
 

 

Divertissements et activités à Toronto — la fête du Canada à la Place de l’Ontario : spectacles 
musicaux, promenades en Segway et location d’embarcations  
 
À l’approche de la fête du Canada, je voulais vous informer que la Place de l’Ontario offrira des 
divertissements toute la fin de semaine. Le secteur riverain de la Place de l’Ontario offre un équilibre 
entre tranquillité, points de vue sur la ville et activités aux citadins qui cherchent à déconnecter et se 
détendre.  
 
Pour la première fois cet été, les visiteurs pourront visiter la Place de l’Ontario en gyropodes Segway et 
glisser sur les eaux scintillantes en louant de nouvelles embarcations — ces deux activités seront les 
points forts de la saison estivale à la Place de l’Ontario.  
 
À l’occasion du 151e anniversaire du Canada, Chris McKhool, artiste pour enfants primé, et Jeremy Fisher 
Junior, chanteur de folk, feront chanter et danser les enfants tout au long de l’après-midi. À la tombée 
de la nuit, la vedette de la musique country Nino Brown et le DJ Fawn Big Canoe, des Premières Nations, 
empliront le parc Trillium de leurs magnifiques sons toute la soirée. Vous trouverez ici une liste 
complète des activités à la Place de l’Ontario : http://ontarioplace.com/fr/quoideneuf/.  
 
Si vous souhaitez parler à un porte-parole de la Place de l’Ontario, venir couvrir les festivités de la fête 
du Canada sur place ou obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez m’en informer. 
 
J’ai inclus d’autres activités de fin de semaine ci-dessous.  
 
Cordialement, 
Dana 
 
Dana Sharman | Coordinatrice des comptes-clients 
MAVERICK | 37, avenue Madison | Toronto, Ontario | M5R 2S2 
B 416 640-5525 poste 242 | M 705 878-6493 
danas@wearemaverick.com  
 
À l’attention des chefs des nouvelles locales, des agents des affectations, des photographes éditeurs et 
des directeurs de l’information : 
**AVIS AUX MÉDIAS/SÉANCE DE PHOTOS** 
 
ÉVÉNEMENT :  
La fête du Canada à la Place de l’Ontario  
Programmes spéciaux et activités estivales  
 
ADRESSE : 
Place de l’Ontario, île est 
955, boulevard Lakeshore Ouest, Toronto 
 
DATE : 
La longue fin de semaine de la fête du Canada de 2018 
 
PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :  
MAVERICK 
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647 290-8066 
ontarioplace@wearemaverick.com 
 
Promenades en Segway 
Go Tours Canada offrira des visites privées pour deux personnes qui incluent des terrains ondulés, 
plusieurs lieux propices aux séances de photos et une promenade incroyablement amusante en Segway 
sur l’île ouest et dans le nouveau parc Trillium. 
 
Location d’embarcations 
Explorez la Place de l’Ontario depuis le lac avec des kayaks, des canots, des pédalos ou des barques à 
rames fournis par Lake Shore Boat Rentals. 
 
Yoga au parc Trillium 
Détendez-vous avec des cours de yoga gratuits au parc Trillium, tous les samedis et dimanches. Élevez 
votre pratique de yoga grâce à des cours de yoga de qualité avec notamment Zen Dogs, Nu Love et 
Awaken la dernière fin de semaine de chaque mois. Tous les cours de yoga sont gratuits, aucune 
inscription n’est nécessaire. 
 
Parmi les activités prévues : patinage, volley-ball de plage, projections de films, jeux et bien plus encore! 
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