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 Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Toronto 

Lundi 27 octobre 2014 au St Matthew Club House   
 

Bilan 2013-2014 
 
Je commence ce rapport avec des félicitations.   Au cours de l’année, la Société d’histoire de Toronto (SHT) ou 
ses membres ont été honorés trois fois et soit au niveau local et provincial.  
   
 Le 1er juin 2014, la Toronto Historical Association a présenté la ‘Peggy Kurtin Memorial Award 2013 – 
for Heritage Excellence’ à la SHT.  Rolande Smith et Lisette Mallet l’ont reçue avec plaisir. 
 Le 14 juin 2014,  la Ontario Historical Society a honoré Danielle Caloz, fondatrice de la SHT et toujours 
active au sein de la SHT avec le prix Carnochan pour ses nombreuses années de service hors pair au sein de la 
communauté ontarienne du patrimoine.   Le prix lui est retransmis ce soir.  
 Le 21 octobre 2014, la SHT a été honoré avec la distinction ‘Community Heritage Award’ par Heritage 
Toronto.   Cette distinction est accompagnée d’un don de $500    

 
Donc le bilan annuel est plus qu’excellent 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 de nouveaux membres ce soir.   Au 27 octobre  2014, la SHT a 87 membres.     
 
Réunions du CA.   Chaque mois nous tenons une rencontre du CA au cours de laquelle nous planifions les 
activités décrites dans ce rapport.    
 
Conférences : De septembre à mai nous présentons sept conférences, toujours à l’Alliance française.  Cette 
année, nous avons migré pour deux conférences au Campus de l’Alliance sur la rue Sheppard, mais nous 
sommes revenus au Campus de Spadina pour toute la saison 2014-1015.  
 
Conférences – présentations chez les autres : La SHT a été invitée par de nombreux organismes pour y présenter 
des conférences : citons la North Toronto Historical Society, Canada 150,  le Centre francophone, Franco GO, 
le Collège Boréal.       
 
Visites guidées / Programme Historitours : En 2013 nous avons offert huit visites guidées en français d’avril à 
novembre et en 2014 nous en avons offert onze en ajoutant toujours de la variété.    La SHT a accueilli des 
nouveaux guides : Isabelle Montagnier, Xavier Lambert, Fabienne Manèle et son fils Gallien Figuerero, Patrice 
Dutil, Gilles Huot, Ronald Dieleman   Merci à tous et toutes.  Le Métropolitain nous appuie avec la production 
du dépliant Historitours et le Collège Boréal nous appuie avec les photo-copies. 
 
La SHT continue aussi d’offrir des visites guidées sur demande à des groupes divers tels Action Positive, Meet 
Up et autres et pour la première fois, la SHT a offert deux visites dans le cadre des journées Portes ouvertes, fin 
mai 2014.     
 
Tous les fonds versés à la SHT pour des visites guidées sont considérés comme des levées de fonds.  
    
Commémorations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario en 2015 – L’Expédition Brûlé-
Wendats - 11, 12 & 13 sept. 2015 
 



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.    
 
La planification de l’Expédition est faite et les préparations vont bon train.  En septembre 2014, le 
gouvernement provincial a annoncé 5.9 millions de financement pour célébrer la culture francophone.  La SHT 
est dans l’attente d’être informée comment ce soutien financier sera accessible et qu’est-ce ce financement 
couvrira exactement.  
 
Bulletin : nous restons à  un seul bulletin annuel faute de temps et de  bénévoles dans ce domaine.  Mais grâce à 
Marc André Gagnon la SHT est maintenant sur Facebook.    
 
Prix Jean-Baptiste Rousseaux 2013 : Ce prix a été décerné à Monsieur Alain Baudot, professeur et fondateur 
des Éditions Gref au Collège Glendon.  Le  prix 2014 sera décerné en novembre.    
 
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 et 
autres.   La SHT maintient des contacts avec le Fort York.    La SHT continue de siéger à la table de la Humber 
Watershed Alliance et à son Comité du patrimoine.  Lisette Mallet siège au CA de la Toronto Historical 
Association.   
 
Visibilité et médias : La SHT et ses conférenciers font de nombreuses entrevues avec nos radios francophones.   
Les journaux couvrent régulièrement nos visites guidées et conférences et nous remercions toutes les médias de 
la visibilité qu’ils donnent à la SHT.  
     
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 généreusement notre site. 
 
Remerciements spécial :  Merci à Jane Kinney et Christian Bode qui ont invités les membres de la SHT pour 
célébrer noël 2013 et notre 30e anniversaire en octobre 2014.   
 
Avenir  - c’est l’Expédition qui nous occupera tous d’ici sept. 2015.   

 
Merci. 
 
Rapport soumis le 27 octobre 2014  
 
 

 
_______________________ 
Présidente, Rolande Smith  


