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À la Place de l’Ontario, le festival Héritage Ontario met à profit la fête du 
Canada pour célébrer les 150 ans de la province  

 
Le 28 juin 2017 
 
Héritage Ontario, deuxième d’une série de plusieurs festivals organisés tout au long de l’été pour 
célébrer le 150e anniversaire de l’Ontario, donnera le coup d’envoi des réjouissances de la fête du 
Canada, qui auront lieu à la Place de l’Ontario dès le vendredi 30 juin. Tout le monde est invité à 
participer à ce festival gratuit mettant à l’honneur la richesse du patrimoine, de la culture et des 
traditions de l’Ontario au travers de sa musique et de sa gastronomie, mais aussi grâce à des activités de 
divertissement et des expositions interactives offertes aux visiteurs sur l’île ouest de la Place de 
l’Ontario.  
 
« Cette fin de semaine, alors que notre province fêtera son 150e anniversaire, la Place de l’Ontario va 
s’animer et devenir le point central de toutes les réjouissances. Concerts live, découvertes gustatives, 
événements culturels, et même un nouveau parc, avec de magnifiques points de vue sur le lac... il y en 
aura pour tous les goûts, déclare Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je 
me réjouis de voir les Ontariens et les touristes se rassembler à la Place de l’Ontario cette fin de semaine 
— et tout l’été —, afin de participer aux festivités et redécouvrir tout ce que la Place de l’Ontario a à 
offrir. » 
 
Joignez-vous à nous et montrez à quel point vous êtes fier de votre province! Voici quelques-uns des 
événements à ne pas manquer : 

 Planétarium de Science Nord : Science Nord va présenter le spectacle Sous les mêmes étoiles : 
Minwaadiziwin dans un planétarium établi dans le bâtiment Ontario éduque. Le spectacle vise à 
donner aux visiteurs l’opportunité d’en apprendre plus sur la vision du monde des Autochtones 
et de s’asseoir autour du feu avec deux personnes qui sont connectées aux pratiques 
traditionnelles. Les visiteurs ressortiront du planétarium avec une meilleure compréhension des 
constellations ordinaires visibles dans le ciel nocturne et des histoires des Anishinaabe qui les 
définissent. 

 Cérémonie de citoyenneté : ON sur scène sera l’hôte d’une cérémonie de citoyenneté au cours 
de laquelle de nouveaux citoyens prêteront serment et des citoyens actuels réaffirmeront leur 
engagement à l’égard du Canada. Les photos des nouveaux citoyens seront affichées sur un mur 
consacré à cette aventure qu’est l’immigration. La cérémonie aura lieu le samedi 1er juillet, à 
16 h. 

 Cérémonie de bénédiction des canots : Venez en famille découvrir comment façonner un petit 
canot de papier de la taille d’une main selon les méthodes traditionnelles employées par les 
Aînés autochtones pour bâtir des embarcations en écorce de bouleau. Garry Sault, de la 
Première nation Mississauga de New Credit, présidera une cérémonie traditionnelle de 



 

 

bénédiction d’un canot sur les rives de l’étang sud, avant de mettre celui-ci à l’eau. La 
cérémonie aura lieu le dimanche 2 juillet, à 16 h. 

 Programmation culturelle et autochtone : Tout au long de l’événement, découvrez les cultures 
autochtones en participant aux diverses activités éducatives offertes dans le bâtiment 
Ontario éduque ainsi que sur les différentes scènes de la Place de l’Ontario. 

 Musée Ontario célèbre : Venez découvrir dans notre musée les événements clés qui ont forgé 
l’histoire du Canada. 

 Arts et artisanats à saveur culturelle : Rendez-vous au marché Cedar, un village entièrement 
constitué de conteneurs d’expédition, et découvrez toute une collection de produits ontariens 
mettant en lumière les nombreuses ethnies constituant notre tissu culturel. 

 Ontario savoure : Cette section réservée à la découverte gustative offrira chaque jour des 
activités de dégustation et des événements d’accord mets-vins proposés par des fournisseurs 
locaux d’aliments, de vins, de cidre et de bière. 

 Spectacle La nuit des drones : Les samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet, à 23 h, ne manquez pas 
notre magnifique spectacle de drones chorégraphié, inspiré par le Canada et mis sur pied par 
l’équipe d’Arrowonics (veuillez noter que les spectacles ne seront présentés que si la météo le 
permet). 

 Installations artistiques : Promenez-vous le long de la façade nord et laissez les artistes 
ontariens vous initier à leur univers culturel et à leur créativité au travers de leurs œuvres. 

 Musique : Parmi les nombreux concerts au programme d’Ontario150, ne manquez pas 
Reuben and the Dark, un groupe folk canadien indépendant constitué de cinq chanteurs et 
musiciens multi-instrumentistes menés par Reuben Bullock. Le groupe se produira le samedi 
1er juillet, à 21 h 30, dans l’espace ON sur scène. Tout au long du festival, les visiteurs pourront 
découvrir sur la scène des artistes émergents le travail des artistes les plus prometteurs de la 
scène musicale ontarienne. 

 NOUVEAUTÉ — Parc Trillium et sentier William G. Davis : Situé sur l’île est de la Place de 
l’Ontario, ce tout nouvel espace vert restera ouvert aux promeneurs durant le festival. Les 
caractéristiques principales du parc et du sentier reflètent le patrimoine autochtone du site 
(horaires d’ouverture du parc : tous les jours, de 5 h à 23 h 59). 

 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Vendredi 30 juin : de 15 h à 23 h 
Samedi 1er juillet : de 10 h à 23 h 30 
Dimanche 2 juillet : de 10 h à 23 h 30 
Lundi 3 juillet : de 10 h à 20 h 
 
ADRESSE :  
Ontario Place, île ouest 
955, boulevard Lakeshore Ouest 
Toronto 
 
À propos de la Place de l’Ontario 
Organisme relevant du gouvernement de l’Ontario, la Place de l’Ontario est un parc d’une superficie de 
155 acres situé à Toronto, en bordure du lac. Ce lieu symbolique est un endroit de choix pour les 
concerts, les festivals et événements en tout genre. Que l’on y vienne pour admirer la vue sur Toronto 
ou pour assister à un festival ou un concert, la Place de l’Ontario est un lieu de rassemblement idéal 
pour tous les Ontariens. En 2017, la Place de l’Ontario va organiser un certain nombre d’événements sur 



 

 

l’île ouest dans le cadre d’Ontario150, le programme de festivités célébrant le 150e anniversaire de 
l’Ontario et le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Place de l’Ontario, rendez-vous sur le 
site http://www.ontarioplace.com/fr 
 
Suivez l’actualité de la Place de l’Ontario sur Twitter, Facebook et Instagram et n’hésitez pas à partager 
votre expérience en utilisant les mots-clics #PlacedelOntario, #Ontario150, #festivalsPO. 
 
Pour demander une entrevue ou pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec : 
MAVERICK  
416-371-3155 
ontarioplace@wearemaverick.com 
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