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Autrefois, on trouvait sur le site du campus de la Côte-de-Sable de l’Université 

d’Ottawa, des dizaines de belles maisons victoriennes en brique rouge ornées de 

riche décoration en bois. La plupart de ces structures sont construites entre1880 

et  1920 et elles reflètent bien le caractère bourgeois de ce quartier ancien de la 

capitale. 

Une expansion rapide de l’Université d’Ottawa après 1965 et l’érection de 

nombreux édifices dans les années 1970 et 1980 amène, toutefois, la démolition 

de la plupart de ce patrimoine bâti. En fait, à l’exception de maisons sur la rue 

Séraphin-Marion qui sont soigneusement restaurées et celles sur l’avenue King-

Edward, les autres sont démolies les unes après les autres. En fait, à l’intérieur 

du campus, une seule maison ancestrale continue à défier le temps, soit le 601-

603, rue Cumberland, aujourd’hui à deux pas de la résidence Thompson et de la 

Bibliothèque Morisset. Ce bâtiment est érigé vers 1893 pour loger deux familles. 

En 1983, l’administration universitaire l’achète de Joseph et Kathleen Rached au 

coût de 123 000.00 $.   

Par la suite, non seulement l’édifice ancien échappe miraculeusement au pic des 

démolisseurs, mais on lui redonne, en 1995, une seconde vie avec l’ouverture du 

Café Nostalgica. Le petit café sympathique où l’on offre des repas  sans 

prétention et où l’on sert de l’alcool à prix raisonnable est géré par l’Association 

des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa (GSAED). 

La belle maison de brique aux riches corniches en bois accueille aussi les locaux 

de l’ASAED. À l’intérieur, on trouve encore un escalier en bois sculpté, quelques 

boiseries et des cadres de bois décoratif. À l’extérieur, on y aménage une grande  

terrasse, à l’angle des rues Cumberland et Université. C’est là que quelques 

générations d’étudiants y passent beaucoup de temps à discuter afin de changer 

le monde… On dit même que certains membres du corps étudiant sèchent leurs 

cours pour passer plus de temps au Nostalgica.  

La fin d’une époque 

Le 23 mars dernier, une grande fête organisée par l’ASAED souligne la 

fermeture du Café Nostalgica et la démolition prochaine du bâtiment qui faisait 

partie du paysage urbain de la Côte-de-Sable depuis plus d’un siècle. C’est 

d’ailleurs avec tristesse et nostalgie que je vois disparaître à jamais ce bâtiment 

patrimonial. Une restauration aurait sans doute été préférable à une destruction. 

Cela dit, pour le Nostalgica, il ne s’agit pas d’une fermeture définitive, puisque ce 



très populaire café étudiant va renaître dans la une nouvelle construction, la 

Maison des diplômés, que l’on prévoit inaugurer au printemps 2013. 

On peut mieux connaître l’historique de cette maison en consultant les Archives 

de l’Université d’Ottawa, au 100 Marie-Curie, www.archives.uottawa.ca.  

 

Légende pour la photo : 

Le 601-603, rue Cumberland dans les années 1970. 
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