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 Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Toronto 

Lundi 27 mai 2013 à 18h30 à l’Hôtel de ville de Toronto  
 

Bilan 2012-2013 
 
C’est avec plaisir que je vous présente encore une fois un excellent bilan 
grâce toujours à l’appui et travail des bénévoles de notre Conseil 
d’administration (CA) et à la fidélité de nos membres - sans votre 
dévouement, enthousiasme, passion, participation et dons rien ne pourrait se 
réaliser.  Donc merci à ceux et celles qui continuent avec nous, et peut-être 
bienvenue à des nouveaux membres ce soir.   Au 27 mai 2013, la SHT a 100 
membres.     
 
Réunions du CA.   Chaque mois nous tenons une rencontre du CA au cours 
de laquelle nous planifions les activités décrites dans ce rapport.    
 
La SHT remercie Marie Guney, secrétaire à la SHT qui a dû donner sa 
démission.    Louise Pellerin est maintenant la secrétaire, merci Louise.  
 
Conférences :  Elles restent une de nos activités principales et depuis 
septembre 2012 nous en avons présenté sept, toujours à l’Alliance française.   
Nous avons toutefois inauguré cette année des conférences au campus nord 
de l’Alliance française au 95 de la rue Sheppard.   Ce lieu nous rapproche de 
nos membres et citoyens du nord de la ville.     Cette alternance sera reprise 
pour la prochaine saison.    La SHT a participé à la création d’une exposition 
au campus nord de l’Alliance intitulée  «Être un enfant à North York (au 
début du 20e siècle)».   
 
Une conférence «privée» : le lundi 11 mars 2013, Claudia Lebeuf, membre 
de la SHT a présenté l’histoire de son arrière-grand-mère Rosine Duvigneau 
aux membres de la SHT.   Cette  conférence, réservée aux membres de la 
SHT, fut un grand succès.  Nous remercions Claudia.  
 
Conférences- présentations  chez les autres :  Avec Ciné Franco, la SHT a 
fait deux présentations dans des écoles secondaires de Toronto.    La SHT a 
fait une présentation  à la conférence annuelle de la OHASSTA ( Ontario 



History and Social Sciences Teachers Association).    Devant une large 
audience à Toronto, Christian Bode a présenté Étienne Brûlé à la Conférence 
Canada 150/ 2017 débute maintenant  organisée par Radio-Canada.  
 
Visites guidées :   Elles sont également une de nos activités principales.    Le 
programme Historitours qui en est à sa troisième année  ne cesse de grandir 
et de connaître un grand succès.  En 2012 nous avons offert huit visites 
guidées en français d’avril à novembre.  La SHT a accueilli des nouveaux 
guides : Marianne Beloir, Guy Mignault et Paul-François Sylvestre.   Merci 
à tous et toutes. 
 
La SHT continue aussi d’offrir des visites guidées sur demande à des 
groupes divers tels Action Positive, Meet Up et autres.   Tous les fonds 
versés à la SHT pour des visites guidées sont considérés comme des levées 
de fonds.    Faute de guides nous ne pouvons offrir de visites guidées aux 
écoles comme nous aimerions le faire.  Cependant, nous avons fait une visite 
guidée avec le Lycée français de Toronto.   
 
Commémorations de la guerre de 1812 :   Toronto «brûle» pendant trois 
journées en 2013 ! Ce trio d’activités présenté en avril 2013 par Danièle 
Caloz mérite d’être cité dans ce rapport.   Danièle a continué à nous faire 
découvrir l’apport et la participation des francophones dans les conflits de 
1813 avec une conférence et deux visites guidées.  Merci Danièle.     
 
Commémorations du 400e anniversaire de la présence francophone en 
Ontario en 2015 – À notre AGA 2012, Christian Bode avait présenté  les 
premiers pas du projet Le raid des braves planifié pour la longue fin de 
semaine du travail en 2015, soit du 4 au 7 septembre.   Ce projet 
commémorera l’expédition d’Étienne Brûlé, premier français à s’installer en 
Ontario en 1610  et de ses 12 compagnons Hurons-Wendats pour se rendre 
chez leurs alliés les Andastes à la demande de Champlain.   Cette expédition 
sera fera en canot et en randonnée pédestre.     
 
Au cours de l’année, un plan de travail a été dressé, des présentations ont été 
faites et des contacts et partenariats établis avec : le Consulat de France, le 
bureau du Lieutenant gouverneur de l’Ontario, le TRCA (Toronto and 
Region Conservations Authority), la Société Champlain à Toronto,  l’Office 
des Affaires francophones et le comité interministériel des commémorations, 
l’Association des musées de l’Ontario, le RPFO.   
 



Parc historique de Toronto : le Sentier partagé reste toujours un dossier que 
nous suivons et la SHT continue de siéger à la table de la Humber 
Watershed Alliance et à son Comité du patrimoine là pourront être  étudiés 
et peut  être complétés les projets qui pourraient ajouter des éléments au parc 
historique.  Notre visite guidée du 26 mai 2013 y  a présenté le sentier 
autochtone.   Merci Lisette.  
 
Plaques historiques – la  SHT veille continuellement à ce que plus de 
plaques historiques  bilingues soient érigées à Toronto.    Nous pouvons 
noter ici que les plaques descriptives à travers le site de la Distillerie sont 
bilingues et nous osons avancer que ce fait est dû à nos bons contacts avec 
l’archiviste de la distillerie.    
 
Bulletin : nous restons à  un seul bulletin annuel faute de temps et de  
bénévoles dans ce domaine.   
 
Prix Jean-Baptiste Rousseaux 2012 : Ce prix a été décerné à Madame 
Carolyn King des Mississaugas of the New Credit First Nations.   
 
Programme de stage en développement linguistique : par le biais de ce 
programme inauguré par le Collège Glendon, la SHT a profité de 
l’expérience d’un étudiant, Edward York.  Nous le remercions et pouvons le 
compter maintenant parmi nos amis.   
 
Archives :  Nous avons déposé une partie de notre large collection d’anciens 
journaux francophones (Toronto ou régionaux) au Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française à Ottawa et une partie à la Reference 
Library de Toronto.  
 
Partenaires :  La SHT reste membre ou partenaire de nombreuses 
associations diverses francophones et patrimoniales (Centre francophone, 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Réseau du patrimoine franco-
ontarien, le Labo, Heritage Toronto, Toronto Historical Association, 
Montgomery Inn, Lambton House,  Bureau du Québec à Toronto, et autres.)   
 
Activités et rencontres diverses :  La SHT fait régulièrement des entrevues à 
la radio.  Cette année, une présentation  a été faite aux futurs citoyens du 
Canada au Centre francophone.  Le Globe and Mail a publié un article avec 
la SHT.  La nouvelle association pour désigner Baby Point un quartier 
historique a consulté la SHT.  La SHT a participé à la journée de la 



francophonie annuelle de Franco GO, le groupe des fonctionnaires 
provinciaux qui travaillent en français dans les postes désignés au 
gouvernement provincial.   La SHT a maintenu des contacts avec le Fort 
York.    La SHT porte attention au développement du parc national sur la 
rivière Rouge. 
 
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 nos publications, les levées 
de fonds  nous aident à maintenir notre budget en bonne santé.  Merci 
Claude.    
 
Site web : Merci à Barbara Moore qui maintient et améliore notre site. 
 
Remerciement spécial :  Merci à Jane Kinney et Christian Bode qui à 
l’occasion de leur mariage en juillet 2012 ont demandé en guise de cadeaux 
que des dons soient faits à la SHT.    
 
 
Avenir  - La SHT aura 30 ans en 2014 !  à suivre  
 
Merci. 
 
Rapport soumis le 27 mai 2013 
 

 
_______________________ 
Présidente, Rolande Smith  


