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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS NOS MEMBRES ET AMIS
Je suis heureuse d’annoncer que l’année 2008 a été très bonne
pour la Société d’histoire. Nos conférences et visites guidées
sont populaires et notre parc historique avance bien. Ce bulletin vous offre un bref compte-rendu de nos activités et vous
annonce celles à venir.
Æ
Je remercie ceux et celles qui nous appuient et nous encouragent
par leur adhésion à la Société et remercie particulièrement le CA
et autres bénévoles qui assurent généreusement et efficacement
le déroulement de toutes nos activités.
Æ
.
La présidente,

Rolande Smith

.

NOS ACTIVITÉS DE 2008
CONFÉRENCES 2008 : Si une chose distingue nos conférences,
c’est leur variété. Elles nous permettent de voyager à travers le
monde et à travers le temps et parfois les deux à la fois. De
janvier à novembre 2008, nous avons découvert les bibliothèques de Tombouctou (Danielle Caloz), l’ancienne communauté franco-ontarienne de St. Pierre-aux-Bouleaux (Paul
Leclerc), Samuel de Champlain - bien sûr en cette année des
célébrations du 400e anniversaire de la fondation de Québec
(Patrice Dutil), les Olympiques dans l’Antiquité (Jean-Claude
Duthion), le rôle des Italiens dans la découverte du Canada
(Josie Di Sciascio-Andrews), l’histoire de la communauté noire
d’origine africaine de l’île Maurice dans le documentaire "Venus
d'Ailleurs" (Alain Gordon Gentil), les lieux de culte de Toronto
et l’histoire de Toronto qu’ils relatent (Roberto Perin).
.

Nous remercions l’Alliance française pour sa collaboration et
assistance.
.

Visites guidées : nos quatre visites guidées de 2008 ont connu
un grand succès dans le quartier sud de Rosedale, la Pointe Baby,
Yorkville et au phare de l’île. Le phare situé à la pointe Gibraltar
de l’île de Toronto célébrait son 200e anniversaire en juillet et
c’est en grand nombre et aux sons des trompettes que les visiteurs
ont assisté au dévoilement d’une plaque historique célébrant
l’histoire du phare. C’est le plus ancien bâtiment de pierres à
Toronto. Toujours solide et majestueux, il est maintenant un
peu en retrait du rivage à cause de l’ensablement. (La visite
guidée du phare sera reprise en 2009 – à suivre).

VOTRE PARTICIPATION
NOUS EST CHÈRE

Vous aves des suggestions pour des conférences ou des
activités ? Venez à l'une ou encore mieux à toutes les
réunions administratives de la Société. Si toutefois vous
n'avez pas le temps de participer aux réunions, alors
faites marcher votre doigts : info@sht.ca ou
416 924 7631

Fête des rivières : À travers le monde, il est de coutume maintenant de célébrer les rivières au début de juin. Le 8 juin 2008,
Lisette a organisé la première Fête des rivières en chansons à
Toronto sur les bords de la Humber autour du Parc Étienne
Brûlé. Au cours d’une visite commentée, les participants sont
allés à la rencontre de 34 canoéistes qui remontaient la rivière et
leurs ont chanté des chansons de rivières et de voyageurs. Ils ont
aussi été divertis par des scénettes et commentaires historiques.
La fête s’est terminée à la maison historique Lambton. Cette fête
a été organisée en partenariat avec Heritage York, Heritage
Toronto, Les Fous de T.O. et la Collective des Artistes Métis.
.
Pique-nique à Sharon : Le 5 octobre, lors d’un pique-nique
mémorable la Société d’histoire de Toronto a fait revivre la
«Célébration du combat de LaFontaine-Baldwin pour le
gouvernement responsable au temple des Enfants de la Paix » à
Sharon (Temple des Quakers). Le vice président de la Société,
Christian Bode, a déclamé les discours de Louis-Hyppolite
LaFontaine expliquant pourquoi lui – un Canadien-français – a
accepté la nomination comme candidat dans une circonscription anglophone du haut-Canada pour représenter les réformistes au Parlement de la province-unie du canada. De
nombreuses anecdotes intéressantes émaillèrent son récit!)

Merci à l’Alliance Française pour son assistance dans
l’organisation de cette journée.
.
Chasse au trésor : Direction Ontario en partenariat avec la
Société a posté pendant quelques mois au cours de l’été une
chasse au trésor « Sur les traces de Champlain ».
(Cette
activité sera reprise en 2009)
.

2009 ACTIVITÉS À VENIR
Conférences 2009 - sortez vos calendriers et notez immédiatement ces dates afin de ne pas manquer d’apprendre et de vous
divertir. Nous espérons piquer votre curiosité dès le début de la saison qui commence avec : La Mémoire en deux Temps par
Danièle Caloz.

Temps I:

La Mémoire individuelle

Le bonheur, c’est avoir une bonne santé
et une mauvaise mémoire. - Ingrid Bergman
Comment la mémoire évolue-t-elle à mesure que nous
vieillissons?
La mémoire: un outil aussi fantasque que fantastique
Quelles sont les récentes découvertes qui donnent de
grands espoirs?
Comment stimuler la mémoire – quelques indices
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Temps II:

La Mémoire et l’Histoire

L’Histoire est une suite de mensonges
sur lesquels on est d’accord. - Napoléon Bonaparte
Est-ce que la mémoire suffit à l’historien?
Que veut-on dire par “devoir de mémoire”?
L’Histoire, une reconstruction problématique et
incomplète
Quelques beaux mensonges de l’Histoire
De nouvelles lunettes pour notre histoire

Conférence et souper “potluck”
le lundi 5 janvier 2009 à 18h30
chez Danièle Caloz, 62 Wellesley West, # 606,
métro Wellesley ou stationnement sous l’immeuble

Conférence à l’Alliance française
24, rue Spadina (au nord de Bloor)
le mercredi 14 janvier 2009 à 18h30

danielecaloz@mediatique.ca

info@sht.ca

La Société d’histoire de Toronto

PRIX JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU

.

Lors de notre AGA, le 26 mai 2008, la SHT a présenté le Prix Jean-Baptiste Rousseau à Jean-Gilles Pelletier.

Prix Jean-Baptiste Rousseau décerné à Jean-Gilles Pelletier
Le prix Jean-Baptiste Rousseau est attribué à Jean-Gilles Pelletier en reconnaissance des services qu’il a rendus à
la communauté francophone de Toronto dans les domaines suivants :
- contribution à l’histoire francophone de Toronto;
- renforcement de l’identité francophone multiculturelle de Toronto;
- contribution à la structuration et bonne gestion de plusieurs organismes francophones à Toronto.
Sa disponibilité, sa générosité – de son temps, de sa créativité et de ses conseils – envers les personnes et les organismes qui ont sollicité son aide est légendaire.
Par ce prix, la Société d’histoire de Toronto tient à reconnaître la contribution particulière de Jean-Gilles, dont
l’œuvre importante accomplie dans sa communauté prouve encore une fois qu’un seul individu peut faire toute la
différence.
Le 26 mai 2008
Merci Jean-Gilles.
.

.

.

SUR LE SENTIER PARTAGÉ DU PARC HISTORIQUE

Depuis son entrée en fonction le 1er octobre 2007, la coordonnatrice du projet de sensibilisation au parc historique sur la Humber,
Lisette Mallet, nous soumet des rapports mensuels positifs et encourageants. Des contacts fructueux ont été établis rapidement avec
divers départements municipaux à Toronto, dont City Planning, Park Planning, Urban Development Services, Culture, Transportation et autres. Un comité interdépartemental a été mis sur pied pour développer le plan directeur du parc historique et veiller à sa
réalisation en collaboration avec le TRCA (Toronto and Region Conservation Authority).
.
Le TRCA lui-même a signé l'envol
du parc historique - le Sentier
partagé\The Shared Path - en
sanctionnant le concept du parc à la
réunion
de
son
conseil
d’administration, le 28 mars 2008.
Cet appui démontre l’importance
de ce projet pour le maintien de la
désignation de la rivière Humber
comme rivière du patrimoine
canadien. Le TRCA s’engage à
continuer de travailler avec la SHT
et le comité directeur du parc.

Lisette
fait régulièrement des
présentations sur le parc à divers
organismes patrimoniaux et aux
associations locales de contribuables
afin de les sensibiliser aux bénéfices
du parc et à l’histoire des trois
cultures fondatrices de Toronto, le
long du portage de Toronto.

Pour appuyer le travail de Lisette, la SHT a engagé une recherchiste pendant l’été, Lien De Nil, étudiante en histoire à l’Université
de Toronto. Lien a assemblé une bibliographie de documents se rapportant aux diverses facettes du parc historique et a rédigé des
fiches pédagogiques.
La Société est optimiste que 2009 sera une année clef dans les engagements envers le parc et est heureuse de collaborer avec les
divers organismes qui ont exprimé leur soutien.
hiver 2008
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2008
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-2009
L’AGA de la SHT a eu lieu le 26 mai 2008. Céline Marcoux
Hamade et Bill Hamade nous ont reçus à la Bibliothèque de
référence de Toronto. Monsieur Hamade nous a reçu dans la
salle Baldwin et nous a présenté des ouvrages de la collection
Canadiana touchant l’histoire française du Canada et de
Toronto, tels des lettres de Lafontaine à Baldwin, des documents
sur Quetton Saint George et autres trésors. Céline nous a
instruit sur l’art de faire de la recherche à la bibliothèque chez soi
par Internet. Nous les remercions vivement pour leurs présentations et leur accueil.
.
Notre CA pour 2008-2009 :
Rolande Smith, présidente
Christian Bode, vice président
Christine Pilotte Rutland, secrétaire
Edward Rutland, trésorier
Administrateur et administratrices : Nicole Baboulène,
Corinne Baranger, Danièle Caloz et Paul Leclerc.

La présidente de la Société, Rolande Smith, a présenté un bilan
positif de l’année 2007-2008. Nos conférences et visites
guidées sont de plus en plus populaires; notre projet du parc
historique avance et notre situation financière est saine. Nous
remercions Carole Thibault-McKay, administratrice qui ne s’est
pas représentée et nous accueillons à nouveau Nicole Baboulène
au CA de la SHT.
.

.

NOUVEAUX MEMBRES

Si vous renouveler ou si vous devenez nouveau membre de
la SHT avant la mi-février, vous gagnerez peut-être la copie
de la biographie d’Omer Deslauriers 1927-1999 visionaire,
rassembleur et bâtisseur
(François-Xavier Simard & Jean Yves Pelletier)

À RETENIR

Bienvenue aux nouveaux membres de la SHT en 2008 :
Muriel Austerlizt
Gilles Barbeau
Jean-Rock Boutin
Benoit Carciofi
Odile Cheung-Bret
Paulette Collet
Denyse Dolbec

RENOUVELLEMENT & DEMANDE D’ADHÉSION À LA SHT

Claire Dolbec
Jean-Claude Duthion
Marcel Fortin
Michel Fragasso
Patricia Harvey
David Kent

Autres dates à retenir pour nos conférences 2009 :
Mercredi 25 février : La route des esclaves ( Paul Comarmond)
Mercredi 25 mars : à annoncer (semaine de la Francophonie)
Mercredi 22 avril : Calvin (500e anniversaire) (Jane
Couchman)

DES SUGGESTIONS ?

Votre participation nous est chère
La Société d'histoire est un organisme
qui a pour but de faire connaitre
l'histoire des Ontariens et des
Franco-Ontariens, particulièrement
celle de la région de Toronto;
d'intéresser les chercheurs et le grand
public à l'histoire régionale;
d'encourager la recherche par la
publication de traveaux pertinents; et
de veiller à la conservation de toutes
les catégories de documents historiques écrits et non-écrits.
.

Adresse
Case postale 93,
552, Rue Church
Toronto, On M4Y 2E3
Téléphone
416 924 7631
Courriel
info@sht.ca
Site internet
www.sht.ca

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rolande Smith , Présidente
Christian Bode, Vice-Président
Christine Pilotte Rutland, Secrétaire
Edward Rutland, Trésorier
Administrateurs/trices
Nicole Baboulène, Corinne Baranger,
Danièle Caloz, Paul Leclerc
Bulletin
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Site Internet
Lionel Tona

