INCOMPARABLE ONTARIO

Venez explorer l’Ontario, la terre aux eaux miroitantes. Laissez-vous tenter par la
beauté et la splendeur d’une destination quatre-saisons où vous attendent des
expériences citadines, touristiques et de plein air dans des régions d’une grande
diversité. L’Ontario compte plus de 200 000 lacs et d’innombrables rivières, alors
venez pagayer sur le plus vaste réseau de voies de canotage au monde! Si vous
recherchez une escapade cosmopolite, vous y trouverez des divertissements de choix,
des boutiques chics et des restaurants gastronomiques. Vous pourrez aussi essayer
une excursion en traîneau à chiens et filer à travers un paysage d’hiver féerique
immaculé, ou encore partir à la découverte des vignobles provinciaux et déguster
quelques-uns des vins primés de l’Ontario, de renommée internationale. Venez
découvrir tout cela en Ontario, et bien davantage.

Expériences de plein air
Découvrez les innombrables activités de plein air qu’offre l’Ontario en toutes saisons.
En été, venez explorer sa multitude de lacs et de rivières qui se prêtent parfaitement
à tous les sports nautiques, et en particulier à la natation, à la voile, au canotage, au
kayak, à la descente en eaux vives, à la navigation de plaisance et à la pêche.
Lézardez sur la plage Wasaga de la baie Georgienne, la plus longue plage d’eau
douce du monde (14 kilomètres ou 8,7 milles), ou privilégiez les plages du Sud de la
province, qui s’étendent sur 800 kilomètres (497 milles) en longeant les rives des lacs
Ontario, Huron, Érié, Simcoe et Sainte-Claire. Avec ses nombreux lacs et rivières,
l’Ontario est un véritable paradis pour les amateurs de canotage et de kayak. Si vous
préférez les activités terrestres, la province compte également plus de 650 terrains de
golf publics et semi-privés sur tout son territoire, à moins que vous ne soyez tenté par
une randonnée à pied, à cheval ou à vélo tout terrain pour apprécier la splendeur et la
beauté naturelle des lieux.
En hiver, la majeure partie de l’Ontario est recouverte d’un épais manteau neigeux
idéal pour une balade en motoneige, en raquettes ou en traîneau à chiens. La province
abrite le plus long réseau de pistes de motoneige du monde, mais aussi la plus grande
patinoire, sur le canal Rideau (7,8 kilomètres ou 4,8 milles) à Ottawa.
L’automne et le printemps n’ont rien à envier aux autres saisons. Au volant d’un VTT
(véhicule tout terrain), explorez les nombreuses pistes des régions rurales et
septentrionales de la province ou empruntez le sentier Bruce pour découvrir à pied
l’escarpement du Niagara, site classé par l’UNESCO. Laissez-vous tenter par
l’observation des oiseaux ou des papillons. En effet, l’Ontario est réputé dans le monde
entier pour ses migrations d’oiseaux et de papillons en automne et au printemps. Le
parc national de la Pointe-Pelée, à l’extrême sud du Canada, est l’un des sites par
excellence dans ce domaine. Des centaines d’espèces peuvent y être observées
pendant la saison des migrations.

Expériences citadines
Tout au long de l’année, une palette de plaisirs urbains vous attendent dans les
centres-villes chaleureux et accueillants de l’Ontario. Bordée de parcs et de rivières,
Ottawa, la capitale du Canada, est une ville à l’architecture impressionnante et au
charme de l’ancien monde, où se mêlent culture, divertissements, gastronomie et
magasinage. Ses galeries, ses théâtres et ses musées présentent des chefs-d’œuvre
historiques et contemporains, qui retracent le passé haut en couleurs du pays et
laissent entrevoir l’avenir.
Outre l’impressionnante beauté naturelle des chutes, Niagara Falls offre également un
centre urbain fascinant, aux multiples attraits. Les meilleures affaires vous attendent
dans ses remarquables points de vente, mais vous pouvez aussi tenter votre chance
dans un de ses immenses casinos, où des milliers de machines à sous côtoient des
centaines de tables de jeu. Venez déguster ses plats régionaux et ses vins primés, à
moins que vous ne préfériez un vol pittoresque en hélicoptère, un tour en bateau
jusque sous les chutes ou un moment de détente dans un centre thermal.
Le centre-ville de Toronto, à la fois chic et branché, se distingue par son animation
cosmopolite. La prodigieuse diversité culturelle de la ville confère à Toronto une
atmosphère dynamique internationale et donne à ses quartiers un caractère unique,
en particulier Little Italy, Chinatown, Greektown, Little India et le village LGBTQ+ de
Church-Wellesley. Venez savourer des plats gastronomiques à de grandes tables,
goûter une cuisine ethnique authentique ou explorer à votre guise les autres formules
destinées aux fins connaisseurs. Laissez-vous hisser instantanément au sommet de
la Tour CN, lieu emblématique de la ville, ou descendez la rue Yonge pour y découvrir
ses cafés, ses boutiques de vêtements et ses multiples magasins. Au cœur de la ville,
prenez une pause rafraîchissante et revigorante dans un centre thermal.
Lorsque la nuit tombe sur Toronto, les rues s’animent au gré des restaurants, des
spectacles de théâtre, des activités dansantes et autres festivités. Laissez-vous tenter
par une pièce de théâtre de renommée mondiale, une comédie musicale à succès ou
un évènement sportif au cours duquel vous vibrerez devant les Toronto Maple Leafs
de la Ligue nationale de hockey, les Toronto Raptors de la National Basketball
Association, les Toronto Argonauts de la Ligue canadienne de football et le Toronto
FC de la Major League Soccer. L’Entertainment district de Toronto abrite
d’innombrables bars et boîtes de nuit, sans parler de ses magasins! Dans les quartiers
branchés de la ville comme Bloor-Yorkville, les rues sont bordées de magasins hautecouture tandis que quelques pâtés de maisons plus loin, le marché Kensington et la
rue Queen Ouest rivalisent de boutiques originales.

Expériences touristiques
L’Ontario est une destination touristique idéale en toutes saisons : découvrez les
magnifiques couleurs de l’automne au volant de votre voiture, visitez ses vignobles,
débusquez des trésors antiques dans une myriade de petites villes ou goûtez au plaisir
de participer à l’un des festivals d’hiver organisés à travers toute la province. Admirez
les fleurs printanières qui éclosent dans ses charmants villages ou trompez la chaleur
brumeuse de l’été en partant en croisière sur quelques-unes des nombreuses voies

navigables de l’Ontario. Parmi les expériences touristiques qui vous attendent en
Ontario, retenez notamment celles qui suivent :
Escapades théâtrales
Venez vivre une expérience théâtrale dans l’une des charmantes villes de l’Ontario,
notamment à Stratford dont les magnifiques jardins et le charme victorien constituent
la toile de fond du festival local de renommée mondiale. Le festival de Stratford, où se
jouent des pièces de William Shakespeare, est un évènement incontournable pour les
amateurs de théâtre. Rendez-vous aussi à Niagara-on-the-Lake pour assister au
festival Shaw, seul festival de théâtre au monde qui soit consacré aux œuvres de
George Bernard Shaw et de ses contemporains. Profitez des festivals de théâtre
locaux organisés à travers tout l’Ontario, notamment au printemps et en été où l’art
dramatique est mis à l’honneur dans des lieux particulièrement attractifs.
Escapades œnologiques
Visitez les régions vinicoles de l’Ontario, en particulier la région prospère de Niagara,
véritable joyau au cœur de l’Ontario où vous pourrez déguster des vins exquis dans
un cadre magnifique. Les régions vinicoles de Pelée, du lac Érié et du comté de Prince
Edward produisent également des vins de grande qualité. Certains des meilleurs vins
du monde trouvent leurs origines en Ontario, comme le vin de glace, fleuron des
exportations ontariennes sur la scène internationale.
Aventure ferroviaire
Montez à bord de l’Agawa Canyon Tour Train qui vous fera pénétrer au cœur des
forêts luxuriantes et emprunter des ponts à chevalets surplombant des lacs
pittoresques du Nord, tout en longeant le spectaculaire canyon Agawa. L’excursion
vous révélera la beauté luxuriante de l’été, les remarquables changements de couleurs
de l’automne et les paysages féériques étincelants de l’hiver.
L’automne, saison touristique par excellence
L’Ontario est réputé pour la splendeur de sa saison automnale, qui doit ses
somptueuses couleurs à l’alternance de la chaleur diurne et de la fraîcheur nocturne.
Quand les feuilles changent de couleur et quand la province revêt une mosaïque de
teintes rouges, jaunes et orangées, c’est le moment idéal pour visiter l’Ontario, ses
grandes routes comme ses chemins détournés, ses fermes et ses vignobles. Avec
leurs épaisses forêts, les parcs provinciaux et nationaux de l’Ontario sont le parfait
endroit pour admirer la beauté de l’automne. Les parcs provinciaux Algonquin ou
Killarney et les parcs nationaux du Saint-Laurent sont quelques-uns des lieux de
prédilection pour contempler les couleurs automnales. Les régions de Kingston et
d’Ottawa sont également connues pour leurs flamboyantes couleurs d’automne. À
travers toute la province, un grand nombre de foires et de festivals d’automne
célèbrent la saison des récoltes. Empruntez les routes sinueuses qui vous guideront
à travers des terrains vallonnés et des rivières et des lacs étincelants.
Patrimoine autochtone
L’héritage des peuples autochtones de l’Ontario est un sujet fascinant à explorer.
Parcourez toute la province pour toucher du doigt les merveilles de cette culture.
Découvrez les antiques gravures rupestres dans le parc provincial Petroglyphs,

participez à une cérémonie du cercle de guérison et posez un nouveau regard sur la
vie ou assistez à un pow-wow et laissez-vous transporter par les danses, la musique
et le son des tambours. Goûtez au pain bannock traditionnel ou passez la nuit dans
une longue maison ou un tipi, ces habitations autochtones qui remontent aux temps
anciens. Initiez-vous au mode de vie des Autochtones en vous imprégnant de leur
culture. Le Great Spirit Circle Trail de l’île Manitoulin est un voyagiste qui propose bon
nombre de ces expériences aux visiteurs. De même, une visite à Sainte-Marie-aupays-des-Hurons, ancien poste de missionnaires devenu la première colonie
européenne en Ontario, vous permettra de découvrir l’histoire incroyable du peuple
huron et des Jésuites en 1639.

UNE FIÈRE HISTOIRE

Les Premières Nations à leurs débuts
Le riche patrimoine culturel de l’Ontario tire ses racines des peuples autochtones, qui
habitent la province depuis des milliers d’années. Chasseurs et cueilleurs, ils
respectaient la terre et avaient une société très structurée. Les deux principaux
groupes étaient les Haudenosaunee (Iroquois), établis au sud de l’Ontario, et les
Algonquiens nomades, des tribus de chasseurs, au nord et au nord-ouest. L’influence
des Premières Nations sur l’histoire de l’Ontario est reflétée dans le nom actuel des
lacs et des rivières, des cités et des villes de l’Ontario. Ontario est lui-même un mot
iroquois qui signifie « terre aux eaux étincelantes ». La région de chalets de l’Ontario,
Muskoka, est un mot algonquin qui se traduit librement par « territoire de terre rouge »,
et Niagara Falls signifie « le grand tonnerre des eaux » en iroquois.
Les Anglais et les Français découvrent l’Ontario
Les explorateurs français ont été les premiers Européens à entrer en contact avec les
peuples autochtones de l’Ontario. En 1610, Étienne Brûlé, un jeune Français, a atteint
l’intérieur de l’Ontario; on dit qu’il a été le premier Européen à voir les Grands Lacs et
les chutes Niagara au bruit de tonnerre. Les explorateurs étaient principalement
intéressés par le commerce de la fourrure; rapidement, un plus grand nombre
d’Anglais et de Français se sont établis en Ontario et, avec l’aide des guides des
Premières nations, ils ont découvert le vaste territoire. Les missionnaires ont suivi, et
la première collectivité européenne, une mission jésuite à Sainte-Marie-au-pays-desHurons, est apparue en 1639 dans la baie Georgienne. Cette mission extraordinaire a
été reconstruite pour retrouver son apparence d’origine et peut maintenant être visitée.
Les prêtres jésuites, les aventuriers, les colons et les commerçants de fourrure
européens se sont installés en Ontario et ont établi la fondation de diverses cultures
et peuples qui appellent maintenant l’Ontario leur chez soi. La disponibilité de la
fourrure a attiré un plus grand nombre d’Européens en Ontario, et des alliances
commerciales ont été formées avec les peuples autochtones. Parallèlement, les
Britanniques et les Français se battaient pour contrôler le commerce de la fourrure.
Influences britanniques
En 1791, la Grande-Bretagne a créé les colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada.
Le Haut-Canada fut placé sous la direction de John Graves Simcoe, officier de l’armée
britannique. Il devint le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Les premiers
colons étaient des loyalistes américains récompensés par les Britanniques avec une
offre de terres dans le Haut-Canada, et la population a augmenté. Niagara-on-theLake a été la première capitale du Haut-Canada (qui est par la suite devenu l’Ontario),
et cette ville est aujourd’hui considérée comme l’une des plus belles et des plus
historiques de l’Ontario. Afin de lier la région sud du Haut-Canada à la région nord,
Simcoe a mandaté le défrichage du terrain pour y construire la rue Yonge, une route
nord-sud commençant à York (maintenant Toronto). Simcoe voyait la rue Yonge
comme un modèle pour un système de routes militaires afin de relier le Haut-Canada.
Elle constitue aujourd’hui l’artère principale de Toronto.

Le chemin de fer clandestin
John Graves Simcoe a fait adopter la loi interdisant l’esclavage en 1793, ce qui a
partiellement aboli l’esclavage, avant qu’il ne soit entièrement aboli en 1833 dans tout
l’Empire britannique. Le Haut-Canada est ainsi devenu un sanctuaire pour les
Américains du Sud qui cherchaient la liberté. Le chemin de fer clandestin au cours des
années 1800 était un système secret, rapide et non officiel pour aider les esclaves en
fuite. Ces derniers, et les personnes qui les aidaient, utilisaient des termes ferroviaires
comme code, termes que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les spirituels. Plus de
40 000 esclaves, s’orientant à l’aide de l’étoile Polaire, se sont réfugiés au Canada
avant la guerre de Sécession. Le sud de l’Ontario, en raison de sa proximité avec les
États-Unis, est devenu un sanctuaire, et plus tard un lieu de résidence, pour ceux et
celles ayant utilisé le chemin de fer clandestin. De nos jours, il est possible de visiter
de nombreux sites liés au chemin de fer clandestin, notamment la fameuse Case de
l’oncle Tom à Dresden, en Ontario.
La guerre de 1812
Certains que le territoire au nord était facile à conquérir, et qu’il s’agissait d’une façon
pratique d’élargir leur territoire, les Américains ont attaqué le Haut-Canada en
s’attendant à une victoire rapide. Les attaquants étaient beaucoup plus nombreux que
les Britanniques, mais grâce à l’appui des Autochtones alliés, notamment le chef
Tecumseh, et au leadership chevronné du major général Isaac Brock, le Haut-Canada
a réussi à se défendre. Des places fortes militaires, comme Fort George et Fort Henry,
ont beaucoup aidé à la fortification et à la défense (les deux forts ont été restaurés
pour retrouver leur splendeur de 1812 et peuvent être visités). Pendant deux ans, de
féroces batailles ont fait rage sur la terre et l’eau. En 1814, les deux partis ont décidé
de faire la paix, et le Haut-Canada est demeuré britannique.
Confédération et au-delà
Le Haut-Canada et le Bas-Canada se sont unifiés en 1840, et en 1867, l’Ontario était
l’une des quatre provinces formant le Dominion du Canada. Depuis, le Canada a
évolué et forme maintenant, avec ses dix provinces et trois territoires, le deuxième
plus grand pays au monde. Le premier premier ministre du Canada, Sir John A.
Macdonald, était originaire de Kingston, en Ontario. L’Ontario que nous connaissons
a été formé de vagues d’immigrants qui, au cours du dernier siècle, sont arrivés des
quatre coins de la planète et ont enrichi la province par leur culture, leurs traditions et
leur héritage. Aujourd’hui, on y parle un grand nombre de langues, la diversité est
accueillie à bras ouverts, les immigrants implantent des traditions, et les peuples
autochtones sont à l’honneur.

UNE MERVEILLE DE LA GÉOGRAPHIE

L’Ontario est une masse terrestre spectaculaire composée de lacs et de rivières, de
forêts, de rochers, de minéraux et de riches terres agricoles. Les Grands Lacs, qui
sont la plus importante source d’eau douce au monde et la caractéristique
géographique la plus marquante de l’Ontario, ont une superficie totale de 246 050
kilomètres carrés. Il y a environ 18 000 ans, la terre et le roc ont été façonnés par
l’avancée et le retrait de glaciers, ce qui a créé les Grands Lacs ainsi que les paysages
multiples de l’Ontario. Les glaciers ont sculpté la terre pour créer des formations
rocheuses étonnantes ainsi que les magnifiques chutes du Niagara. Les visiteurs
peuvent aussi découvrir d’autres sites de choix, comme le Canyon Ouimet et le
Canyon Agawa. Le Bouclier canadien, qui contient les plus anciennes roches sur la
planète, recouvre les deux tiers de la province. Les ressources minières de l’Ontario
reposent sur un lit de granite précambrien formé il y a des centaines de millions
d’années.
L’Ontario a une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés et ne manque pas de
variété. La forêt boréale recouvre plus de 70 pour cent de l’Ontario et constitue un
habitat idéal pour un grand nombre d’animaux sauvages. La dense forêt est
entrecoupée d’innombrables lacs et rivières. Le Grand Nord de la province est une
région subarctique, au climat difficile et à la végétation clairsemée. La région du nord
de l’Ontario, située au sud de la limite forestière, contient une foule de minéraux, de
forêts et d’autres ressources naturelles. De son côté, le Sud de l’Ontario est reconnu
pour ses terres fertiles, sa région vinicole et ses produits agricoles. Un grand nombre
d’animaux, d’oiseaux et de papillons y profitent du climat tempéré. D’ailleurs, la
principale voie de migration des oiseaux et des papillons passe par le sud de l’Ontario.
L’Ontario est une province immense, diversifiée et généreuse, dont la côte nord se
trouve à une latitude plus élevée que la pointe sud de l’Alaska, et dont la frontière
sud se trouve à la même latitude que la Californie et que la ville de Rome, en Italie.
Dans le sud de l’Ontario, des vignobles luxuriants poussent le long des côtes du lac
Ontario et du lac Érié, des plans d’eau douce, tandis que dans le Grand Nord, des
ours polaires arpentent une côte désertique baignant dans les eaux salées de la baie
d’Hudson. D’est en ouest, la province s’étend sur près de la moitié des États-Unis, le
pays voisin. L’Ontario se trouve précisément au centre de l’Amérique du Nord, et sa
superficie est presque aussi grande que la France, l’Allemagne et l’Italie réunies, et
environ deux fois la taille du Texas.

LE SAVIEZ-VOUS…


L’Ontario a une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés.



L’eau représente 20 pour 100 de la superficie de l’Ontario, et les forêts, 70 pour
100.



Forts de leurs 246 050 kilomètres carrés, les Grands Lacs – Huron, Ontario,
Michigan, Érié (le plus petit) et Supérieur (le plus grand) – sont les masses
d’eau douce les plus imposantes au monde. Ils renferment suffisamment d’eau
pour recouvrir l’entier du Canada à hauteur de trois mètres.



La Tour CN, l’une des structures plus élevées du monde, offre la plus haute
promenade mains libres extérieure au monde, l’HAUT-DA CIEUX !



En hiver, Ottawa, la capitale du Canada, vous propose comme patinoire le canal
Rideau, qui s’étire sur 7,8 kilomètres et bat ainsi le record mondial. Le canal a
été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007.



La cosmopolite Toronto, capitale de l’Ontario, consacre plus de 8 000 hectares
aux espaces verts.



Chaque année, plus de 1,6 million d’amateurs s’adonnent à la pêche à la ligne
sur les lacs, rivières, ruisseaux et étangs de l’Ontario. Rien d’étonnant à cela,
car le territoire ontarien compte plus de 400 000 lacs et rivières!



L’immense parc Algonquin, qui se déploie sur 7 600 kilomètres carrés,
s’enorgueillit de son sanctuaire faunique. Ce tout premier parc provincial de
l’Ontario existe depuis 1893.



Foresterie : dans ce secteur, l’Ontario élabore le cinquième environ des produits
canadiens.



L’Ontario compte quatre régions vinicoles qui produisent des vins primés
reconnus dans le monde entier : la péninsule de Niagara, les rives nord du lac
Érié, la région du Grand Toronto et, plus à l’est, le comté de Prince Edward.



Universellement célèbres, les chutes Niagara composent un panorama
spectaculaire. Du côté canadien, les chutes en fer à cheval cascadent à la
verticale d’un sommet de 57 mètres.



À l’extrême sud du Canada continental, le parc national de la Pointe-Pelée
e

chevauche le 42 parallèle, à la même latitude que le nord de la Californie et
que Rome, en Italie. On le fréquente surtout au printemps et en automne, lors
des migrations annuelles des oiseaux et des papillons monarques.


Wasaga Beach, sur la rive méridionale de la baie Georgienne, étale sur 14

kilomètres la plage en eau douce la plus longue du monde.


Premier parc marin du Canada, Fathom Five est sis à l’embouchure de la baie
Georgienne. Il recèle les épaves de 22 naufrages.



La piste de Bruce est la plus ancienne et la plus longue au Canada. Elle offre
aux randonneurs 800 kilomètres de sentiers balisés.



L’escarpement du Niagara, dont la piste de Bruce borde le pourtour, est une
réserve de la biosphère mondiale, désignée par l’UNESCO en 1990. Le Canada
ne compte que six de ces réserves.



La réserve faunique de Chapleau, établie en 1925 dans le Nord de l’Ontario,
est la plus vaste de la planète.



L’Île Manitoulin, dans la partie nord du lac Huron et au nord-ouest de la baie
Georgienne, est la plus grande île en eau douce du monde.

Le Vieux Fort William, à Thunder Bay, a été le poste de traite des fourrures le plus
actif au monde.

FAITS SAILLANTS

Population : L’Ontario compte plus de 13,6 millions d’habitants, ce qui représente
plus du tiers de la population du Canada.
Superficie : L’Ontario a une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés, ce qui la
place au deuxième rang parmi les provinces canadiennes. L’Ontario est deux fois plus
grande que l’État du Texas, aux États-Unis, et presque aussi grande que la France,
l’Allemagne et l’Italie réunies.
Capitale de l’Ontario : Toronto
Diversité culturelle : Les peuples des Premières Nations ont été les premiers à
s’établir au Canada. Au cours des deux derniers siècles, des citoyens de presque tous
les pays ont immigré au Canada. La population de l’Ontario se compose de plus de
160 groupes culturels, et l’anglais et le français y sont les langues prédominantes.
L’Ontario possède une grande diversité ethnique, comme en témoigne la présence de
nombreuses personnes d’origine chinoise, portugaise, italienne, allemande et
japonaise.
Emblème floral : Le trillium est une fleur de couleur blanche ou écarlate qui pousse
dans les sous-bois ombragés.
Arbre officiel : Le pin blanc.
Oiseau provincial : Le huard à collier.
Fêtes nationales : Jour de l’An (1er janvier), Vendredi Saint, lundi de Pâques, fête de
Victoria (troisième lundi de mai), fête du Canada (1 er juillet), fête du Travail (premier
lundi de septembre), Action de grâces (deuxième lundi d’octobre), jour de Noël (25
décembre), après-Noël (26 décembre).
Fêtes provinciales : le 3e lundi de février (Jour de la famille), le 1er lundi d’août (congé
provincial)
Climat : Les saisons sont distinctes en Ontario et le climat est continental. Compte
tenu de la grande superficie de la province, le climat varie du nord au sud, et de l’est
à l’ouest.





Les fleurs printanières poussent du mois d’avril au début mai, tandis que l’été a
lieu de la fin mai à septembre.
À compter de la mi-septembre, les feuilles adoptent un magnifique coloris
automnal, tandis que les journées sont chaudes et les nuits sont fraîches. La
température diminue durant les journées d’octobre, et le froid s’installe en
novembre.
Les chutes de neige sont fréquentes en décembre, janvier et février; elles
s’atténuent en mars avant de disparaître en avril.

Le tableau suivant indique les températures moyennes en Ontario :
JANVIER (˚C)

AVRIL (˚C)

JUILLET (˚C)

OCTOBRE
(˚C)

VILLE
Toronto
Niagara Falls
Ottawa
Windsor
Sault Ste. Marie
Thunder Bay

Min.
–8
–8
–15
–8
–15
–21

Max.
–1
–1
–6
–1
–6
–9

Min.
3
2
0
3
–2
–3

Max.
11
12
10
13
8
9

Min.
18
17
15
17
11
11

Max.
26
27
26
28
24
24

Min.
7
7
3
6
3
0

Max.
14
14
12
16
12
10

