
Le 10 Septembre
C’est la rivière Humber qui prend 
la vedette.

Cet évènement célèbre la Humber 
rivière du patrimoine canadien.

La rivière Humber est le site du 
parc historique le sentier partagé/ 
The Shared path un concept de la 
Société d’histoire de Toronto dont 
nous sommes fiers.

Nous serons au parc Étienne Brûlé 
pendant la journée pour raconter 
l’histoire de Toronto.

Il y aura une visite guidée  
officielle à pied à 14h pour 
parler du patrimoine humain et 
écologique de la rivière.

L’interprétation sera surtout en 
anglais à moins qu’il y aie des 
francophones dans le tas. 

Tous les renseignements sont 
dans le lien suivant : toronto.ca/
momento cliquez sur : momenTO 
by canoe.

N’oubliez pas nos 
prochains 

Historitours :
Dimanche 27 août 2017: 

Excursion au Pow Wow Three Fires 
chez les Mississaugas de la Nou-
velle Rivière Credit à Hagersville.

Samedi 9 septembre 2017 : 

Histoire de Roncesvalles. 

Dimanche 24 septembre 2017 : 

Le quartier Annexe-Madison

Beau temps mauvais temps, les 
guides bénévoles de la Société 

d’histoire de Toronto arrivent toujours  
à nous offrir des visites guidées de 
qualité dans la bonne humeur mais  
surtout avec une bonne dose 
d’optimisme envers la météo qui n’est 
pas toujours de notre bord.

Comme plusieurs d’entre vous 
nous aimerions que cet été dure 

longtemps . Nous avons de bonnes 
raisons. En plus de nos visites 
prévues dans notre programme 
Historitours nous avons été invités  
à participer à deux autres activités 
qui en valent la peine surout s’il n’y a 
pas d’averses.

Un été idéal pour les visites 
guidées malgré les averses 

de 14h30!

La Société d’histoire de Toronto

Invitation spéciale

Une visite en canot le long de 
la rivière Rouge

Dimanche 20 août, 2017 entre 10h et 16h

La Société d’histoire de Toronto a reçu une invitation toute spéciale de la part des organisateurs de 
MomenTO intitulé : MomenTO by canoe

Dimanche 20 août, on nous serons à Rouge Beach Park pour faire du canot et raconter l’histoire 
de la présence Française à la rivière Rouge. Personnellement, je suis toujours heureuse de faire 

un tour en canot, peut importe la langue du maitre rameur. 

L’interprétation sera surtout en anglais à moins qu’il y aie des francophones dans le tas. Tous les 
renseignements sont dans le lien suivant : toronto.ca/momento cliquez sur momenTO by canoe.

Été 2017

Pour nous joindre : La Société d’histoire de Toronto : www.sht.ca       416-534-1079        Historitours : danielecaloz@mediatique.ca




