24e Assemblée général annuelle de la Société d’histoire de Toronto
Mardi 1er juin 2010 à 19h au Tollkeeper’s Cottage, Toronto
Bilan 2009-2010
Notre dernière Assemblée générale annuelle a eu lieu en octobre 2009, je vous présente
donc le bilan de nos activités des sept derniers mois. Excellent bilan grâce toujours aux
bénévoles 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 31 mai 2010, la SHT a 87 membres, une
augmentation sur les années passées. Merci à ceux et celles qui ont pris l’engagement
d’élargir notre bassin de membres.
Nous tenons régulièrement une réunion mensuelle du CA au cours de laquelle nous
planifions nos activités décrites dans ce rapport.
Parc historique de Toronto : depuis 2007, Lisette Mallet, notre coordonnatrice, œuvre
auprès des instances municipales pour la création de ce parc et le projet avance
continuellement grâce au Comité directeur à l’hôtel de ville et à ses sous-comités
auxquels siègent des représentants de Forestry and Recreation, Urban Forestry, Urban
Design, Culture, Transportation, Discoveries Walks, Heritage Toronto, Heritage
Preservation Services et le TRCA, notre premier partenaire dans ce projet.
Un plan de progression du parc historique sera présenté le 17 juin 2010 au comité Parcs
et Environnement de la ville. Les nouveaux panneaux de Discovery walks refaçonnés
sous le slogan du parc : le sentier partagé/the shared parth, seront mis en place dans le
courant de l’année. Panneaux pour la première fois bilingues anglais/français et certains
avec l’ajout d’une langue des Premières Nations. Les rencontres amorcées avec la
Commission des transports communs de Toronto n’ont pas encore abouties à un
engagement de la part de la CTT d’aménager la Station du métro Old Mill pour y
présenter l’histoire de la rivière.
Lisette a repris son siège au Comité du patrimoine de la Humber Watershed Alliance et
continue de présenter le parc aux associations locales du patrimoine et associations de
citoyens, de rencontrer les divers partenaires de ce projet et le 2 mai Lisette a présentée
une visite guidée sur la Humber dans la série Jane Walks/Promenades à la Jane. Lisette
appuie aussi la SHT en servant de guide à nos visites scolaires.
Merci Lisette pour ton attention dans ce dossier.
Conférences : Depuis octobre 2009 nous avons présenté sept conférences toujours à
l’Alliance française dans la galerie Pierre Léon. Les sujets restent très variés et c’est là
l’originalité de nos conférences. Nous avons découvert : la paléontologie avec les

Schistes de Burgess, le patrimoine immatériel et la publication des récits de voyages aux
16e et 17e siècles, l’architecture des ambassades canadiennes, les langues mortes – le
Latin - ou renaissantes - le Gaélique, sans oublier la mémoire et les souvenirs d’enfance.
Conférences chez les autres. En février, Danièle a donné une conférence sur The French
in Cabbagetown pour la Cabbagetown Preservation Association. Ajoutons, qu’en
janvier, Danièle leur a aussi fait une traduction en français d’une vidéo.
Visites guidées : l’hiver est peu propice à des visites guidées, toutefois depuis avril nous
avons déjà fait cinq visites avec des écoles grâce à notre publicité auprès des enseignants
lors du Salon du livre de Toronto en décembre 2009. Visites surtout de la Humber pour
y présenter les Premières Nations et le contact avec les Français, le portage, les forts
français, la rivière et la naissance de Toronto sur ses rives ainsi que le parc historique.
Ces visites sont des levées de fond pour la SHT car chaque école nous verse un minimum
de $2 par élève, chaque école devient membre de la SHT et achète notre publication
« Les origines de Toronto ».
Danièle a aussi offert des visites en français dans le quartier Cabbagetown pour des
élèves sur les personnes célèbres qui sont nées ou qui ont habité ce quartier pour
l’association des Cabbagetown Peoples. La SHT offre régulièrement des visites guidées
pour un groupe Meet Up en français – aussi une levée de fonds.
Bulletin : nous avons publié notre seul bulletin annuel en décembre 2009. Hélas, il nous
manque des bénévoles dans ce domaine pour pouvoir revenir à trois ou quatre bulletins
par année.
Publication « Les origines de Toronto » est très bien reçue par les enseignants et les
visiteurs du Salon du livre. Nous continuons nos efforts pour trouver des avenues où les
vendre et les distribuer ainsi que trouver des fonds pour la faire traduire en anglais.
Prix Jean-Baptiste Rousseaux a été remis à Monsieur Jean-Claude Duthion, directeur de
l’Alliance française, après sa conférence sur le Latin le 19 mai. Monsieur Duthion a
accepté le prix au nom de l’Alliance voulant le partager avec tous les employés qui font
rayonner l’Alliance et particulièrement avec Patricia Guérin, Animatrice culturelle de
l’Alliance.
Site web : notre webmestre Florian Baranger nous a donné une nouvelle vitrine, nous a
mis sur Facebook et continue de maintenir le site, merci Florian
Partenaires : La SHT reste membre et/ou partenaire de nombreuses associations :
Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO), de la Société
Franco-ontarienne d’histoire et de généalogie (SFOHG), de l’Assemblée de la
Francophonie de l’Ontario (AFO), Heritage Toronto, Toronto Historical Association,
York Historical Society, Heritage York, Cabbagetown Preservation Association et
Cabbagetown Peoples, Toronto and Regional Conservation Authority (TRCA), le Centre

francophone, la troupe de théâtre communautaire « les Indisciplinés », le Collectif des
artistes métis.
Activités diverses
La SHT fait régulièrement des entrevues à la radio et des tournages dont un pour la
chaîne Historia du Québec sur le personnage Jean-Baptiste Rousseau et un à la Distillerie.
Les médias écrits nous contactent aussi pour des articles. La SHT remercie les médias
locaux francophones qui couvrent régulièrement nos activités.
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. Par exemple, l’école Gabrielle Roy
qui va fêter son 35e anniversaire à l’automne a consulté la SHT pour partager des idées
pour célébrer cet anniversaire.
Danièle Caloz fait de la recherche sur Étienne Brûlé en vue de produire une nouvelle
publication de la SHT l’année prochaine et de produire un documentaire pour la Société
Radio Canada.
Monique Canet-Bonin a développé des fiches didactiques sur des activités sur l’historie
de Toronto pour divers niveaux scolaires.
La SHT a soumis un texte d’introduction au Centre francophone pour son annuaire 20102011.
Rencontres :
Avec l’Office des Affaires francophones afin de discuter des intentions de la Province
vis-à-vis des célébrations en Ontario pour marquer le 400e anniversaire de la présence
francophone en Ontario (l’année 2015 a été choisie comme année des célébrations).
La SHT était présente à une rencontre sur le projet d’aménagement du Fort York et
maintient des contacts afin d’assurer que leur futur centre d’interprétation soit bilingue et
parle de l’histoire française de Toronto.
La SHT était présente lors de la rencontre de la dissolution de la Régionale de Toronto de
la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie.
Christine Rutland participe aux rencontres du ROPFO et siège sur leur conseil
d’administration.
Le 26 avril, la SHT était présente à l’Assemblée législative de l’Ontario lors de
l’adoption de la Loi 24 officialisant la journée du 25 septembre comme la Journée des
Franco-ontariens et Franco-ontariennes.

Le 25 mai, la SHT a participé à une consultation organisée par Heritage Toronto sur le
patrimoine à Toronto en vue de créer un document qui sera présenté aux candidats à la
mairie de Toronto lors d’un panel à l’automne.
Rapport financier : 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 fond/visites guidées
ainsi que notre prudence et la vigilance de notre trésorier nous aident à maintenir notre
budget en bonne santé. Merci Edward.
Avenir
Assurer la continuation du travail entamé par Lisette pour le Parc historique lors de la fin
de son contrat cet automne. Recevoir le plan directeur du parc historique et avoir le
plaisir de vous convier à la désignation du parc historique et à une visite guidée suivant
les nouveaux panneaux Discovery Walks de la Humber.
Merci.
Rapport soumis le 1er juin 2010

R. Smith
_______________________
Présidente, Rolande Smith

