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Janvier 2014 

 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS NOS MEMBRES, AMIS, 

BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES 
 
Ce bulletin illustre et célèbre divers anniversaires passés de 2013 et à venir en 2014.    
 
 Entrons donc dans le sujet tout de suite.  En 2014, la Société d’histoire de Toronto 
célèbrera son 30e  anniversaire.    Laissons d’abord la parole à notre ‘architecte-fondateur’ 
Maurice Jouenne.  
 
«Que le comité français de l’Hôtel de ville de Toronto mette en place les fondements d’un 
organisme qui privilégiera l’histoire et le patrimoine francophone de la ville de Toronto».    
Voilà la recommandation que la sous-commission du comité français de l’époque fit au Comité 
français de l’Hôtel de ville en 1984.   Ce qui sous-entendait pour cet organisme de lui donner 
les moyens financiers au départ, puis de faciliter sa reconnaissance par la communauté 
francophone de Toronto.  
 
Le comité français de l’Hôtel de ville parraina la Société d’histoire de Toronto en formation 
auprès du Conseil municipal de Toronto.  Il s’en servit comme moyen "politique" pour 
demander des services en français, alors quasi inexistants.  Il était primordial de prouver que 
des francophones avaient eux aussi participé à la fondation et à la construction de Toronto.   
 
En 1984, la ville de Toronto célébrait son 150e anniversaire.  
 
(Maurice vit sa retraite en France auprès de sa famille, mais se tient toujours en contact avec la SHT et apprécie 

beaucoup que la SHT soit toujours bien vivante).  

 

 

 

 

Première conférence de la SHT en 2014 : L’histoire de 
l’urbanisme à Toronto depuis la seconde guerre 
mondiale, conférencier Pierre Filion, professeur à la 
School of Planning à l’université de Waterloo.  
Mercredi 29 janvier 2014 à 19h au campus du 95, 
avenue Sheppard Ouest de l’Alliance française. 
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Des vœux d’anniversaire de Clermont Trudelle, un des fondateurs de la Société  
Bon anniversaire à la SHT 
 
            En 2014, nous célèbrerons deux anniversaires : 1. Le cinquantième anniversaire de la 
création de CJBC dans la Ville-Reine (première station de radio diffusant en français et faisant 
partie de la chaîne française de Radio-Canada ) (1964).  2. Le trentième anniversaire de la 
Société d’histoire de Toronto (1984). 
 
            Il aura fallu beaucoup de talents et de générosité à ces personnes de la première 
heure  (Lucie Amyot, Nicole Baboulène, Dan Brignoli, Danièle Caloz, Shirley Duffy, le regretté 
Pierre Fortier, Gustave Hurtubise, Gabrielle Robert, Hélène et Bernard Pilotte) pour en nommer 
que quelques-unes qui rêvaient de vivre cette grande aventure, celle que sera la SHT. Mordus 
d’histoire et de généalogie, ce petit groupe, auquel viendront se joindre plusieurs autres 
membres voulant faire connaître à un vaste public l’histoire de la communauté francophone de 
Toronto, ne cesse de grandir. 
 
           Depuis 30 ans déjà, la SHT offre aux francophones de Toronto toute une gamme 
d’activités et de programmes qui leur permettent de mieux se connaître et de mieux connaître 
le monde autour d’eux, en français. Recherches, publications diverses et rencontres variées 
aident la SHT à communiquer ses connaissances et sa fièvre à des centaines de personnes qui 
participent à ses activités. Aujourd’hui elle contribue toujours activement à l’épanouissement 
de la présence française dans le Sud de l’Ontario . 
 
          Il faut aussi souligner que tous les membres de la SHT s’intéressent au fait  
français à Toronto en tant que bénévoles. Le bénévolat occupe une place importante et 
primordiale dans leur vie. La SHT n’existerait pas sans cet apport  de travail de tout genre que 
font  ses  passionnés volontaires dont nous sommes très fiers. 
          
         Je leur dis alors mille bravos. À l’occasion des trente ans de la SHT, je souhaite à chacun 
d’eux et à tous les membres beaucoup d’espoir pour la suite et une bonne continuation de 
cette œuvre à Toronto.  Incontournable.       
 
(Clermont est toujours membre fidèle de la SHT et un donateur généreux) 

 

 
Bénévolat    
 
Oui, toutes activités passées, présentes et futures de la SHT ont été et sont encore 
menées par des bénévoles.   Mentionnons donc que Danièle Caloz, une des fondatrices 
de la SHT, est toujours active à la SHT.   Danièle siège au conseil d’administration et 
elle dirige annuellement notre programme Historitours.   En 2014, Danièle sera 
nominée pour les Distinctions de l’Ontario pour services bénévoles pour 30 ans de 
services.   Merci Danièle. 
 
SHT a accueilli 23 nouveaux membres en 2013.   Merci à tous nos membres nouveaux 
et anciens toujours fidèles.    Merci aussi à nos nombreux donateurs     
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En 2013, la Nation métis de l’Ontario fêtait ses 
20 ans. 

 
La Nation métis de l’Ontario fêtait ses 20 ans en 2013.  
 
Le 16 novembre, les métis partout au canada commémorent l’exécution de Louis Riel en 1885. 
Cette journée solennelle est aussi l’occasion pour se rencontrer et célébrer les victoires petites 
ou grandes de la dernière année. Comme cette occasion tombait un samedi, les activités 
officielles eurent lieu à Toronto le 15 novembre en commençant par la levée du drapeau métis 
à l’hôtel de ville de Toronto suivie par une cérémonie au pied du monument dédié aux victimes 
de la rébellion du nord-ouest et un déjeuner à Queens park.  Ensuite, ce fut une conférence de 
la Law Society of Ontario au Hilton, le tout clôturé par un gala. La nation métis de l’Ontario 
(MNO) y était en grande force ainsi que des représentants de divers paliers du gouvernement 
et Jean Teillet, l’arrière grande nièce de Louis Riel, l’avocate qui a poursuivi le cas Powley 
jusqu’à la cour suprême du canada.  
 
L’année 2013, fut une année spéciale puisqu’on y a célébré les vingt ans de la fondation de la 
MNO, les dix ans du règlement Powley qui reconnait les métis comme peuple autochtone au 
Canada et finalement le jugement de la cour suprême dans le cas de la fédération des métis du 
Manitoba vs Canada par un vote de 6-2, celle-ci reconnait que le gouvernement canadien de 
l’époque n’a pas respecté sa promesse envers les métis selon l’énoncé 31 de la loi du Manitoba 
de 1870 qui a trait aux allocations des terres.   
 
Texte de Lisette Mallet qui participe chaque année à la journée Louis Riel 

 
Prix Jean-Baptiste Rousseau 2013 remis à Alain Baudot  
Chaque année, la SHT remet le prix Jean-Baptiste Rousseau à une personne ou un organisme 
qui a joué un rôle exceptionnel dans la promotion de la culture et du patrimoine franco-
ontarien.    En 2013, la SHT a remis cette distinction à Alain Baudot, professeur, chercheur, 
musicien, éditeur, spécialiste de l’histoire et de la Sociologie des littératures francophones.   
 
Passionné de littérature, Alain Baudot a été président du Salon du livre de Toronto  
On lui doit la création du groupe de recherche en études francophones (Université York), et 
celle des Éditions du GREF, qui accueille des écrivains de toute la francophonie. 
 
Mélomane, il a été critique musical à Radio-Canada et CJBC-Toronto, conseiller pédagogique et 
animateur à TFO, chef de l’orchestre symphonique de Glendon.  
 
Notre reconnaissance s’ajoute à tous les honneurs et titres qu’il a déjà reçus. 
 
 

 



 

 4

 

  Historitours 2013 - La Société 
d'Histoire de Toronto vient de terminer ses neuf 
visites guidées de 2013 avec panache!   
* 

   
 Pour 2014, les nouvelles visites commenceront en avril.  Nous sommes en train de 
planifier un programme de tout nouveaux circuits, de toute nouvelles activités, plus originales 
et plus inclusives les unes que les autres. 
 
 Si vous désirez recevoir des informations ou, pourquoi pas, proposer votre propre visite, 
communiquez avec danielecaloz@mediatique.ca. 
 
 La Société d'Histoire ne se contente pas d'étudier l'histoire francophone de Toronto et de la 
faire connaître, elle a également pour objectif de faire découvrir l'histoire générale de Toronto 
en français.  Faites connaissance avec votre ville, son histoire, son architecture, ses divers 
quartiers, les personnages qui en ont parlé.   
 
*Nos jeunes visiteurs – ici Rohan au Fort York – découvrent chacun un intérêt particulier 
pendant les visites guidées.   Photo de A.M. Matte  
 

Anniversaire à venir en 2015 – 400 ans de la présence francophone en 
Ontario – la proposition de la SHT  
 

 
 
« Nous pouvons suivre, dans notre imagination, Brûlé et les Hurons, 
marchant d’un pas rapide et cadencé à travers les bois de septembre, 
leurs canoës sur leur tête. » 
Percy J. Robinson, 1933 
 
Le Raid des Braves Brûlé-Wendats 1615-2015   
 
400 ans plus tard, du 4 au 7 septembre 2015, Étienne Brûlé et douze 

compagnons recréeront ce trajet, de la statue de Samuel de Champlain à Orillia jusqu’au parc 
historique Le Sentier partagé/The Shared Path  à l’embouchure de la  rivière Humber à 
Toronto.   À suivre.  
    
REJOIGNEZ NOUS SUR FACE BOOK : 
https://www.facebook.com/sociétéhistoiretoronto 
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200e anniversaire à Toronto de la prise de 
York en 1813 -  En 2012 et 2013, Danièle Caloz 
nous a présenté par le biais de conférences et de 
visites guidées l’histoire et le rôle que les 
francophones ont joué dans la guerre de 1812-1814.    
Danièle nous propose ci-dessous, la prise de Toronto 
le 27 avril 1813 

À la fin de la première année de la Guerre de 1812, les Canadiens se félicitent d’avoir repoussé 
les attaques américaines. Cependant, en avril 1813, les troupes ennemies débarquent en force 
devant la petite ville de York, capitale du Haut-Canada. Déjà, au soir du 26, des sentinelles 
placées sur les Scarborough Bluffs annoncent la présence au large de 14 vaisseaux armés 
américains. Le 27 au lever du jour, ils approchent des rives de York, à l’ouest du fort Rouillé.  
Les  habitants de la ville sont traumatisés d’emblée par la foule des soldats armés qu’ils voient 
sur les ponts des navires. 
 
Aux alentours du fort York, sous la direction du major général et lieutenant-gouverneur 
Sheaffe, la défense se coordonne tant bien que mal. D’abord les tireurs d’élite autochtones, 
puis les grenadiers, puis les miliciens et autres corps de troupes sont envoyés sur les lieux du 
débarquement et opposent une défense courageuse. Mais les troupes américaines sont 
beaucoup plus nombreuses et mieux organisées. Une heure après le débarquement, il est 
évident que la défaite est inévitable. Ni les troupes qui restent ni les salves des petites 
batteries du fort ne peuvent stopper la lente avance des troupes ennemies.  
 
Puis, alors que les Américains arrivent près du fort, l’explosion de sa poudrière jette l’effroi et 
le désordre. Mais aucune contre-attaque canado-britannique ne profite du désarroi. Peu de 
temps après, le major général Sheaffe part pour Kingston avec ses troupes restantes et ses 
chirurgiens, les habitants entament une longue et difficile capitulation, signée par le lieutenant 
François Gauvreau de la Marine provinciale. Ce qui n’empêche pas le sac de la ville et l’incendie 
de plusieurs édifices, dont ceux du Parlement. De la rue Simcoe à la rue Frederick, les 
habitants de York soignent leurs blessés et essaient de protéger leurs propriétés. Les 
principaux marchands de York, William Allan, Quetton Saint-George et Alexander Wood voient 
leurs marchandises embarquées sur les vaisseaux américains, jetées à l’eau ou chapardées par 
des citadins peu scrupuleux.  
 
L’invasion de York aurait été presque insignifiante si la poudrière du fort York n’avait pas 
sauté, entraînant quelques dizaines de morts et faisant 224 blessés du côté américain. C’est 
désormais une guerre sans merci qui s’étend du Haut au Bas-Canada, sur terre et sur mer. Et 
là encore, les francophones sont partout : de Frenchtown près de Détroit à Châteauguay au 
sud de Montréal. Les trois frères Baby, Frédéric Rolette, Charles de Salaberry et ses Voltigeurs, 
les régiments de Watteville et Meuron entrent partout en action. 
 
Décembre 1813 voit l’incendie de Niagara-on-the-Lake par les Américains, suivie aussitôt, en 
guise de revanche, par la mise à feu de tous les villages du côté américain de fort Niagara à 
Buffalo. L’année 1814 s’annonce sinistre. Que nous réserve-t-elle? La Société d’histoire de 
Toronto vous invite à faire connaissance avec la suite des événements, bien surprenante.    
 

En 2014, pour la suite et fin du conflit de 1812-1814 , inscrivez déjà sur votre 
calendrier la prochaine conférence de Danièle Caloz   

le mercredi 23 avril 2014 à 19 heures à l’Alliance française de Spadina 
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DEVENEZ MEMBRE OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION    2014 
NOUS SOUTENIR POUR POURSUIVRE NOS ACTIONS ET NOTRE TRAVAIL, MERCI  
____  Renouvellement                                                 ____ Nouvelle adhésion  
Veuillez compléter le coupon ci-dessous et le retourner avec un chèque de 30 $ à : 

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

 
Nom : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________ Code postal : _____________________________ 
 
Téléphone : _________________________ Courriel :  
________________________________ 
 
FAIRE UN DON en sus de la cotisation ____ 30$        ____ 50$          ____75$    Autre ______ 
 
OU ENCORE DEVENEZ MEMBRE À VIE POUR 250$  
___________________________________________________________________________
_________ 
La Société d’histoire est un organisme de charité et tout don en sus de la cotisation donne droit 
à un reçu d’impôt. 
 
 


