SOIXANTENAIRE DE LA CONFÉDÉRATION
« Soixantenaire de la Confédération. Les fêtes dans la capitale », La Patrie, 1
juillet 1927, p 1
« La capitale a célébré vendredi et continue à le faire samedi le grand anniversaire national
avec un éclat digne de cet événement historique. Le programme du soixantenaire de la
Confédération a été exécuté à la lettre, par une température superbe, quoique très chaude, et
sans aucun incident désagréable. Plus de cinquante mille personnes ont pris part aux
démonstrations populaires. Tous les discours étaient inspirés par un beau patriotisme et la
note dominante : progrès et harmonie, fut hautement proclamée. […] La journée de vendredi
a été bien remplie, la procession des chars allégoriques provoquant des observations qui
prouvent le succès remporté par les organisateurs. Cette procession représentait un véritable
cour d’histoire du Canada. »

« De la métropole au plus petit hameau, on célèbre aujourd’hui dans un même
élan patriotique les 60 ans de la Confédération. – La capitale est envahie par
une foule énorme. D’IMPORTANTES CÉRÉMONIES À OTTAWA », La Patrie, 1
juillet 1927, p 3
« (Du correspondant de la « Patrie ») –Le Canada tout entier célèbre aujourd’hui le
soixantenaire de la Confédération. Toute la population est unie pour commémorer d’une
manière enthousiaste la conclusion et le résultat du pacte fédéral ainsi que le grand
développement du Dominion.
La première cérémonie officielle aujourd’hui est la pose de la pierre angulaire du nouvel
édifice départemental à Ottawa, coin des Rues Bank et Wellington, et qui portera le nom
« Confederation ». C’est son Excellence le Gouverneur Général qui préside à cette
cérémonie, accompagné du Très Honorable M. Mackenzie King, premier ministre, et de
l’honorable J.-C. Elliott, ministre des travaux publics. Ce dernier présentera au gouverneurgénéral la truelle d’argent utilisée pour cette cérémonie, laquelle porte une inscription
appropriée.
LE CARILLON
L’inauguration du carillon aura lieu ensuite. Son Excellence le Gouverneur Général se rendra
à la Tour de la Victoire, édifice du Parlement, où après un discours du premier ministre, le
vicomte Wellingden donnera le signal au carillonneur Price de faire entendre pour la première
dois au Canada le carillon de 53 cloches, le plus gros et le plus complet qui soit au monde. La
clef électrique donnant le signal au carillonneur sera offerte au Gouverneur Général. LE
concert commencera à midi, mais se conposera de quelques morceaux seulement, le grand
concert ayant lieu ce soir. Ce midi, M. Percival Price jouera « O Canada », « The Maple Leaf
for Ever », et « Dieu sauve le roi ». […]
L’ARBRE DE LA CONFÉDÉRATION
Peu après, une autre cérémonie intéressante aura lieu sur le terrain du parlement. Il s’agira
de planter l’arbre de la Confédération, du côté ouest de l’édifice parlementaire, faisant dace à
Hull. […]

MÉDAILLES DU JUBILÉ
Les milliers d’écolier d’Ottawa ont reçu, ce matin, la médaille du jubilé et d’ici à ce soir deux
millions de ces médailles auront été distribuées dans toutes les parties du Canada, même au
Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. […]
ON FAIT GRAS
Sa Sainteté Pie XI a voulu prendre part à cette fête du peuple canadien en dispensant tous
les catholiques du Canada de l’Abstinence ordinaire du vendredi. Aujourd’hui l’on fait gras
dans tous le pays.[…]
DEMAIN LINDBERGH
La grande attraction du jubilé est aujourd’hui le concert du carillon et demain, ce sera l’arrivée
du colonel Charles Lindbergh, le célèbre aviateur surnommé « l’aigle solitaire de
l’Atlantique ». […]

