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Les activités du Muséoparc Vanier :
L’occasion idéale pour rejoindre une
communauté grandissante !
Un trésor patrimonial dans le parc Richelieu
Le parc Richelieu, situé au cœur du Quartier Vanier, abrite une des rares cabanes à sucre dans un centre
urbain en Amérique du Nord. À la fin des années 1930, la première cabane à sucre fut construite dans la
forêt Richelieu à l'époque des Pères Blancs, missionnaires en Afrique, lesquels voulaient faire revivre une
tradition introduite par les peuples autochtones qui habitaient les terres avant l’arrivée des Européens.
Avec le départ des missionnaires dans les années 1970, Action Vanier, un groupe composé de membres de
la communauté, a repris la tradition et a reconstruit une cabane au même emplacement que celle des Pères
Blancs dans les années 1980. La cabane à sucre est maintenant gérée par le Muséoparc Vanier.
La cabane à sucre du Muséoparc continue de faire vivre la tradition des « parties de sucre » d'antan. La
cabane à sucre, en tant que médiateur culturel entre le passé et le présent, permet d’assurer la survivance
d’une tradition bien de chez nous au sein des différentes communautés culturelles qui composent aujourd’hui
Vanier et aussi Ottawa.

Venez savourer les sucres avec nous!
Depuis 1987, le Festival des Sucres prend place dans le parc Richelieu. Tout en mettant en valeur notre
érablière ainsi que notre cabane à sucre, ce festival constitue l’événement phare de la saison des sucres.
Côté scolaire, le festival des sucres recevra plus de 3000 élèves les 5 et 6 avril prochains. Ils seront invités à
découvrir la richesse des légendes autochtones, agrémentées de spectacles, de bricolages, de parcours en
forêt et évidemment d’une incontournable dégustation de tire sur la neige.
Côté famille, plusieurs événements sont prévus, dont la 12e édition du Soupe Splash qui aura lieu le 3 avril
2018 au Centre Richelieu. Il s’agit d’une compétition qui détermine le restaurateur qui cuisine la meilleure
soupe inspirée de l’érable. Pendant le week-end des festivités, les participants auront l’occasion de déguster
de savoureuses crêpes lors du brunch du temps des sucres, de prendre part à une compétition de
bûcherons, d’assister à de nombreux spectacles, dont celui d’un griot africain, et de jouir de différentes
activités de plein-air comme les chiens de traîneaux, les animaux de la ferme et de nombreuses autres
activités festives! Le nombre de festivaliers ne cesse d’augmenter chaque année! Lors de la dernière édition
du Festival des Sucres, plus de 10 000 personnes ont pris part aux festivités.

X

Profitez de la
visibilité accrue du
Muséoparc Vanier!
Soyez des nôtres!

Afin de vous offrir un service des
plus complets, le Muséoparc Vanier
propose une généreuse gamme qui
comprend 5 forfaits possibles de
commandites.

FORFAIT ANNUEL MUSÉOPARC
FORFAIT PRINTEMPS
FORFAIT ÉTÉ
FORFAIT AUTOMNE
FORFAIT HIVER
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Festival des sucres : 2 au 7 avril 2019
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Site internet du Muséoparc
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Site internet du Muséoparc

Inscrivez votre
organisme
Nom de l’organisme
Nom du signataire
Adresse
Ville
Code postal
Courriel
Téléphone

Choisissez votre forfait
Forfait Annuel Muséoparc - 5000$
Forfait Printemps - 3500$
Forfait Été - 2000$
Forfait Automne - 1000$
Forfait Hiver - 500$

Nombre de versements
1 versement
2 versements

 Reçu et entente remis à la réception du
paiement.
Retourner ce formulaire dûment rempli à direction@museoparc.ca
Vous pouvez payer par carte de crédit, par chèque ou en argent. Les chèques doivent être libellés
au nom du Muséoparc Vanier, pour le Plan de commandite annuel.
POUR RÉGLER PAR TÉLÉPHONE : 613 842-9871.
POUR RÉGLER EN PERSONNE OU PAR LA POSTE :
Muséoparc Vanier, 300 avenue des Pères Blancs, 2ième étage, Ottawa, K1L 7L5

Pour tout renseignement :
Jean Malavoy, directeur général
613-818-3019 | direction@museoparc.ca

Au plaisir de
vous compter
parmi nos
partenaires !

