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Festivals et événements en Ontario

Venez vous amuser!

Laissez-vous charmer par la grande variété de 
festivals et de foires à découvrir en Ontario. Par 
exemple, pendant l’été, prenez part à un pow-wow à l’île 
Manitoulin ou dans la région de Thunder Bay. Venez 
vous amuser au festival Héritage de North Bay à la fin 
du mois d’août. Assistez aux différentes foires de la 
région du Niagara à l’automne. Célébrez le Bal de Neige 
à Ottawa au mois de février. 

Prendre part à un pow-wow est une expérience unique. 
Il existe beaucoup d’histoires sur l’origine des pow-
wow. Les peuples autochtones de l’Amérique du Nord 
se réunissent depuis longtemps en amitié. Ils célèbrent 
au moyen de chants, de danses et d’histoires. Venez 
admirer le style unique de la danse des herbes sacrées. 
Le danseur attache des herbes parfumées à sa ceinture 
pour chasser les mauvais esprits et danse au rythme du 
tambour.

À North Bay, il y a un grand défilé qui célèbre l’histoire de la région. Il y a aussi 
une foire où l’on trouve des manèges. Des spectacles de musique country et de 
danses traditionnelles y ont lieu. 

Dans la région du Niagara, vous pouvez déguster les fruits de la campagne : des 
pommes, des pêches, des prunes et des raisins. Il y a aussi des spectacles de 
musique et des pièces de théâtre. 

Habillez-vous chaudement si vous voulez prendre part au Bal de Neige, à Ottawa. 
Vous pourrez admirer les magnifiques sculptures de glace, prendre part à des 
sports d’hiver, comme le hockey et le curling, et manger une pâtisserie en forme 
de queue de castor. N’oubliez surtout pas vos patins! 

Danseur dans un pow-wow.

Adapté de Ontario Travel.


