Women on Currency | Les femmes sur la monnaie
July 1 | 1 juillet
Bank of Canada Museum | Musée de la Banque du Canada
This year's theme is Women on Currency and there'll be opportunities to learn all about the women
who've appeared on bank notes and coins both here and around the world.
Cette année, les femmes figurant sur la monnaie sont mises à l'honneur. Vous aurez l'occasion
d'apprendre une foule de choses sur les personnalités féminines qui ont vu leur portrait orner des
billets et des pièces, au Canada et dans le reste du monde.

Picnic at Park Hill |
Pique-nique à Park Hill
July 1 | 1 juillet
Billings Estate National Historic Site |
Lieu historique national du domaine Billings
Celebrate Canada Day with a picnic and lawn
games at Park Hill, the former name for Billings
Estate.
Célébrez la fête du Canada en prenant part à un
pique-nique et à des jeux sur pelouse à Park Hill,
l'ancien nom du domaine Billings.

Canada Day at the Bytown Museum |
La Fête du Canada au Musée Bytown

July 1 | 1 juillet
Bytown Museum |
Musée Bytown
Free admission for all visitors.
Admission gratuite pour tous.

Canada Day Celebration! |
La Fête du Canada !
July 1 | 1 juillet
Pinhey's Point
Enjoy Canada Day along the Ottawa River with
traditional activities that would have been
commonplace in the era of Confederation.
Rendez-vous sur les berges de la rivière des
Outaouais pour participer à des activités
traditionnelles qui étaient courantes à l'époque de
la Confédération.

Canada Day Family Fun |
La Fête du Canada pour toute la famille
July 1 | 1 juillet
Fairfields Heritage House |
Maison historique Fairfields
Celebrate Canada Day with fun and games! Bring
a picnic and relax with family and friends.
Venez célébrer la fête du Canada avec des jeux et
du divertissement ! Apportez votre pique-nique et
détendez-vous en famille ou entre amis.

Canada Day at Cumberland! |
La Fête du Canada à Cumberland !
July 1 | 1 juillet
Cumberland Heritage Village Museum |
Musée-village du patrimoine de Cumberland
Show off your Canadian spirit: this year we're
exploring Canadian identity and how Canada has
come into its own.
Exprimez votre fierté canadienne : cette année,
nous explorons l'identité canadienne et comment
le Canada est devenu ce qu'il est aujourd'hui.

Dominion Day
July 1
Watson's Mill
Come and enjoy Dickison Square on Canada Day.
Games for young and old, crafts for children, and
much more!

Happy Canada Day! |
Bonne fête du Canada !
July 1 | 1 juillet
Diefenbunk er |
Musée Diefenbunk er

Canada Day | Fête du Canada
July 1 | 1 juillet
Canada Aviation and Space Museum |
Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Canada Day | Fête du Canada
July 1 | 1 juillet
Canada Agriculture and Food Museum |
Musée de l'agriculture et de l'alimentation du
Canada

Canada Day | Fête du Canada
July 1 | 1 juillet
Canada Science and Technology Museum |
Musée des sciences et de la technologie du
Canada

See more events | Voir plus d'événements...
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