
Convention Communiqué du Congrès
2022 Ottawa RCNA Convention Tour Descriptions •  

Description des visites pour le congrès 2022 (Ottawa)

P réparez-vous dès maintenant afin de participer à notre 
congrès 2022 de l’ARNC de Mississauga organisé par 
la Société numismatique d’Ottawa, entre le  20 et le 

24 juillet, au l’hôtel Delta Ottawa City Centre, situé tout près 
de l’aéroport et des autoroutes principales. L’information pour 
réserver votre chambre est disponible en ligne à: www.rcna.
ca/2022. Également, profitez-en pour un aperçu des visites que 
nous offrons, lisez les propositions suivantes afin d’être prêt à 
réserver dès que la période d’inscription sera ouverte à partir. 
L’inscription sera disponible en ligne ou par la poste dans le 
numéro d’avril du journal canadien de numismatique.

Notez qu’il y a un nombre maximum de participants pour 
chaque visite, alors soyez les premiers à vous inscrire!

Mardi 19 juillet : 11h30 – 14h00 Croisière sur le Canal 
Rideau/Lac Dow

Il s’agit d’une croisière d’une heure et 
demie sur le canal Rideau à Ottawa. 
Le canal Rideau est une chaîne de 
magnifiques lacs, rivières et canaux 
qui s’étend sur 202 km de Kingston 
partant de la tête du lac Ontario 
jusqu’à Ottawa. Cette croisière vous 
permettra de découvrir le canal 
Rideau du lac Dow à la rivière 
Ottawa. Vous pourrez découvrir tous 
les sites intéressants et avoir un aperçu 

de la riche histoire et du patrimoine d’Ottawa lors de cette visite 
guidée. Le canal Rideau, le plus ancien système de canaux en 
continu encore exploité en Amérique du Nord, a été construit 
entre 1826 et 1832. C’est un site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et est considéré comme une prouesse d’ingénierie 
la plus remarquable du 19e siècle. En hiver, c’est la plus grande 
patinoire du monde ! Cette visite est accessible aux personnes 
en fauteuils roulants. Des rafraîchissements sont en vente sur le 
bateau. Vous naviguerez à bord du plus grand navire à passagers 
100% électrique en Amérique du Nord, le seul en son genre !! 
www.ottawaboatcruise.com 

Rassemblement sera dans le hall principal de l’hôtel; 
l’autobus quitte à 11h30.

Mardi 19 juillet : 18h30 – 21h30 Souper pour les 
arrive-tôt au Prova Bar and Restaurant

Rassemblez-vous dans le hall de l’hôtel à 18h30. Le souper 
est à vos frais.

Bar et cuisine Prova; situé dans l’hôtel du congrès  www.
provabarandkitchen.com 

G et ready now to plan attending our 2022 
Ottawa RCNA Convention hosted by the 
Ottawa Numismatic Society, July 20–24, at 

the Delta Ottawa City Centre, handy to the airport and 
major highways. Information for booking your room 
is available on-line at: www.rcna.ca/2022/, but for an 
early peek at tours we’re offering, read the following 
listings to be ready to book when registration for them 
opens. Registration will be available on-line or through a 
mail-in form in the April issue of The CN Journal.

Note that each tour is limited to maximum number of 
participants, so get yourself ahead of the rush!

Tuesday, July 19th: 11:30 am – 2:00 pm Rideau 
Canal/Dows Lake Cruise

This is a 1.5-hour cruise 
tour of the Rideau Canal by 
Ottawa. The Rideau Canal is a 
chain of beautiful lakes, rivers 
and canals winding 202 km 
from Kingston at the head of 
Lake Ontario to Ottawa. This 
cruise lets you discover the 
Rideau Canal from Dow’s 
Lake to the Ottawa River. 
You will enjoy viewing all the 
interesting landmarks and gain insight into Ottawa’s 
rich history and heritage in this guided tour. The Rideau 
Canal, the oldest continuously operated canal system in 
North America, was built between 1826 to 1832. It is 
a UNESCO World Heritage Site and is considered one 
of the most remarkable engineering feats of the 19th 
century. In the winter, it is the world’s largest skating 
rink! This tour is wheelchair accessible. Refreshments 
are available for purchase on the boat. You will be 
cruising onboard North America’s largest and 100% 
electric passenger vessel, which is the only one of its 
kind!! www.ottawaboatcruise.com 

Gather in the Main lobby; bus leaves at 11:30 am.

Tuesday, July 19th: 6:30 pm – 9:30 pm Early-bird 
Dinner at Prova Bar and Restaurant 

Gather in the hotel lobby at 6:30 pm Dinner is at your 
own expense.

Prova Bar & Kitchen; located in the Convention 
Hotel www.provabarandkitchen.com 
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Wednesday, July 20: 9:15 am – 4:00 pm  Carp 
Diefenbunker / Almonte Village

This is an all-day fun-filled 
tour that you will enjoy! We 
leave the hotel and head to 
the Diefenbunker, located in 
Carp, a suburb of Ottawa. It 
is a large four-storey, 100,000 
square foot underground 
reinforced concrete bunker 
and nuclear fallout shelter. 
It was designed and built 
as a Central  Emergency 
Government Headquarters 
to be used to ensure the 
continuity of government 
following a nuclear weapons 
attack by the Soviet Union. 
It stored enough fresh food 
and rations for 535 people 
for 30 days.  In 1994 it 
was decommissioned and 
made a National Historic 
Site of Canada. In 1997 it 
re-opened as a year-round 
access museum. The tour will consist of an exciting 
and informative walking tour of the four levels of the 
facility. Wheelchairs are available.  www.diefenbunker.
ca . We continue the tour with a short jaunt to Almonte 
and enjoy lunch at one of the twenty-plus restaurants 
located in the downtown area. 

After lunch, we meet at Sean Isaac’s Alliance Coin & 
Banknote store and get our numismatic fix for the day!   
www.alliancecoin.com .

Just down the road, we stop by and visit the 
Dairy Distillery. This distillery is the first 
distillery to use milk permeate as its 
source of fermentation sugar. Milk 
permeate is a very clean, pure dairy 
by-product. They are the only distiller 
to use their own unique yeast strain, 
which gives their products a unique 
taste profile. They also use pure spring 
water to dilute the spirits from the Lanark 
Pure Springs site; this adds to the purity of 
the products. You have the opportunity to visit 
the onsite shop and purchase the eight different spirits 
offered; they are lactose and gluten-free! You will be 
able to sample up to five products made on site. The 
tour also includes background information on how 
the Dairy Distillery manufactures its products during 
a fascinating floor tour of the distillery, production, 
bottling and packaging.   www.dairydistillery.com 

Mercredi 20 juillet : 9h15 – 16h00 Carp Diefenbunker 
/ Almonte Village

Il s’agit d’une visite amusante 
d ’ u n e  j o u r n é e  q u e  v o u s 
apprécierez ! Nous quitterons 
l’hôtel et nous dirigerons vers 
le Diefenbunker, situé à Carp, 
en banlieue d’Ottawa. Il s’agit 
d’un grand bunker souterrain en 
béton armé de quatre étages et 
d’une superficie de 100 000 pieds 
carrés et d’un abri antiatomique. 
Il a été conçu et construit comme 
s iège  cent ra l  d’urgence  du 
gouvernement avec comme but 
premier d’assurer la continuité 
du gouvernement advenant une 
attaque à l’arme nucléaire par 
l’Union soviétique. On pouvait 
entreposer suffisamment de 
nourriture fraîche et de rations 
pour 535 personnes pendant 30 
jours. En 1994, il a été désaffecté 
et est devenu un lieu historique 
national du Canada. En 1997, 
il a ouvert ses portes en tant que 

musée accessible toute l’année. La visite consistera en une 
visite à pied passionnante et informative des quatre niveaux 
de l’installation. Des fauteuils roulants sont disponibles. 
www.diefenbunker.ca

Nous continuerons la visite avec une courte escapade à 
Almonte et pourrons diner dans l’un des vingt restaurants 
situés dans le centre-ville. Après diner, nous nous retrouvons 
au magasin Alliance Coin & Banknote de Sean Isaac afin 
d’apprécier un moment numismatique pour cette journée! 
www.alliancecoin.com

Au bout de la route, nous nous arrêtons pour visiter 
la Dairy Distillery. Cette distillerie est la première 

distillerie à utiliser le perméat de lait comme 
source de sucre de fermentation. Le perméat 
de lait est un sous-produit laitier pur et très 
propre. Ils sont le seul distillateur à utiliser 
leur propre souche de levure, ce qui donne 
à leurs produits un goût unique. Ils utilisent 

également de l’eau de source pure pour diluer 
les spiritueux du site de Lanark Pure Springs; 

cela ajoute à la pureté des produits. Vous aurez 
la possibilité de visiter la boutique sur place et 

d’acheter les huit spiritueux différents proposés; ils sont 
sans lactose et sans gluten! Vous pourrez déguster jusqu’à 
cinq échantillons de produits fabriqués sur place. La visite 
comprend également des informations générales sur la façon 
dont la distillerie fabrique ses produits lors d’une visite 
fascinante de la distillerie, de la production, de la mise en 
bouteille et de l’emballage. www.dairydistillery.com 
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Our next stop is only 550 meters away at the 
Hummingbird Chocolate Shop. You will see first-
hand how their famous premium chocolate is made 
by experiencing the 45 minutes guided tour and get a 
behind-the-scenes look at how they make chocolate 
from the cacao bean to the bar. Enjoy the complimentary 
tasting of their award-winning chocolate and then 
browse the retail shop. www.hummingbirdchocolate.
com . Lunch at your expense. Gather in the Main lobby; 
bus leaves at 9:15 am.

Friday, July 22:  12:30 pm – 4:00 pm Canadian 
Museum of History

On this tour, we leave the hotel in the afternoon and 
travel to Gatineau, Quebec and visit the 75,000 square 
foot Canadian Museum of History. It is Canada’s most 
visited museum and presents events, people and objects 
that have shaped the nation. This museum promotes the 
heritage of Canada as well as supports related research. 
The museum contains over three million artefacts and 
documents, with some on display in the museum’s 
permanent exhibitions. One exhibit of interest to 
Numismatists is The Roué Collection – Bluenose and 
Beyond. The collection helps tell the story of Canada’s 
best known naval architect and designer of many 
vessels, including the iconic schooner Bluenose. We all 
know that is the schooner displayed on the Canadian 
ten-cent piece! www.historymuseum.ca .

Gather in the Main lobby; bus leaves at 12:30 pm.

Friday, July 22, 5:45 pm – 9:45 pm    An Evening 
of Absolute Comedy

Sit back and enjoy a fun-filled evening, starting with 
a buffet-style dinner followed by a hilarious comedy 
show at the Absolute Comedy located in downtown 
Ottawa. Dinner, drinks and a show all under one roof! 
www.asolutecomedy.ca .

Saturday, July 23: 10:00 am- 2:00 pm  National 
Gallery of Canada

Today, we will visit the National Gallery of Canada, 
which is Canada’s national art museum. The museum’s 
building extends 46,621 square metres, with 12,400 
square metres of space used for exhibiting art, one of 
the largest art museums in North America by exhibition 
space.

The museum’s permanent collection includes over 
93,000 works of European, American, Asian, Canadian 
and Indigenous artists. It also hosts several travelling 
exhibitions. It was first founded in 1880 moving 
numerous times until it found its current location.  
www.gallery.ca . Lunch at your expense at the museum.

 Gather in the Main lobby; bus leaves at 10:00 am.

Notre prochain arrêt est à seulement 550 mètres au 
Hummingbird Chocolate Shop. Vous verrez de près 
comment leur célèbre chocolat haut de gamme est fabriqué 
en faisant une visite guidée de 45 minutes et découvrirez les 
coulisses de la fabrication du chocolat à partir de la fève de 
cacao à la barre. Profitez de la dégustation gratuite de leur 
chocolat primé, puis parcourez la boutique souvenir. www.
hummingbirdchocolate.com 

Diner à vos frais. Rassemblement sera dans le hall 
principal de l’hôtel; l’autobus quitte à 9h15.

Vendredi 22 juillet : 12 h 30 – 16 h 00 Musée canadien 
de l’histoire

Lors de cette visite, nous quitterons l’hôtel dans l’après-midi 
pour nous rendre à Gatineau, au Québec, et visiterons le Musée 
canadien de l’histoire présenté sur 75 000 pieds carrés. C’est le 
musée le plus visité au Canada et présente des événements, des 
personnes et des objets qui ont façonné la nation. Ce musée fait 
la promotion du patrimoine du Canada et soutient la recherche 
connexe. Le musée contient plus de trois millions d’objets et 
de documents, dont certains sont exposés dans les expositions 
permanentes du musée. Une exposition qui intéressera les 
numismates est La collection Roué – Bluenose and Beyond. 
La collection aide à raconter l’histoire de l’architecte naval le 
plus connu du Canada et concepteur de nombreux navires, dont 
l’emblématique goélette Bluenose. Nous savons tous que la 
goélette est présente sur notre pièce de dix cents du Canada! 
www.historymuseum.ca 

Rassemblement sera dans le hall principal de l’hôtel; 
l’autobus quitte à 12h30.

Vendredi 22 juillet, 17 h 45 – 21 h 45 Une soirée de 
comédie hilarante

Assoyez-vous et profitez d’une soirée amusante, en 
commençant par un souper de style buffet suivi d’un 
spectacle d’humour hilarant au Absolute Comedy situé au 
centre-ville d’Ottawa. Repas, boissons et spectacle sous un 
même toit ! www.asolutecomedy.ca 

Samedi 23 juillet : 10h00-14h00 Musée des beaux-arts 
du Canada

Aujourd’hui, nous visiterons le Musée des beaux-arts du 
Canada, qui est le musée d’art national du Canada. Le 
bâtiment du musée s’étend sur 46 621 mètres carrés, avec 
12 400 mètres carrés d’espace utilisé pour l’exposition d’art, 
l’un des plus grands musées d’art en Amérique du Nord par 
espace d’exposition.

La collection permanente du musée comprend plus de 
93 000 œuvres d’artistes européens, américains, asiatiques, 
canadiens et autochtones. Il accueille également plusieurs 
expositions itinérantes. Il a été fondé en 1880, déménageant 
à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il trouve son emplacement 
actuel. www.gallery.ca

Diner à vos frais au musée.
Rassemblement sera dans le hall principal de l’hôtel; 

l’autobus quitte à 10h00.


