Janvier 2012
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS NOS MEMBRES ET AMIS
Je suis heureuse d’annoncer que cette année encore nos nouvelles sont toutes
excellentes. L’année 2011 a été marquée par plusieurs célébrations pour la Société
d’histoire de Toronto : lancements du parc historique de Toronto sur les rives de la
Humber en juin et en octobre, nouveau programme de visites guidées
« Historitours » en avril. Nous vous en parlons plus en détails dans ce bulletin.
Nous avons accueilli 13 nouveaux membres cette année. Nous espérons vous
compter parmi nos membres en 2012.
Merci à vous qui nous appuyez par vos adhésions, vos dons, vos partenariats et
votre participation à nos activités. Merci aux membres de notre conseil
d’administration et autres bénévoles.
La présidente, Rolande Smith
--------------------------------------------------------------------Le Parc historique de Toronto sur les rives de la Humber
C’est un sentier qui possède un nom en cinq langues : Dëdwata :së, Háhattey,
Maada – oonidiwinan Miikaansan, Le Sentier partagé, The Shared path. Le Sentier
partagé, c’est l’histoire de la rencontre et des premiers échanges entre les trois
peuples fondateurs de Toronto : les Premières Nations, les Français et les Anglais.
Pour la Société d’histoire de Toronto, l’inauguration du Parc historique et du Sentier
partagé marque la fin d’un long parcours. Il y a 20 ans, certains de nos membres ont
eu cette idée d’un Parc historique qui raconterait l’histoire de Toronto dans sa
continuité. Cette histoire, c’est celle des origines de la présence humaine et des
accomplissements des Premières Nations qui ont habité les rives de la Humber et qui
ont tracé le sentier du Portage de Toronto. Le parc raconte l’arrivée des Européens,
avec les explorateurs et les militaires français. Puis finalement, la venue des colons
Anglais qui s’y sont établis et qui ont construit les premiers bâtiments liés à
l’industrialisation.
Ce Parc historique protège et met en valeur des
richesses patrimoniales uniques pour les
partager avec les générations présentes et
futures. Il positionne le patrimoine des
Premières Nations et des francophones comme
élément indispensable du tourisme torontois.
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Nous voudrions souligner la présence lors du dévoilement des panneaux dédiés à
l’histoire des Premières Nations de : Heather Bastien (Nation Hurons-Wendats), Paul
General (Six Nations) et Carolyn King (Mississaugas de la Nouvelle Rivière Crédit).
Nous y ferons une visite guidée en 2012. À ne pas manquez.
___________________________________
Historitours 2011
En avril 2011, sous quelques flocons de neige, nous avons lancé notre programme
de visites guidées « Historitours 2011 ». Vous avez pris part en grand nombre à nos
six visites et celles sur l’Art Déco ont attiré le plus grand nombre de participants.
Nous préparons « Historitours 2012 » d’avril à
novembre 2012 avec une très grande variété
de visites guidées allant du Parc historique sur
la Humber, au Fort York (1812/2012), au
souterrain le Path, le Toronto\York de Quetton
Saint George des années 1800,sans oublier
l’architecture. Consultez notre site web dès
mars 2012 pour découvrir le programme
entier www.sht.ca. Au plaisir de vous
présenter encore une fois l’histoire et les
facettes variées de Toronto.
--------------------------------------------------------------------PRIX JEAN-BAPTISTE ROUSSEAUX 2011
La SHT a remis son Prix Jean-Baptiste Rousseaux 2011 à Céline Marcoux-Hamade.
Si vous fréquentez les bibliothèques municipales de Toronto en français, vous
connaissez Céline. Vous êtes peut-être membre d’un de ses quatre clubs de lecture
aux quatre coins de la ville.
Nous avons voulu reconnaître : Sa persévérance à promouvoir non seulement le
goût et l’amour de la lecture mais à créer entre les amateurs de livres et de
littérature des liens solides et francs, entretenus régulièrement par des
rencontres mensuelles, nous apparaît digne de mention.
Par son action bénévole et stable, Céline procure à de nombreuses personnes
disséminées dans un grand centre urbain le plaisir de se rencontrer et de
faire vivre en français un domaine particulièrement prisé de notre culture
et représentatif de notre attachement à notre langue.
Son enthousiasme pour la communauté, sa continuité dans son action, son
approche qui a ouvert les portes à une dimension internationale de la
production littéraire en français méritent d’être reconnus et soutenus par
notre Société.
Ā Céline Marcoux-Hamade, nos chaleureux remerciements pour son action.
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Nos conférences :
La saison 2011-2012 a été inaugurée en septembre par le documentaire À la
recherche d’Étienne Brûlé. Danièle Caloz nous en présente un récit.
À la recherche d’Étienne Brûlé
Un documentaire produit par Médiatique inc. et
réalisé par Fadel Saleh pour la Société Radio–Canada
Pour les Franco-Ontariens, l’histoire débute en 1610 avec l’arrivée en Ontario du
Français Étienne Brûlé. Dans la province, il compte officiellement parmi les héros
fondateurs. Cependant, certains historiens ne voient dans cet enthousiasme qu’une
exaltation de la croyance populaire et de la mythologie orale.
Qui était réellement ce héros contesté? À la recherche d’Étienne Brûlé propose
deux histoires, qui se font écho tout au long du documentaire. La première capte le
projet d’animation des élèves d’une classe de l’École secondaire Étienne Brûlé de
Toronto qui commémore d’une manière originale la vie de cet immigrant un peu à
leur image. En parallèle, nous participons aux enquêtes que Christian Bode, de la
Société d’histoire de Toronto, poursuit dans le but de donner une conférence sur ce
personnage qui le fascine.
Les activités, les rencontres, les moments comiques, les recherches comme les
découvertes se succèdent. En Ontario d’abord, chez les Mississaugas de la Nouvelle
Rivière Crédit, à Sainte-Marie-au-pays-des Hurons, en canot sur la Rivière des
Français, à Toronto - où on se demande encore si Brûlé a bien découvert le site de la
ville - puis à Québec, Montréal et Wendake.
Christian Bode se rend ensuite en France, à Champigny-sur-Marne et Paris, pour y
rencontrer l’historien Éric Brossard qui fera état de documents qu’il vient de
découvrir sur notre héros.
Étienne Brûlé a fini ses jours torturé et assassiné en Huronie-Wendatie. Était-il
coquin, vicieux ou traître? Devrions-nous l’admirer pour ses qualités d’aventurier,
d’entrepreneur et d’explorateur intrépide? À la recherche d’Étienne Brûlé nous
invite à marcher dans les pas d’un homme à l’histoire aussi surprenante que
romanesque, ancêtre des Franco-Ontariens.
Pour ceux et celles qui seront en France en janvier 2012, À la recherche d’Étienne
Brûlé sera présenté les 18, 19 et 20 janvier à Champigny-sur-Marne et Paris. Venez
participer!
Vous désirez plus d’informations ou acheter le DVD? Contactez
danielecaloz@mediatique.ca.
Le 18 janvier 2012, Suzanne Langlois, professeure au Collège Glendon, nous
présentera : Jean Benoît Lévy, un cinéaste réfugié à New York, 1941-1950
Consultez notre site web www.sht.ca pour tout le programme des conférences qui
ont toujours lieu à l’Alliance française, 24, chemin Spadina, Toronto (Métro Spadina).
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Binawiigo Bimikawewin – un ancien sentier
Pourquoi le chemin Davenport est-il sinueux ? Parce qu’il suit le sentier autochtone
tracé il y a des milliers d’années au pied de l’ancien lac glaciaire Iroquois. Ce sentier
situé sous le chemin Davenport a sans doute été connu des Européens dans les
années 1600 lors de l’arrivée des négociants, des missionnaires et des soldats
français.
Faites un détour pour découvrir Binawiigo Bimikawewin au coin des rues Davenport
et Yonge où l’histoire du sentier reliant la Humber et la Don vous est racontée en
français sur des plaques historiques bien illustrées.
--------------------------------------------------------------------Le 30 mai 2011, lors de notre Assemblée générale annuelle,
Eric Pellerin, coordonnateur de la Société des nomades
temporels, nous a présenté la Maison Campbell.
Conseil d’administration de la SHT – 2011-2012
Rolande Smith, présidente
Christian Bode, vice président
Marie Guney, secrétaire
Administratrices : Danièle Caloz, Chantal Smieliauskas,
Lisette Mallet.
Le 30 mai 2011, nous avons remercié Christine PilotteRutland et Edward Rutland qui ont quitté les postes de
secrétaire et de trésorier. Merci encore pour votre soutien
au cours des années. Depuis lors, Claude Tessier est devenu notre trésorier.
--------------------------------------------------------------------UNE CHANCE DE GAGNER UN LIVRE - Si vous renouvelez ou si vous devenez
nouveau membre de la SHT avant le 14 février 2012, vous gagnerez peut-être –
Frousse à Santo Domingo - le dernier livre de nouvelles de Paul-François Sylvestre
– Éditions du Gref, Collection Le Beau mentir.
---------------------------------------------------------------------
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