26e Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Toronto
Lundi 28 mai 2012 à 18h30 au Centre d’interprétation du Parlement
Bilan 2011-2012
C’est avec plaisir que je vous présente encore une fois un excellent bilan
grâce toujours aux membres du Conseil d’administration (CA) - sans votre
dévouement, enthousiasme et passion rien ne pourrait se réaliser, donc merci
à ceux et celles qui continuent avec nous, et peut-être bienvenue à des
nouveaux ce soir.
Bon bilan aussi grâce à nos membres qui nous appuient par leur adhésion
annuelle, leurs dons et leur participation à nos activités. Au 28 mai 2012, la
SHT a 88 membres.
Nous tenons régulièrement des réunions du CA au cours desquelles nous
planifions nos activités décrites dans ce rapport.
Parc historique de Toronto : le Sentier partagé a été inauguré en deux parties
en 2011, le 11 juin 2011 inauguration officielle et le 22 octobre 2011,
inauguration des panneaux touchant l’histoire des trois Premières Nations :
Hurons Wendat, Mississaugas of the New Credit et Sénéca. Mais le travail
n’est pas terminé. La SHT continue de siéger à la table de la Humber
Watershed Alliance et à son Comité du patrimoine là où sont étudiés et
pourront être complétés les projets qui pourraient ajouter des éléments au
parc historique. En novembre 2011, ce comité du patrimoine a été honoré
par la Fondation du patrimoine canadien pour ses nombreux
accomplissements pour la préservation de la rivière Humber dont le Sentier
partagé, Lisette Mallet a assisté à cette rencontre. Nos visites guidées du 24
juillet 2011 à la Pointe Baby et celle du 6 mai 2012 ont présenté le sentier
partagé.
Plaques historiques – grâce aux bons soins de la SHT les plaques historiques
bilingues d’Heritage Toronto et autres commencent à pointer. Les plaques
sur le Sentier et la rue Davenport sont bilingues. Le 9 juin 2012, Heritage
Toronto va dévoiler une plaque historique bilingue sur le site de l’École

Gabrielle Roy sur le musicien Torrington qui habitait dans le quartier
(initiative et travail d’un groupe de parents d’élèves).
Conférences : Depuis septembre 2011 nous avons présenté huit conférences
toujours à l’Alliance française dans la galerie Pierre Léon. La saison a
commencé avec notre truchement favori et le visionnement du DVD À la
recherche d’Étienne Brûlé. Nos conférenciers nous ont présenté des sujets
toujours variés : le cinéma (d’un côté le cinéaste Jean Benoit-Lévy et d’un
autre les salles de cinéma à Toronto et leurs histoires), les manuscrits
africains, le rôle des interprètes dans l’Amérique française des 17e et 18e
siècles ainsi que le rôle de la traduction officielle au début du gouvernement
britannique à Québec 1764-1775, la toponymie de Toronto, le rôle des
Canadiens français dans la guerre de 1812, et l’archéologie au Soudan.
Toujours une occasion de voyager dans le temps et autour du monde.
Conférences chez les autres : Christian Bode a donné deux conférences sur
Étienne Brûlé, l’une devant les employés de la Commission du logement et
une à Midland où il a pris contact avec des archéologues toujours à la
recherche des villages autochtones.
Visites guidées : Notre nouveau programme Historitours a connu un grand
succès en 2011 avec six visites guidées en français. L’architecture avec
deux présentations sur l’Art Déco a attiré beaucoup de participants.
Historitours 2012 a déjà bien commencé et nous offrons cette année neuf
visites guidées. La SHT est heureuse d’accueillir deux nouvelles guides :
Christiane Beaupré et Marie Martin Roche. La SHT continue aussi d’offrir
des visites guidées sur demande à des groupes divers tels Action Positive,
Toronto Accueil, Meet Up et d’autres. La SHT a fait sa première visite
guidée à bord d’un autocar de touristes Québécois avec la compagnie Les
beaux détours. Tous les fonds versés à la SHT pour des visites guidées sont
considérés comme des levées de fonds. Nous continuons d’offrir des
visites guidées en partenariat avec Notre présence au Salon du livre annuel
reste une occasion majeure d’établir des contacts avec le monde scolaire de
Toronto et de sa région. Nous avons fait deux visites guidées avec le Lycée
français de Toronto.
Commémorations de la guerre de 1812 : La SHT a présenté une demande de
subventions auprès de Patrimoine canadien pour nous aider avec la
préparation de trois conférences sur la participation des Canadiens français
dans le conflit (2012-2013 et 2014) et deux visites guidées (à Fort York) sur

ce sujet ainsi que pour la création d’un site web mais cette demande n’a pas
été acceptée. Toutefois, nous continuons avec ces projets et la première
conférence de Danièle Caloz en avril a été très bien reçue.
Bulletin : nous avons publié notre bulletin annuel en décembre 2011. Nous
aimerions en plus publier plus mais il nous manque des bénévoles dans ce
domaine.
Publication « Les origines de Toronto ». La SHT continue ses efforts pour
sa vente, particulièrement au Salon du livre (décembre 2011) et cherche
encore des fonds pour la faire traduire en anglais.
Site web : Merci à Barbara Moore qui maintient notre site.
Partenaires : La SHT reste membre ou partenaire de nombreuses
associations diverses francophones et patrimoniales (L’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario, Réseau du patrimone franco-ontarien, Heritage
Toronto, Toronto Historical Association et autres.) Un nouveau partenariat
a été établi avec Ciné Franco lors de la projection du documentaire sur
Jeanne Mance.
Activités diverses La SHT fait régulièrement des entrevues à la radio. La
SHT remercie les médias locaux francophones qui couvrent régulièrement
nos activités. La SHT a soumis encore cette année un texte d’introduction
pour l’annuaire annuel 2012-2013 du Centre francophone et a soumis des
textes pour un nouveau bulletin à paraître publié par AltoMédia, toujours
dans le but de faire connaître l’histoire francophone de Toronto.
Rencontres :
La SHT était présente à diverses activités de la Semaine de la francophonie
au cours de mars 2012. La SHT a été invitée à participer à une soirée de
réseautage pour les étudiants en langue française au campus de l’Université
de Toronto à Mississauga pour leur présenter la communauté francophone
de Toronto, les possibilités de travail en français et nos activités. La SHT a
aussi participé à la journée de la francophonie de Franco GO, le groupe des
fonctionnaires provinciaux qui travaillent en français dans les postes
désignés au gouvernement provincial.

La SHT était présente à diverses rencontres sur les préparations des
célébrations 1812/2012 et maintient des contacts avec Fort York afin
d’assurer que leur futur centre d’interprétation couvre bien de l’histoire
française de Toronto. La SHT était présente à la mairie lors d’un
atelier/conférence « Toronto Voices ».
Rapport financier : Claude Tessier est notre nouveau trésorier. Chaque
année, la SHT reçoit du financement de l’Unité des programmes culturels du
ministère du Tourisme et de la Culture de l’Ontario. Les adhésions, les
dons, les ventes de notre publication, les levées de fonds/visites guidées ainsi
que notre prudence et la vigilance de notre trésorier nous aident à maintenir
notre budget en bonne santé.
Remerciements : Cette année encore tout n’a pas été que travail puisque en
juillet 2011, Jane Kinney et Christian Bode ont offert une autre « garden
party » aux membres de la SHT. Merci à nos hôtes.
Avenir
Continuer Historitours et notre cycle de conférences. Travailler aux
célébrations prévues en 2015 autour du 400e anniversaire de la présence
francophone en Ontario. La SHT est en contact avec Danièle Gauvin à
l’Office des Affaires francophones chargée de ce dossier et la SHT a déjà
soumis un projet. Continuer à élargir notre groupe de bénévoles.
Merci.
Rapport soumis le 28 mai 2012
R. Smith
_______________________
Présidente, Rolande Smith

