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Allocution de Jean-François Trépanier, premier dirigeant de la CCN,  
à l’occasion du 

 

 
 

Lancement de la programmation du 400e anniversaire du passage de Samuel de 
Champlain dans la vallée de l’Outaouais  

 

 
 
 

Le vendredi 25 janvier, 2013 
Ambassade de France au Canada 

42 Sussex, Ottawa 
 
 

Discours prononcé fait foi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Chief Gilbert Whiteduck, 

Chief Kirby Whiteduck, 

Mayor Watson, Maire Bureau, 

Mr. Mills and NCC colleagues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour la CCN d’être ici à l’Ambassade de France aujourd’hui pour 

ce lancement des festivités entourant le 400e anniversaire du passage de Samuel de 

Champlain dans la région, et de sa rencontre avec les peuples Algonquins. 

 

En effet, en 1613, Samuel de Champlain remontait cette magnifique rivière des Outaouais, 

juste derrière l’ambassade. 

Elle était alors connue sous le nom de Kit-chi-sippi, dans la langue Anishinabeg, ce qui 

signifie la ‘Grande rivière’.  

Lors de son passage, Champlain a pris contact avec le Peuple algonquin qui l’a aidé à 

explorer et à cartographier cette région.  

Dans son journal de bord, en 1613, Champlain disait avoir trouvé ‘une rivière fort belle et 

spacieuse’.  

 

Samuel de Champlain was known for his map-making skills and, with help from the 

Algonquin people, he created a highly accurate 17th century map of Eastern Canada.  
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Champlain will forever be part of the Capital Region’s history. The Ottawa River he 

navigated is also a constant reminder of his passage. 

Cet anniversaire du passage de Champlain nous rappelle donc l’importance de cette rivière. 

Elle a façonné l’histoire de la Région de la capitale du Canada de plusieurs façons: tout 

d’abord, comme voie navigable pour les explorateurs. Elle a ensuite été utilisée pour le 

flottage du bois vers les usines de l’industrie forestière, comme source d’hydro-électricité 

et lieu de divertissement. 

 

La CCN a, depuis longtemps, l’objectif d’améliorer l’accès aux berges de la rivière des 

Outaouais, là où Samuel de Champlain a navigué. 

Au cours de ces quatre siècles, nous avons pris conscience de l’importance de consentir les 

efforts nécessaires pour la mettre en valeur et la protéger de façon durable. 

Nous sommes donc fiers, à la CCN, de participer aux festivités qui auront lieu cette année.  

Les commémorations font partie du mandat de la CCN et la région de la capitale du Canada 

est un endroit privilégié pour commémorer notre histoire et les réalisations canadiennes. 

 

Nous soulignerons ce 400e du passage de Samuel de Champlain lors du Bal de Neige qui 

débute vendredi prochain au parc Jacques-Cartier à Gatineau. Je vous invite d’ailleurs à 

profiter d’une des plus grandes célébrations d’hiver en Amérique du Nord. 
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L’été prochain, la CCN soulignera aussi le voyage historique de Champlain avec une 

exposition en plein air sur le pont Plaza, au cœur de la capitale du Canada. L’exposition 

tracera la route de Champlain et relatera ses rencontres avec les Premières nations de la 

région.  

 

Nos partenaires municipaux et communautaires organisent également des activités qui, 

ensemble, raconteront l’histoire du passage de Champlain aux résidents et aux visiteurs de 

la capitale. 

 

Merci à l’ambassade de France, merci aux Premières nations, et aux Villes d’Ottawa et 

Gatineau. 

Et bon 400e. 
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