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ses mille îles et ses fortifications 
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Introduction 
Elle offre un menu complet et varié aux avares 
d'anecdotes historiques. Elle sait bien servir les 
plats de résistance aux gourmets en quête de 
saveurs militaires avec ses forts et ses soldats. Et 
elle concocte, sans nul doute, la plus savoureuse 
des vinaigrettes avec ses mille îles! La ville de 
Kingston se distingue vraiment de toutes les 
municipalités ontariennes, et elle saura marquer la 
vie des artistes qui oseront s'y aventurer! 

Fin de semaine 
Plusieurs fins de semaine sont à considérer, mais 
celle du 22 au 25 août se démarque, car Kingston 
vous offre, à vous et votre famille, le 6e 

Limestone City Blues Festival. Quatre jours de 
célébrations où la ville redeviendra la capitale, 
mais du blues cette fois! Et cela, au moment où 
elle commencera à s'animer avec la venue d'une 
nouvelle cuvée d'universitaires et d'une vague 
d'athlètes internationaux participant aux compéti
tions internationales de régates (du 17 au 25 
août). 

Vendredi soir, avant de vous attabler avec un bon 
verre dans un des nombreux petits cafés du 
centre-ville et de vous bercer au son du blues, 
profitez d'une balade sur le campus de 
l'Université Queen's, fondée 26 ans avant même 
que le Canada ne soit déclaré un pays! 

Attaquez la journée de samedi par une aventure 
dans le Parc de la rivière des Mille-Iles! Les détails 
de cette excursion en bateau inoubliable se 
trouvent au chaleureux bureau d'information 
touristique situé dans l'ancienne gare de la ligne 
ferroviaire Kingston-Pembroke, construite en 
1887. 

Après un arrêt à la place de la Confédération, 
pour un concert en plein air servi par les musi
ciens locaux, un après-midi au village de 
Barriefield saura ravir quiconque s'émeut devant 
la richesse du temps — c'est le seul lieu déclaré 
«village historique» par la Commission des lieux 
et monuments historiques du Canada. 



Et attention, fervents de raisin et du houblon! Le 
bistro Kingston Brewing Company, un des deux 
seuls au pays à brasser sa propre bière et à faire 
cuver son vin, peut établir un point de suspen
sion agréable quant à la journée. 

Sinon l'art culinaire est célébré au Lone Star Cafe 
& Bar, dans l'ancienne caserne de pompiers, qui 
offre une atmosphère de choix et compte parmi 
les nombreux restaurants de qualité supérieure 
à Kingston. 

Dimanche : Un faible pour les forts? Il y en 
a deux qu'il serait agréable de visiter. D'abord le 
Fort Henry, originalement construit en bois et 
par la suite renforcé en pierre. La garnison est 
nommée la Fort Henry Guard et offre des spec
tacles militaires en saison estivale — avis aux 
comédiens et aux metteurs en scène en quête 
d'inspiration! Prisonniers politiques et allemands 
ont été incarcérés à cet endroit durant la Première 
Guerre mondiale. 

L'autre, le Fort Frontenac, est devenu le site du 
Collège de commandement et d'état-major des 
Forces terrestres canadiennes. Construit en 1673, 
il s'inscrit bien sûr parmi les plus anciens postes 
militaires en Amérique du Nord.,» 

; et Débutant le 13 juin! Tous les mardis, jeudis . 
samedis au Parc de la Confédération à 12 h 30, 
vous aurez le plaisir de relaxer et d'écouter la 
belle musique des artistes de chez nous. 
Du 29 juin au 1er juillet, le Fanfayr Arts and 
Crafts Show célèbre son 20' anniversaire. Plus 
de 80 artistes de différentes disciplines se 
donnent rendez-vous au Parc de la Confédéra
tion pour vous présenter leurs chefs-d'œuvre. 
Du 4 au 7 juillet : la super-vente trottoir (hé 
oui!) au centre-ville de Kingston — outre les 
nombreux marchands, des artistes profitent de 
l'achalandage pour nous faire découvrir leurs 
réalisations. 
Du 11 au 14 juillet, ne manquez pas le festival 
des amuseurs de rue, le Kingston Buskers 
Rendez-vous. Une belle fin de semaine pour 
tous les goûts. Les enfants y sont rois! 

Rita Cormier est bien connue pour son engagement à 
divers titres dans la vie communautaire de Kingston. 
Présidente du Centre culturel Frontenac (centre artistique 
névralgique pour les francophones), elle a notamment signé 
l'adaptation de la visite touristique de la ville. C'est l'essen
tiel des informations qu'elle lui a fournies qu'Alain Boisvert 
transmet dans ce texte. 
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Réseau Ontario et tous ses rtièqibres diffuseurs soulignent les 
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oyons fiers du dynamisme des ARTS et de la CULTURE dans nos communautés francophones! 


