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Premier Rallye Aventure  
au profit de la Société d’histoire de Toronto 

Petits et grands sont invités à participer au premier Rallye 
Aventure qui aura lieu le dimanche 17 septembre 2006 au Parc 
Étienne-Brûlé à Toronto, à midi, au nord de la station Old 
Mill. Les participants (en équipe de 4 ou 6) auront à parcourir 
une distance de 5 km tout en complétant les jeux et défis 
présentés en cours de route.

Il ne s’agit pas d’une course mais bien d’une activité qui 
permettra aux participants de s’amuser tout en s’initiant à 
l’histoire des premiers Français à Toronto.

Des prix spéciaux seront remis aux trois équipes gagnantes.

Organisé par le Groupe ONEC, le Rallye Aventure est un 
événement historique et culturel au profit de la Société d’histoire 
de Toronto (SHT).

Pour tous les renseignements et les formulaires d’inscription, 
consultez www.onec-group.com et www.sht.ca

Soyez des nôtres et parlez-en à vos familles, amis et voisins.

La XIXe Assemblée 
Générale Annuelle
Malgré la grève du TTC le 29 mai 2006, 
de nombreux membres ont participé 
à l’ Assemblée générale annuelle de la 
SHT. La présidente, Rolande Smith, a 
fait un survol des activités réalisées 
au cours de l’année, soulignant la 
croissance de la SHT. 

Le projet principal de la SHT reste 
bien sûr la création du Parc historique 
sur les bords de la Humber qui aura 
maintenant sa propre rubrique dans 
ces pages afin de vous tenir au courant 
des étapes de sa création. 

Nouveaux Élus
Le nouveau conseil d’administration 
de la SHT pour l’année 2006-2007  
est composé des membres suivants

Présidente – Rolande Smith 
Vice-présidente – Danièle Caloz 
Secrétaire – Pierre Fortier 
Trésorier – Edward Rutland 
Administrateurs/trice : Christian 
Bode, Térésa Chavez Suavez, 

Paul Leclerc

Nouveaux Membres
Depuis mai 2006, la Société  
d’histoire de Toronto a accueilli  
cinq nouveaux membres 

Christian Bode   
Denise Ceurstemont   
Pierre Gilbert   
Christiane Montgiraud   
Christine Rutland   
Edward Rutland
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À ne pas manquer 
Vroum, vroum, vroum su mon  
ti bicycle

Si vous avez toujours souhaité voir un 
authentique tricycle d’enfant fabriqué 
chez GENDRON Mfg. Co., Ltd. en 
1896? Il faut absolument vous rendre  
à l’ Exposition retraçant l’histoire du 
vélo à Toronto, au Market Gallery,  
95 Front Street East. Ouvert du 
mercredi au vendredi de 10h00 à 
16h00, le samedi de 9h00 à 16h00 et le 
dimanche de 12h00 à 16h00, jusqu’au 
1er octobre 2006. Entrée gratuite.

La Société d’histoire de Toronto 
organise des conférences depuis 1984. 
La Société ouvre sa saison 2006 – 2007 
le mercredi 20 septembre, à 19h30 à la 
Seniors Common Room de l’Université 
Victoria, entrée dans la cour interne de 
l’université au 91, rue Charles Ouest - 
la Seniors Common Room est au bout 
du réfectoire.Christian Bode, voyageur 
inlassable et nouveau membre et 
administrateur de la Société nous 
présentera : 

Quelques lieux 
de rébellion, 
de révolte, de 
soulèvement et 
d’émeute du Haut 
et du Bas-Canada, 
1837-2006: un 
itinéraire de 
vacances.
Que peut nous apprendre une balade en 
voiture au cœur de l’été entre Caledonia 
et Montréal, entre Sharon et Oka? À 
vrai dire, bien des faits qui constituent 
le Canada tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. 

Du temple des Quakers pacifistes de 
Sharon dont certains ont pris les armes 
contre le gouvernement du Haut-
Canada au lieu de la bataille du 
Moulin-à-Vent de 1838 près de Prescott, 
de la route du cimetière d’Oka à la Place 
d’Youville à Montréal, emplacement du 
parlement du Canada-Uni incendié par 
des émeutiers en 1849, de la route 6 à 
Caledonia au village de St-Eustache, 
nous empruntons un trajet estival qui 
nous conduit dans une série de lieux de 
revendication qui nous rappellent que 
soulèvements et rébellions font partie 
de l’histoire du Canada, éloignée 
comme plus récente.

Soyez-des nôtres pour cette balade. 

La conférence d’octobre sera annoncée 
sur notre site web au www.sht.ca

Conférences – La Saison Reprend 

Débat à la veille 
des élections 
municipales  
de Toronto 
Mercredi, 26 octobre 2006 à 19h30 à 
l’école Enoch Turner, 106 Trinity Street 
(coin de King Est et de Parliament)  
les candidats à la mairie de Toronto 
présenteront leurs plans et programmes 
concernant le patrimoine de Toronto.

En feuilletant  
les Archives de  
la Société d’histoire  
de Toronto
Il y a 50 ans paraissait Le Bulletin  
de Toronto

En novembre 1955, Charles-Eugène 
Arsenault acadien d’origine et 
fondateur, avec son épouse Berthe 
Labonté, de l’actuelle librairie 
Champlain à Toronto, lance sans 
aucune prétention Le Bulletin, un 
journal qui se veut l’organe officiel des 
6 000 Acadiens qui habitent Toronto. 
Le Bulletin s’inscrit dans la lignée 
d’une dizaine de journaux comme 
L’Alliance (1954-55), Toronto-Presse 
(1955), Le Bulletin (1955-57), Les 
Nouvelles Françaises (1958-61), 
L’Alouette (1963-64), Courrier Sud 
(1973-76), qui ont soutenu au cours 
des années et soutiennent toujours 
comme le font L’Express de Toronto 
(1976) ou encore Le Métropolitain 
(1993) aujourd’hui, la lutte pour la 
sauvegarde de la langue et de la 
culture françaises à Toronto. 

La Société d’histoire de Toronto
La Société d’histoire est un organisme 

qui a pour buts de faire connaître 
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 travaux pertinents; et 
de veiller à la conservation de toutes 

les catégories de documents historiques 
écrits et non-écrits.

Le nouveau conseil 
d’administration de la SHT 

2006 – 2007
Rolande Smith, présidente
Danièle Caloz, vice-présidente
Pierre Fortier, secrétaire
Edward Rutland, trésorier

Administrateurs/trice
Christian Bode, Térésa Chavez Suavez, 

Paul Leclerc
Ce bulletin est une publication de la 

Société d’histoire de Toronto et est rendu 
possible par le travail bénévole des 
personnes et organismes suivants:

Pierre Fortier,  
Serge Paquet, Clermont Trudelle  

éditeurs

Corinne Baranger,  
Christian Bode, Pierre Fortier, Rolande 

Smith, Groupe Onec  
contributeurs

Lisette Mallet et David Wallace  
design et production.
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Visites guidées 

Le quartier Sud  
de Cabbagetown
Le 16 Juillet 2006, Rolande Smith 
présentait le quartier Sud de 
Cabbagetown. Dans ce quartier, les 
maisons dites victoriennes avec leurs 
baies et pignons, sont les plus 
fréquentes. Tout en admirant tous les 
détails de l’architecture du quartier 
vous découvrez aussi qui étaient les 
anciens résidents. La Cabbagetown 
Preservation Association a fait 
installer des plaques bleues avec leur 
nom et leur occupation. Le quartier a 
connu des écrivains, des artistes et des 
pionniers dans le domaine médical dû 
à la présence de la seconde Toronto 
Général Hospital sur la rue Spruce 
jusqu’en 1914. 

Le quartier est désigné comme  
« district de conservation du 
patrimoine » – une garantie que 
l’atmosphère gracieuse qui y règne  
ne sera pas pertubée. 

inférieurs et des fenêtres rectangulaires 
à petits carreaux aux niveaux 
supérieurs. Les façades sont souvent 
rehaussées par des motifs et des frises 
en terre cuite. Les porches peuvent 
aussi être surmontés d’un pignon 
supporté par des colonnes.

La rue Madison vaut le détour.

Les visites guidées de la Société 
d’histoire de Toronto attirent de 
plus en plus de participants. 

La rue Madison
Le 6 mai 2006, Corinne Baranger 
présentait la rue Madison dans le 
quartier de l’Annex qui est très 
particulière par ses maisons dans le 
Style Queen Anne. L’une des maisons 
de cette rue a même été bâtie par 
Edward James Lennox, le célèbre 
architecte torontois, qui est surtout 
connu pour avoir construit des 
bâtiments comme Casa Loma ou le 
Old City Hall.

Ce style a été créé au milieu du 
XVIIème siècle, par un architecte 
anglais Richard Norman Shaw et ses 
collègues, c’est un mélange de style 
classique italien et de style hollandais. 
Ce style est devenu populaire en 
Amérique du nord lorsque deux 
maisons de ce style furent érigées  
lors de l’exposition du centenaire à 
Philadelphie, en 1876.

Ce sont des maisons individuelles  
qui se caractérisent par une façade 
assymétrique, un toit élevé avec une 
haute cheminée, un pignon, une tour, 
une tourette. Le revêtement de la 
façade est composé au niveau des 
fondations de pierres (en grès en 
Ontario) puis des briques, des 
bardeaux en bois de cèdre sur le 
pignon et des tuiles sur le toit. Les 
ouvertures sont souvent de grandes 
baies vitrées arquées sur les niveaux 

Le 16 juillet 2006, Rolande 
Smith présentait le quartier 
Sud de Cabbagetown.

Style Queen Anne 1880–1915

Construction assymetrique
La décoration comprend des parties en bois blanc ouvragé, des panneaux en terra cotta et des vitraux.

Photos : Jean-Roch Boutin
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généreusement : en contribuant leur 
maison comme lieu de rencontre, leur 
auto comme moyen de transport, leur 
sous-sol pour l’entreposage, leur 
téléphone comme numéro de contact 
officiel. Une contribution durable et 
exceptionnelle! »

Les Pilotte cumulent entre eux cent 
dix (110) années au service de la 
communauté francophone de Toronto. 
Au cours des années, libérés de leurs 
obligations de travail, ils n’ont fait 
qu’amplifier leur dévouement et 
présence auprès de nombreux 
organismes francophones de Toronto. 
Hélène et Bernard continuent et 
continueront de donner de tout leur 
coeur. La Société vous est et sera 
toujours reconnaissante. Un bulletin 
spécial devrait vous être consacré. 

Bernard. Membres fondateurs de la 
SHT, leur participation dans un rôle 
ou un autre a été constante. Grâce à 
eux nous avons su surmonter les 
obstacles qu’une association de 
patrimoine puisse connaître. Hélène, 
au cours des 22 ans de la SHT, a 
occupé tous les postes 
d’administration. Une présence 
constante au sein d’un organisme tel 
que le nôtre est un bonus inestimable. 

Shirley Duffy, ancienne présidente de  
la SHT, ajoute : « Les Pilotte, au delà  
de toutes les tâches accomplies pour  
la SHT, ont fait don de leurs 
ressources. En plus de donner de leur 
temps, ils ont donné financièrement et 

Si vous connaissez bien la SHT et si 
vous avez bien lu les noms ci-dessus 
vous devez vous demander si nous 
n’avons pas oublié quelqu’un. Les 
Pilotte, comme on les appelle 
affectueusement et familièrement à la 
Société n’y paraissent pas. Alors, il est 
temps de les remercier très 
sincérement pour leur présence, aide, 
appui et disons le bien : travail à la 
SHT. Après 20 ans comme trésorier, 
Bernard vient de passer le bâton à son 
gendre : Edward Rutland. Inlassable et 
solide, Bernard a su nous guider, 
compter pour nous et faire fructifier 
nos biens. 

Respectés, dynamiques, engagés 
autant de mots qui décrivent Hélène et 

7 mai 2000-Archives de la Société d’histoire de Toronto

Hommage à Hélène et à Bernard Pilotte 
Un grand merci!

Votre participation  
nous est chère

Vous avez 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 vos doigts :

Téléphone : 416.924.7631  
info@sht.ca www.sht.ca

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l’année 2006 ou encore 
devenez membre de la Société si vous ne l’êtes pas déjà !!!

Veuillez compléter le coupon réponse et le retourner avec votre chèque de 25 $ à :

La Société d’histoire de Toronto B. P. 93, 552, rue Church, Toronto (Ontario) M4Y 2E3

La Société d’histoire est un organisme de charité et tout don en sus de la cotisation vous donne droit à un reçu officiel pour vos impôts.

Nom :

Adresse : 

Ville : Code postal : Téléphone résidence : 

Téléphone bureau :  Courriel :

Vous avez changé d’adresse? N’oubliez pas de nous avertir. Merci.

Renouvellement/demande d’adhésion 2006


