
La Basse-Ville d’Ottawa a une 
riche histoire. Et l’Institut Cana-
dien-français profite du Mois du 
patrimoine pour présenter une 
exposition sur le patrimoine bâti 
de ce quartier.

L’exposition qui comprend 
quelque 400 photos de maisons 
des rues Sussex, Dalhousie, 
Saint-Patrick et les rues avoisi-
nantes, sera présentée ce diman-
che, au local de l’Institut Cana-
dien-français (316 rue Dalhou-
sie), à compter de 13 h.

Le quartier de la Basse-Ville 
existe depuis la fondation de 
Bytown (devenu Ottawa en 1855) 
et il a été longtemps le berceau de 

la francophonie. Il a subi de nom-
breuses transformations au cours 
des cinquante dernières années, 
notamment en raison de l’élargis-
sement de l’avenue King-Edward 
qui a scindé le quartier en deux 
parties. Une grande partie de 
sa population a quitté en faveur 
d’Orléans ou Gatineau, mais la 
Basse-Ville compte encore une 
importante population franco-
phone et de nombreuses maisons 
historiques bien préservées.

L’Institut Canadien-français, 
qui était au départ un cercle 
littéraire, a été fondé en 1852 par 
Joseph-Balsora Turgeon.

Charles Thériault, LeDroit

L’histoire de la Basse-Ville 
d’Ottawa en photos

En brEf

Une station spatiale dans 
le ciel de la région
Demain soir, les résidents de la région pourront 
voir la Station spatiale internationale (SSI) de 
leurs propres yeux. À 6 h 23, l’appareil prendra 
quatre minutes pour traverser le ciel. Pour la voir, 

il faudra se tourner vers l’ouest. À l’œil nu, on ver-
ra un point scintillant, comme une étoile, mais qui 
se déplace. La SSI fait le tour de la Terre 16 fois par 
jour, mais la plupart de ses passages sont invisibles 
à l’œil humain. Les gens de la région auront une 
autre chance de l’apercevoir lundi soir, à 19 h 02.

LeDroit
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