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Bon 150e du Canada 
et de l’Ontario!

Il y a 150  ans, quatre colo-
nies de l’Amérique du Nord 
britannique se regroupaient 
pour former le Dominion du 
Canada. Trois ans avant l’avè-
nement de la Confédération, 
soit au début du mois de sep-
tembre 1864, des délégués de 
la Nouvelle-Écosse, du Nou-
veau-Brunswick, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de la pro-
vince du Canada (maintenant 
l’Ontario et le Québec) se 
réunissaient à Charlottetown, 
à l’Île-du-Prince-Édouard, afi n 
de discuter des possibilités 
d’une union. 

Déjà, le printemps précé-
dent, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick et l’Île-
du-Prince-Édouard avaient 
envisagé la possibilité d’une 
union maritime. Les assem-
blées législatives de ces colo-
nies avaient approuvé des 
résolutions pour nommer des 
délégués à une conférence sur 
ce thème, mais rien d’autre 
n’avait été fait jusqu’à ce que 
la Province du Canada entende 
parler du projet. 

Les membres de la Province 
du Canada demandèrent alors 
la permission d’assister à la 
réunion pour lancer l’idée plus 
vaste d’une union de l’Amé-
rique du Nord britannique.

Les trois colonies maritimes 
ont dû planifi er une confé-
rence à laquelle participe-
raient les Canadiens. Après de 
longues délibérations, elles 
décidèrent de se rassembler 
à Charlottetown. Terre-Neuve 
demanda tardivement (le 
18 aout) la permission d’y par-
ticiper aussi, mais il ne restait 
pas assez de temps pour orga-
niser une délégation.

Une ile réticente, des 
Canadiens volontaires

La documentation laisse 
entendre que le gouvernement 
de l’Île-du-Prince-Édouard a 
refusé de participer à toute 

conférence puisqu’il s’oppo-
sait à l’union maritime, mais la 
conférence eut néanmoins lieu 
à Charlottetown. 

Au début, la majorité des 
délégués de l’Île voyaient peu 
d’avantages à se joindre à 
l’union des colonies de l’Amé-
rique du Nord britannique. 
Cependant, les délégués ont 
commencé à s’intéresser à 
l’idée d’une union élargie, 
surtout après que les autres 
colonies ont proposé que 
le nouveau gouvernement 
fi nance l’achat de grandes 
parcelles de terrain, en guise 
de solution au problème des 
propriétaires terriens non 
résidents et l’Île en comptait 
un très grand nombre.

Les délégués canadiens sont 
arrivés à Charlottetown par 
bateau à vapeur le matin du 
1er septembre. Quelques délé-
gués de l’Île accueillirent les 
visiteurs dans une barque.  

Les travaux offi ciels ont com-
mencé l’après-midi même avec 
la nomination du comité direc-
teur. Comme la conférence 
suivait le protocole parle-
mentaire, les Canadiens y ont 
assisté à titre d’observateurs. 
Ils ont fait leur présentation 
sur l’union le jour suivant, à 
l’invitation des délégués des 
colonies maritimes. 

Dès le début de leur pré-
sentation, tout débat sur une 
union maritime disparut de 

l’ordre du jour de la confé-
rence. Comme les débats ont 
eu lieu à huis clos, il existe 
peu ou pas de compte rendu 
de ce qui s’est dit au cours 
de ces réunions. Cependant, 
on sait que George-Étienne 
Cartier et John  A.  Macdo-
nald ont présenté des argu-
ments en faveur de l’union, 
qu’Alexander Galt a discuté 
des arrangements financiers 
possibles et que George 
Brown a esquissé la forme 
que pourrait prendre un gou-
vernement d’union. Aussi, 
un article donnant un aperçu 
des travaux, attribué à Jona-
than McCully, est paru dans le 
Morning Chronicle de Halifax 
le 10 septembre  1864.

Il n’y a pas eu que des dis-
cussions d’affaires au cours de 
cette conférence. Les divers 
évènements mondains qui se 
sont déroulés en marge des 
travaux ont aussi été impor-
tants, car les délégués purent 
établir une camaraderie et arti-
culer un but commun précis. 
On compte parmi ces monda-
nités le fameux déjeuner aux 
huitres et au champagne à 
bord du bateau des délégués 
canadiens, des déjeuners chez 
les délégués et les représen-
tants locaux, des excursions 
au bord de la mer et un grand 
bal dans l’édifi ce de l’Assem-
blée législative. La lettre qu’a 
écrite George Brown à sa 
femme pendant la conférence 
donne une description très 
vivante de ces évènements.

La conférence de Charlotte-
town a pris fin le 9 septembre 
1864, mais les délégués ont 
continué à se réunir à Hali-
fax, à Saint-Jean et à Frederic-
ton. Ils ont décidé que l’idée 
d’une union de l’Amérique 
du Nord britannique avait 
suffisamment de mérite pour 
justifier la poursuite des dis-
cussions et une planification 
officielle. 

Dans cette optique, ils 
ont planifi é une deuxième 
conférence qui a eu lieu le  
10 octobre 1864 à Québec. 

Conférence de Charlottetown en 1864

D’une union maritime à la Confédération
Marcia Enman 

(La Voix acadienne/Francopresse)
ÎLE-du-PrInCE-ÉdOuard

Cette fresque, qui représente la conférence de Charlottetown de 
1864, repose dans un hôtel de Charlottetown. 

Photo : Jacinthe Laforest
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           150 avec lele  F-150
Célébrons le Canada

Bryan Lafreniere
15 YEARS

Robert Paquette
17 YEARS

Reg Hanlon
14 YEARS

Gilles Martin
16 YEARS

Mark Hodgson
18 YEARS

John Myers Chad GagnonRay Couillard Terry Appleby Mike Mallette

Randy Godden
21 YEARS

Jeff Kadechuk

1615, Kingsway, 
au coin de l’avenue Second

705-560-3673
www.cambrianford.com

Plus de 200 années d’expérience dans la vente de véhicules

Science Nord
Célébration familiale de la fête 
du Canada
12 h à 22 h 30

Activités  : 
Maquillage, science géniale, 

démonstrations en direct, art 
et artisanat, jeux gonflables 
et, bien sûr, un magnifique 
feu d’artifice! Ces festivités 
accueillent une variété d’ani-
mateurs bilingues sur la scène 
principale pour les enfants et 
aussi pour les adultes tout au 
long de la journée
Spectacles pendant la journée  :

Ian Tamblyn
Concours musical Band Jam 

de Kiss 105.3
Kanata 150
Les Racinettes
Spectacle en soirée  :
Stef Paquette
22 h 15
Feux d’artifice

Aréna de Sudbury
Journée multiculturelle
À partir de 10  h

Les festivités débuteront par 
une parade avec le Police Pipe 
Band, la Gendarmerie royale 
du Canada, les Premières 
Nations et des gens de toutes 
les nationalités qui défileront 
dans leurs habits traditionnels. 

Venez gouter à des mets et 
admirer de l’artisanat de par-
tout dans le monde. Musique, 
chansons et danses sur la 
scène centrale toute l’après-
midi. Entrée gratuite.

Northern Ontario 
Railroad Museum & 
Heritage Centre de 
Capréol
Célébrations du 150e  
du Canada
10 h à 21 h 30

Kiosques, musique et activités 
pour toute la famille. Bar sous 
une tente et barbecue toute la 
journée. Entrée gratuite.

Feux d’artifice sur le bord de 
la rivière après le coucher du 
soleil.

Gymnase de la Lively 
High School
Célébrations de la fête du 
Canada
13 h à 17 h

Artisanat, parade de vélo, châ-
teau gonflable pour les enfants, 
maquillage. Tous bienvenus.

Marché des fermiers du 
centre-ville
Dévoilement de cartes postales 
sur Sudbury

Artists on Elgin a créé 150 

Activités de la fête du Canada dans le Grand Sudbury Julien Cayouette
Grand Sudbury

cartes postales à partir de 800 
photos reçues sur la région 
du Grand Sudbury. Ces cartes 
seront présentées au Marché 
des fermiers. On y dévoilera les 
Choix du jury, Choix du public 
et les mentions spéciales. 

Ukranian Senior’s Centre
Célébrations du 150e

Passez à l’aréna ou au Centre 
vous procurer des peroggies 
ou des cigares au chou pour 
emporter ou manger sur place.

Centre des sports 
nautiques du Nord
Célébration pour la fête du 
Canada

Venez pour le barbecue et les 
meilleurs sièges pour regar-
der les feux d’artifice. Cout  : 
30 $ par personne, nombre de 
places limité. Contactez Curtis 
Williamson au 705-885-1582 ou 
curtis.williamson@nwsc.ca.

À tous les 
résidents du
Grand Sudbury, 
je souhaite de
joyeuses
célébrations

Le maire Brian Bigger

Grand Sudbury, 
je souhaite de
joyeuses
célébrations

Le maire Brian Bigger
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BATTISTELL
I’S

CHARTRAND’S

CHRIS’
NEIL’S VRAB’S

65, route régionale
24, Lively

705-692-3514

15, route régionale
Chelmsford

705-855-4588

82, rue Lorne
Sudbury

705-671-3051

autoroute 69, nord
Hanmer

705-969-4474

1836, rue Regent
Sudbury

705-522-7111

Bon 150e du Canada à tous nos clients !

Voyage temporel en compagnie des premiers ministres qui ont marqué la francophonie

L’ACFO du grand Sudbury a tenu 
sa propre célébration pour les 
150 ans du Canada et de l’Ontario 

le 8 juin dernier dans la salle de spectacle 
du Collège Boréal. La soirée voulait souli-
gner 150  ans de lutte pour les droits des 
francophones de l’Ontario.

Entre les services, des Sudburois se sont 
glissés quelques instants dans la peau de 

dix premiers ministres —cinqu canadiens 
et cinq ontariens — qui ont particulière-
ment marqué la vie des francophones de 
la province. Par exemple, saviez-vous que 
le premier ministre de l’Ontario de 1923 à 
1939, Howard Ferguson, a aboli le Règle-

ment 17 en parti pour faire du Québec un 
allié dans un débat qui l’opposait au gou-
vernement fédéral?

Certains ont fait rire, d’autres réfl échir. 
Mais aucun ne s’est fait plus huer que l’an-
cien premier ministre de l’Ontario, Mike 

Julien Cayouette
Sudbury

John A. Macdonald 
(p.m. Canada de 1867-1873 

et 1878-1891) 
Richard Pulsifer

Wilfrid Laurier 
(p.m. Canada de 1896-1911)

Alexandre Matte

Howard Ferguson  
(p.m. Ontario de 1923-1930)

Patrick Breton

William Lyon 
Mackenzie King

(p.m. Canada de 1921-1930 
et 1935-1948)

Martin Lajeunesse

Lester B. Pearson 
(p.m. Canada de 1963-1968)

Réjean Grenier

Le premier à porter le titre de 
premier ministre du Canada. 

Il cherchera également à assurer 
l’indépendance économique du 

Canada face aux États-Unis. 

Le premier Canadien-Français 
premier ministre du Canada. 

Il a refusé de se mêler du dossier 
du Règlement 17. 

A réduit la portée du Règlement 17, 
mais refuse de fi nancer les écoles 

catholiques au-delà de la 8e année. 

A instauré la citoyenneté 
canadienne ainsi que les bases pour 
l’assurance-chômage, les allocations 

familiales et l’assurance-maladie.

Récipiendaire d’un prix Nobel de 
la paix pour la création des Casques 
bleus de l’ONU. Lancera plusieurs 
commissions d’enquête, dont la 

Commission Laurendeau-Dunton, 
qui propose l’adoption des deux 

langues offi cielles.
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France Gélinas, MPP/Députée
Nickel Belt

fgelinas-co@ndp.on.ca

Gilles Bisson, MPP/Député
Timmins - James Bay -  Baie James
gbisson@ndp.on.ca

Carol Hughes, MP/Députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

carol.hughes@parl.gc.ca

 
Bonne fête du Canada 150!

Voyage temporel en compagnie des premiers ministres qui ont marqué la francophonie
Harris, interprété par le directeur du Car-
refour francophone et de La Slague, Sté-
phane Gauthier, qui s’était de toute évi-
dence préparé à cette éventualité.

Parmi les invités de marque, on retrou-
vait les conseillers municipaux Evelyn 

Dutrisac et René Lapierre, les députés 
provinciaux Glenn Thibault (Sudbury) 
et France Gélinas (Nickel Belt) ainsi que 
la ministre déléguée aux Affaires franco-
phones, Marie-France Lalonde.

Le souper cinq services a été conçu par 

le chef Jean Huneault de la Co-op Boréal 
afi n de rappeler un banque de 1867  : 
pâté de campagne, potage de pois jaunes 
et médaillons de bœuf et tartelette au 
sucre, entre autres. 

Cette soirée de voyage à travers le temps 

a été préparée en collaboration avec la 
Société historique du Nouvel-Ontario 
(SHNO), l’Institut franco-ontarien (IFO), le 
département d’histoire de l’Université Lau-
rentienne (UL) et la Chaire de recherche 
en histoire de l’Ontario français de l’UL. 

John Robarts 
(p.m. Ontario de 1961-1971)

Joël Belliveau

Pierre Elliot Trudeau 
(p.m. Canada de 1968-1979 

et 1980-1984)
Éric Robitaille

William «Bill» Davis 
(p.m. Ontario de 1971-1985)

Denis Constantineau

Martin Brian 
Mulroney

(p.m. Canada de 1984-1993)
Joël Gauthier

Michael «Mike» Harris
(p.m. Ontario de 1995-2002)

Stéphane Gauthier

Photos : Julien Cayouette

A modifi é les lois afi n de 
permettre la création d’écoles 

secondaires de langue française 
en Ontario. La première école 

secondaire accueillant uniquement 
francophone, l’École secondaire 
Macdonald-Cartier de Sudbury, 

ouvrira en 1969.

On lui doit la Loi sur les 
langues offi cielles, la politique 

du multiculturalisme, le 
rapatriement de la Constitution 
et l’enchâssement de la Charte 

canadienne des droits et libertés 
dans cette dernière.

A mis fi n au premier projet de 
loi sur les services en français de 
l’Ontario en 1976 et a toujours 

résisté à ce que l’Ontario devienne 
une province bilingue, même s’il a 
été au pouvoir pendant la montée 
du militantisme franco-ontarien.

On lui doit le libre-échange avec les 
États-Unis et l’enchâssement des 
droits linguistiques du Nouveau-
Brunswick dans la Constitution. 

Son passage a également été 
marqué par les échecs de l’accord 
du lac Meech et de Charlottetown 
pour ramener le Québec dans la 

Constitution canadienne.

D’un côté, il a fait adopter la 
Loi 104, qui a créé les conseils 

scolaires francophones et donné la 
pleine gestion des écoles de langue 

française aux Franco-Ontariens. 
De l’autre côté, il a tenté de faire 
fermer l’Hôpital Montfort, créant 
un mouvement de revendication 
provincial par les francophones.
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336, rue Pine, bureau 400 
 Sudbury (Ontario) P3C 1X8

infocosmetic@sudburyskinclinique.ca

Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C) dermatologie

Aucun rendez-vous nécessaire pour les achats.

Nous offrons des services cosmétiques 
approuvés par une dermatologue

Nos consultations cosmétiques 
sont gratuites avec nos techniciennes. 

 

De l’acide hyaluronique 
intégré dans une ligne
de produits de beauté 
pour la peau. Donner un 
verre d’eau à votre visage! 

Pour la revitalisation 
de la peau du 
visage et réduire 
la perte des 
cheveux.

·  Traitements de l’acné au laser Isolaz
· Zeltiq Coolsculpting pour diminuer 

les dépôts de gras non voulu — 
inclue le menton nouveaux

· Selphyl pour la revitalisation 
de la peau et la perte de cheveux

· Maquillage minéral Color Science
· Soins de beauté 

Elizabeth Arden PRO
· OBAJI
· Soins du visage

·  Botox, Dysport
· Injectables (fillers) Voluma, 

Juvederm, Restylane, Emervale
· Épilation au laser duo indolore
· Traitment pour le pigment brun
· Silk Peel Microdermabrasion 

(Soins du visage)
· Resserrement non chirurgical 

Thermage
· Restructuration faciale au CO2 pour 

le pigment, les rides et les cicatrices
· Stimulation de la pousse des cheveux 
· Suppression des veines au visage 

et corps par laser ou injection

La sueur sous vos aisselles vous gêne-t-elle? Nous avons la solution pour 
vous avec MiraDry.

Vous avez un tatouage que vous voulez faire disparaître! Avec Picosure™, 
tout est possible. Un réel progrès dans le détatouage laser.

Nous souhaitons à toutes les femmes 
une journée toute en beauté!Bonne fête du Canada en ce 150e!

1308, av. Algonquin Tél. : 705-497-9755
North Bay facebook.com/burgerworldalgonquin
P1B 4Y3

burgerworld.ca

RESTAURANT FAMILIAL

Lucy’s Fine Jewellery
Lucy

et Guy

Confection d’articles sur mesure

Aucune TVH 
à payer et ça 

en tout 
temps.

Faites-vous 
plaisir et 

passez nous 
voir.

1865, rue Paris, Sudbury 
Tél. : 705-522-5661

www.lucysfinejewellery.com

Estimations gratuites
983-5231 • 1-877-983-5231

«Ajoutez une beauté naturelle à votre maison»

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
en cet anniversaire historique du Canada!

2931, prom. Trudeau 705-897-1970
Val Caron Téléc. : 705-897-2331

Estimation gratuite • Estimation gratuite • Estimation gratuite

Bonne fête
Canada!

Val Caron
Home
Building
Centre

Rénovations intérieures 
en tous genres
• Salles de bain • 
• Planchers • Autres •
Vente et installation

Pour célébrer cet anni-
versaire spécial, ne 
manquez pas d’inclure 

les aliments incroyables que 
le pays a à offrir. Lynn Craw-
ford, une des chefs les plus 

emblématiques du Canada, 
partage quelques-unes des 
dernières tendances ali-
mentaires qui émergent en 
cette année du 150e anni-
versaire du Canada.

Célébrez les 150 ans du Canada en redécouvrant la cuisine canadienne
Fusion entre mets canadiens 
et internationaux

La vaste mosaïque multicultu-
relle du pays fait en sorte que 
nous intégrons des saveurs 
internationales à nos mets cana-
diens favoris. «Plus tôt cette 
année, la fusion canadienne-
internationale est apparue sur 
la liste des tendances de Loblaw 
pour 2017 et ils ont visé juste», 
remarque Mme Crawford. 

Ajoutez des mélanges d’épices 
comme le Za’atar, le Togarashi 
et le Ras-El-Hanout à vos trem-
pettes et grillades pour rehaus-
ser leur saveur. Ou sortez de 
votre traintrain alimentaire 
quotidien en essayant des bur-
ritos sushi préparés avec du 
saumon de la Colombie-Britan-
nique, une assiette fumante de 
poutine au poulet au beurre 

ou un sandwich fondant au fro-
mage au kimchi.

Cuisine canadienne-française
Grâce à la popularité des res-

taurants comme Joe Beef et Le 
Toqué, il n’est pas surprenant 
que Montréal se soit hissée à la 
tête d’une liste de 10 destinations 
gastronomiques émergentes. La 
ville continue d’attirer l’attention 
des blogueurs et des journalistes 
alimentaires alors qu’elle célèbre 
son propre 375e anniversaire. 
Célébrez notre héritage québé-
cois avec des plats rassasiants 
comme la poutine, les cretons, 
les fèves au lard, la soupe aux 
pois, la tourtière, le ragout de 
pattes de cochon et la tarte au 
sucre. Essayez aussi l’abondance 
de fromages, de bagels et de 
viandes fumées fabriqués ici.

Plats des Premières nations
Découvrez des mets dont 

l’histoire dépasse les modestes 
150 ans de notre pays. Vous 
apprendrez que certains mets 
préférés des Premières Nations 
sont savourés ici depuis plus 
d’un millénaire. «Les myrtilles, 
les baies de Saskatoon et les 
pommes cuites au four font 
partie des aliments avec les-
quels j’aime cuisiner. J’aime les 
viandes comme le brochet, l’oie, 
la caille et l’orignal ainsi que 
les céréales comme le riz sau-
vage, l’orge et le maïs», raconte 
Mme Crawford. Dans le livre de 
recettes des Premières Nations, 
vous trouverez des recettes 
remarquables, comme le pain 
de feuille de maïs vert, le tradi-
tionnel pain banique, le saumon 
fumé et la perdrix grillée. (EN)
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cspne.caDenis Labelle, DHA : président    
Simon Fecteau : directeur de l’éducation

Bon 150e anniversaire 
Canada!

152, rue Durham (bureau principal)
Sudbury

Tél. : 705-673-7107
Paul.Lefebvre@parl.gc.ca

94, rue King, bureau 1
Sturgeon Falls
Tél. : 705-580-2584
www.marcserre.ca

2945, autoroute 69 Nord, bur. 203
Val Caron (bureau principal)
Tél. : 705-897-2222
Marc.Serre@parl.gc.ca

Marc Serré
député de Nickel Belt

Paul Lefebvre
député de Sudbury

Bonne fête à tous 
les Canadiens

Bonfi eld
10 h 30

Parade municipale
12 h à 14 h

Inauguration et tournée du 
fourgon de queue
13 h à 18 h

Bingo, concours de décoration 
de vélos, course des canards, 
exposition d’arts au parc, jeux 
pour enfants, jeu de guerre avec 
des balles de peinture, spectacles 
de musique des frères Dega-
gné du groupe Legend et de JR 
Aubertin, spectacle de reptiles, 
tournois de fers à cheval et de 
lancer de ballon basketball
Soirée

Feux d’artifi ce

Callander
La fête du Canada
9 h à 16 h

Déjeuner aux crêpes, activités 
familiales, kiosques
Soirée

Parade de lumières et feux 
d’artifi ce

Endroit   : Parc Centennial

Chapeleau
Célébrations de la fête du Canada

Sur le bord de la rivière. Acti-
vités variées et feux d’artifi ce en 
soirée.

Cobalt
Célébrations de la fête du Canada

Renseignements : 750-679-8930
Endroit : centre-ville de Cobalt. 

Cochrane
22 h 30
Feux d’artifi ce 

Organisé par le service d’incen-
dies.

Endroit : lac Commando.

Hearst
Jour de gala et fête du Canada

Organisée par le Club Rotary. 
Jeux gonfl ables pour les enfants, 
musique sous une tente et feux 
d’artifi ce. Habillez-vous en blanc 
et rouge. Entrée gratuite. 

North Bay
La fête du Canada
9 h 30 à 12   h

Course à pied de 5 km
Endroit : abri ACT

11 h à 14 h
Match de cricket
Endroit : terrain de soccer 

Amelia

12 h à 17 h
Démonstrations historiques, 

exposition sur le hockey, spec-
tacles de musiques avec  plu-
sieurs artistes locaux

Endroit : Musée Discovery 
North Bay
14 h à 22 h

Spectacles de musiques de plu-
sieurs artistes locaux, de High 
Holy Days et de Cory Marquardt

Endroit : abri d’orchestre du 
quai
20 h 30

Croisière de feux d’artifi ce 
à bord du Chief Commanda. 
Réservation requise.

Endroit : Quai municipal
22 h

Feux d’artifi ce
Endroit : Quai municipal

Markstay-Warren
Fête du Canada
11 h

Activités pour enfants et jeux 
gonfl ables
Après-midi

Courses de caisses à savon, 
défi lé de mode, tournois de fers 
à cheval, de hockey de rue et de 
volleyball
22 h

Feux d’artifi ce et spectacle de 
musique du groupe torontois 
That Party Band

Endroit : aréna de Warren

Moonbeam
Célébrations de la fête du Canada
7 h à 23 h

Émission Grands Lacs Café de 
Radio-Canada en direct de la 
plage de 7 h à 11 h, jeux pour les 
enfants, volleyball de plage, lever 
du drapeau, Ô Canada chan-
ter par un groupe de jeunes. 
Musique en après-midi avec 
Sabrina Beaulieu, Off the Kuff et 
Lendemain de veille. 
22 h 30

Feux d’artifi ce.
Endroit : baie Ouellette

Sault-Ste-Marie
Parade de rame
10 h à 12 h

Décorez votre canot ou kayak 
de blanc et de rouge et participez 
à la parade dans le canal. Inscrip-
tion sur le site de Sault-Ste-Marie 
Region Conservation Authority 
requise. Les spectateurs auront 
droit à de la musique et des acti-
vités sur l’écluse. 

Sturgeon Falls
Fête du Canada
11 h à 16 h

Bricolages et jeux, cérémo-
nie d’ouverture, démonstration 
des camions de pompiers de la 
municipalité, minizoo, peinture 
faciale, présentation de Rusty le 
clown, spectacle de reptiles

Endroit : Musée Sturgeon River 
House
21 h 30

Feux d’artifi ce
Endroit : Plage publique de 

Sturgeon Falls
HistoryFest

Au site Ermatinger-Clergue 
National Historic dans le centre-
ville. Des interprètes historiques 
feront revivre ce lieu historique.

Timmins
Dernière journée du festival Stars 
and Thunder

Journée d’activité au parc du 
lac Gillies
11 h à 22 h

Vendeurs et exposants, musiques 
et divertissement, petits gâteaux, 
village interactif autochtone, jeux 
et activités pour les enfants, tour 
d’hélicoptère (payant). Entrée 
libre dans le parc.
En soirée au parc Hollinger

Spectacle avec Keith Urban, 
Johnny Reid, Megahn Patrick, 
Sons of Mxwell et Larry Berrio. Les 
billets pour ce spectacle doivent 
être acheté à l’avance  : 1-800-387-
8466, starsandthunder.com.
22 h 30

Feux d’artifi ce au parc du lac 
Gillies

Wawa
Dévoilement de la nouvelle oie 
et festivités
10 h à 16 h

Activités pour toute la famille. 
Course à obstacles gonfl able, 
minigolf, animaux, nourriture.

Endroit  : Centre d’information 
touristique
12 h

Dévoilement de la nouvelle sta-
tue de l’oie. 
18 h à 11 h

Festival de musique à la plage 
des Lions avec Fred Eaglesmith 
et Lakeview Hotel après les feux 
d’artifi ce.
23 h

Feux d’artifi ce à la plage muni-
cipale.

Activités de la fête du Canada dans le Nord de l’Ontario Éric Boutilier et Julien Cayouette
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Notre 
histoire...

... c’est 
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histoire.

Découvrez chaque 
semaine dans 

Le Voyageur une 
tranche d’histoire 

de la francophonie 
nord-ontarienne et 

du plus vieux journal 
francophone du 

Nord de l’Ontario.


