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Janvier 2015 

 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS NOS MEMBRES, AMIS, 

BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES 
 
Au moment où je prends les fonctions de nouveau président de la Société d’histoire de Toronto 
(SHT), je tiens tout d’abord à remercier Rolande Smith pour ce qu’elle a accompli et m’engage 
à poursuivre ses efforts pour que nous nous fassions connaitre auprès de nouveaux publics. 
Au cours des dix dernières années, Rolande Smith a assuré non seulement une présence 
constante à la tête de la SHT mais elle a fait passer notre groupe d’un niveau quelque peu 
confidentiel à une des associations francophones qui génère une très grande visibilité dans la 
région de Toronto. J’entends poursuivre sur la lancée de ce qu’elle a accompli. 
Je souhaite à tous nos membres non seulement une Bonne Année 2015, mais aussi une 
fastueuse année de commémoration du 400e de la présence française en Ontario. 
 
Christian Bode 
Président de la Société d’histoire de Toronto 
 
Conseil d’administration de la SHT élu lors de l’Assemblée général annuelle le 27 octobre 2014  
Président : Christian Bode, Vice-présidente : Rolande Smith, Secrétaire : Louise Pellerin, 
Trésorier : Claude Tessier, Administrateurs/trices : Diane Bérubé, Danièle Caloz, Marc-André 
Gagnon, Lisette Mallet, Chantal Smieliauskas, Webmestre : Barbara Moore  
 
 

 
 

À NE PAS 
MANQUER 

 

Conférence, Mercredi 21 janvier 2015  à 19h 
À l’Alliance française, 24 chemin Spadina (métro Spadina) 

 
Discussion avec Champlain sur l’Ontario d’aujourd’hui 

Conférencier : François Boileau 
Commissaire aux services en français 

 
"Imaginons Champlain s'il voyait l'Ontario aujourd'hui: ce qu'il 
constaterait serait-il bien différent de sa propre vision de l'Ontario 
français. En tant qu'humaniste, cartographe, explorateur, géographe, 
diplomate, comment Champlain évaluerait-il les bons coups et les échecs 
pour la francophonie au fil des 400 ans d'histoire. Cette conférence fera 
l'état d'un peuple du point de vue politique, historique, culturel et de ses 
rapports avec les autochtones." 
Conférence gratuite (pas nécessaire de réserver) 
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La SHT a accompli beaucoup de choses pendant sa 30e  
année.  En voilà une trentaine : reçu 3 distinctions,  
présenté 7 conférences,  conduit 11 visites guidées 
d’Historitours plus 4 visites guidées privées, posté un travail 
de généalogie, présenté une AGA, reçu l’accréditation du 
400e, continué la mise en place de l’Expédition Brûlé-

Wendats 1615-2015, notre projet de commémoration du 400e et naturellement une célébration 
de notre 30e anniversaire et enfin un bulletin.   Sans les relater toutes, nous voulons en 
illustrer certaines.   
 
Trois distinctions : deux reçues par la SHT et une reçue par sa fondatrice, Danièle Caloz. 
  
La Toronto Historical Association a honoré la SHT en lui remettant au printemps la  « Peggy 
Kurtin Memorial Award for Heritage Excellence 1913 ».   

 
 C’est le 21 octobre 2014 qu’Heritage Toronto a honoré la SHT on lui remettant 
cette distinction communautaire.   Être honoré par ses pairs est toujours une 
reconnaissance touchante et valorisante.  
Ce prix est complimenté d’un chèque de 500$.    
 

La Société historique de l’Ontario honorait cet été Danièle Caloz avec le Prix Carnochan qui  
rend hommage à “une personne qui a contribué de nombreuses années de service à la 
communauté du patrimoine’’ :   « Cette année, la Société est heureuse de reconnaître les 
contributions importantes pour le patrimoine francophone de Toronto et de l'Ontario faite par Danièle 
Caloz. 
Née en Suisse, et ayant fait ses études en Suisse, au Nigeria et au Canada, Caloz est diplômée de 
l'Université de Toronto avec un baccalauréat ès arts en histoire et en littérature, obtenant plus tard une 
maîtrise ès arts. 
Parmi les autres réalisations, Caloz a été co-fondateur de la Société d'histoire de Toronto (1984), et a 
servi cette organisation dans de nombreuses capacités pour les 30 dernières années. Un programme de 
visites guidées historiques, un DVD sur la vie d'Étienne Brûlé, et une série de conférences sur le rôle des 
francophones dans la guerre de 1812 sont parmi ses contributions. 
Caloz était également, avec son mari, l'un des fondateurs de l'Association pour la Fondation des Abricots 
à Haïti, en 2009. Dans la même année, elle a produit la brochure Les origines de Toronto, dont des 
exemplaires ont été distribués dans les écoles de Toronto. En 2012, Caloz a été récipiendaire d’un Prix de 
Reconnaissance de Service de 30 années de la Ville de Toronto. 
Comme un présentateur a déclaré: “Elle travaille à reconstituer la mémoire des francophones en Ontario 
et enrichir le patrimoine local et national de témoignages sur l’histoire de notre ville, notre province et 
notre pays.” 
Pour ses plus de 30 années de service exceptionnel à la communauté du patrimoine, pour sa passion, son 
dévouement et son engagement particulier pour le patrimoine francophone de l'Ontario, la Société 
historique de l'Ontario est heureuse de présenter le Prix Carnochan pour 2013 à Danièle Caloz ». 
 
 
Sept conférences toujours aussi variées : allant de l’urbanisme à Toronto à la sérénité 
des îles de la Madeleine, du rôle des Canadiens français dans le conflit de 1814 à la 
bioremédiation, des 35 années de François Bergeron à Toronto (venu en passant puis qui y est 
resté), de l’archéologie confirmant la présence des Premières Nations dans la région de 
Toronto au 50e anniversaire de CJBC.   
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En septembre 2014, lors de sa conférence sur le 50e anniversaire de CJBC, 
Paul-François Sylvestre a aussi présenté son tout dernier livre intitulé : La 
voix de Radio-Canada dans le Sud de l’Ontario – Les 50ans de CJBC 1964-
2014.  Éditions du GREF.   Cet ouvrage a été accrédité par l'Assemblée de 
la francophonie de l'Ontario, dans le cadre des « Commémorations 
communautaires des 400 ans de présence française en Ontario ».  
 
 
 

 
Historitours 2014 - La Société d'Histoire de Toronto vient de 
terminer ses onze visites guidées de 2014 avec panache!   
Beaucoup de nouveaux guides se sont joints au groupe des anciens pour offrir 
une remarquable palette de visites guidées : Ronald Dieleman, Patrice Dutil, 
Gilles Huot, Xavier Lambert, Fabienne Manèle et son fils Gallien Figuerero et 
Isabelle Montagnier.   Nous les remercions vivement.  

 
 

Dimanche 4 mai 2014, première visite guidée d’Historitours 2014 à la 
Nécropole avec Gilles Huot et Danièle Caloz.  Les cimetières nous 
racontent tant d’histoires et nous présentent tant de personnages.   

 

 

 
Historitours a quitté Toronto pour la première fois et c’est le dimanche 
24 août que Fabienne et Gallien avaient préparé une rencontre au Pow 
Wow Three Fires chez les Mississaugas de la Nouvelle Rivière Crédit à 
Hagersville.  Un bel après-midi.  
 

 
 
 
Dimanche 26 octobre 2014, la visite guidée a démontré que OUI 
vous pouvez entendre la rivière Garrison dans le parc Bellwood.    
Elle est enterrée depuis longtemps mais c’est facile de suivre 
encore sa vallée en suivant les espaces verts.  
 
 

  
Généalogie de la famille Pilote   Hélène et Bernard Pilotte ont joué un très grand rôle à la 
SHT au cours de ses 30 ans.   Hélène, en particulier, était passionnée par la généalogie et la 
SHT a posté son travail sur son site www.sht.ca sous l’onglet publications/généalogie.   Ce 
travail (en anglais) est dédié à tous les descendants de Léonard Pilote et sa femme Denise 
Gau(l)tier qui sont les ancêtres des toutes les familles Pilote en Amérique du Nord.   Bravo 
Hélène.  
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AGA annuelle 21 octobre 2014  

Après les procédés administratifs usuels des AGAs, nous avons eu le plaisir 
de rencontrer Glen Turner qui, au printemps 2015, publiera un livre sur le 
Portage de Toronto.  Puis Chantal Véchambre, chef mais aussi historienne, 
nous a présenté son livre bilingue «Le goût français au Canada atlantique 
1604-1758 – une histoire gastronomique».   Le livre est rempli de recettes 
et Chantal nous fit le plaisir de nous faire déguster quelques mets.  

 

 

 Célébrations du 30e anniversaire de la SHT  
 

Le samedi 11 octobre 2014, la Société d'histoire de Toronto a célébré de 
manière bien colorée son 30

e
 anniversaire d'existence. Le thème de la 

soirée a été comme il se doit 1984! Avec une palette bien garnie de 
personnages qui, à l'epoque, ont défrayé les manchettes et d'autres à qui il 
a fallu un peu plus de temps. Pierre Elliott Trudeau, Tina Turner, le 
Terminator, Margaret Tatcher, un écrivain ontarien inconnu, une guide de la 
visite papale à Toronto, des étudiants anonymes, Steve Jobs qui venait 
d'être mis à la porte d’Apple, des jeunesses communistes bulgares prêts à 

sauver leurs camarades de la perdition occidentale et de la musique rock and roll, et plusieurs autres 
personnages intéressants. Amis, membres et voisins de la Société d'histoire de Toronto ont passé une bien 
agréable soirée chez Christian Bode et Jane Kinney et leur famille.  Au plaisir de vous revoir dans 5 ans pour 
une autre célébration costumée. 

 
Commémorations du 400e anniversaire de la présence 
francophone en Ontario – l’Expédition Brûlé-Wendats 1615-
2015  

 
« 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 
 
Les 11, 12 & 13 septembre 2015, la SHT recréera l’expédition de Brûlé et 
de ses compagnons Wendats depuis la statue de Champlain à Orillia 
jusqu’au parc historique Le Sentier partagé/The Shared Path à 
l’embouchure de la rivière Humber à Toronto.   
 

Tout public amateur de sport, d’histoire et de tourisme local, est invité à participer à 
l’évènement.   À suivre.   Si intéressé par ce projet, contactez-nous à info@sht.ca . 
 
    
REJOIGNEZ NOUS SUR FACE BOOK : www.facebook.com/societehistoiretoronto 
Visitez notre site web www.sht.ca – des questions, des suggestions 
info@sht.ca 
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Le dimanche 14 septembre 2014, Chantal Smieliauskas, accompagnée de Marianne Belloir-
Aoun, proposait le parc des expositions et son architecture.    Chantal nous décrit ici l’ 
 

Automotive building / Allstream Centre : 
 
 Ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant dans le Parc des Expositions c’est de voir 
combien ses bâtiments  représentent Toronto dans toute son histoire et sa diversité.  Non 
seulement  l’ architecture reflète ce qui a été en vogue à Toronto, de la cabane de pionniers à 
l’ avant-gardisme  en passant par les  styles Beaux-Arts,  néo-Tudor, Art déco et moderniste, 
mais les rôles joués tour à tour par ces édifices symbolisent bien l’évolution de la société 
torontoise.   
 
Le bâtiment Allstream est, quant à lui, un bon exemple de l’Art déco classique dépouillé  de 
l’architecte Douglas Kerkland.    
 
Classique il l’est par sa forme rectangulaire, sa ligne de toit, ses nombreuses arches abritant 
les entrées, les détails sur ses piliers, ses frises et les éléments décoratifs qui se répètent, 
comme les fleurs stylisées, les  chouettes et les paons ainsi que  l’inscription où sont insérés 
des caractères latins : avtomotive bvilding.  Art déco, il l’est par ses façades aux plans 
multiples, ses motifs en zigzag et l’accent mis sur la verticalité. 
 
Cette architecture a su assumer les différents rôles qui lui ont été attribués depuis sa 
construction en  1929. Au départ  il s’agissait de créer une surface de 120.000 pieds carrés où 
le rez-de-chaussée présenterait  toutes les nouvelles créations en matière d’autos, d’autobus 
et de camions  tandis que la mezzanine serait consacrée aux  accessoires. 
 
Pendant la deuxième guerre mondiale, le Parc des expositions est devenu un centre de 
recrutement et de démobilisation,  notre bâtiment y abritant la marine et  ce n’est qu’après la 
guerre qu’il est redevenu un salon de l’auto.  Dans sa nouvelle incarnation, l’édifice est 
maintenant un centre des congrès à la fine pointe de l’écologie qui n’a toutefois pas oublié son 
passé.  On y a restauré la plupart des caractéristiques historiques tout en les modernisant  et 
en les projetant dans l’avenir.  Le Centre Allstream pourrait être un bon emblème pour une 
ville qui en dépit de toutes ses transformations a néanmoins cherché à mettre en valeur  et 
préserver son patrimoine.    
 
Chantal Smieliauskas 
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