiques de la ville de Perth en Ontario.
Perth, situé dans le comté de Lanark au sud-ouest d’Ottawa, fut établi comme une base militaire en
1816 et est devenu la capitale militaire, judiciaire, politique et sociale de l’ensemble de la région de la
vallée d’Ottawa, avant d’être éclipsée par la nouvelle ville d’Ottawa dans la deuxième moitié du siècle.
La vieille partie du centre de la ville est renommée pour ses nombreux bâtiments de pierres y compris
des bâtiments construits par des maçons ayant immigrés de l’Écosse.
La visite va comprendre une marche guidée privée du centre historique de la ville, menée par M. Brent
Mclaren, le célèbre « crieur public » de la ville de Perth. Lunch dans un restaurant central sera suivi par
une visite en après-midi des Rock Wall Gardens, permettant de voir des jardins et de bénéficier d’un
atelier privé sur l’art du jardinage donné par le propriétaire des jardins.
Le clou de la soirée, au programme social de la conférence, sera le souper sur la rivière des Outaouais,
le bateau quittant à 6 :30PM le quai aux abords du parc Jacques-Cartier le long de la rue Laurier à l’Est
de l’hôtel de la conférence.
Mercredi le 6 juin : Visites indépendantes d’attractions locales
Le matin est laissé à la discrétion des participants de visiter des attractions locales (ou des boutiques).
Parmi les attractions importantes à une distance de marche de l’hôtel de la conférence, on retrouve :
•
•
•
•

Le musée canadien de l’histoire, avec le nouveau corridor de l’histoire du Canada ouvert en
2017 pour le 150me anniversaire de la Confédération canadienne.
Le monument national de l’holocauste – créé récemment et ouvert au public depuis 2017.
Le musée des Beaux-Arts du Canada – de l’autre côté du pont Alexandria à Ottawa.
Le musée canadien de la Guerre – de l’autre côté du pont des Chaudières.

Le Programme de la Conférence se termine avec le dîner à midi à l’hôtel de la Conférence et au cours
duquel se fera l’attribution des prix.

