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 Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Toronto 

Lundi 30 mai 2011 à 18h30 à la Maison Campbell, Toronto 

 

Bilan 2010-2011 

 

C’est avec plaisir que je vous présente encore une fois un excellent bilan grâce toujours 

aux 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 30 mai 2011, la SHT a 70 membres.  Il 

nous faut augmenter ce nombre et le maintenir à celui des années passées.  

 

Nous tenons régulièrement une réunion mensuelle du CA au cours de laquelle nous 

planifions nos activités décrites dans ce rapport.    

 

Parc historique de Toronto : Le mandat de Lisette Mallet, notre coordonnatrice de 

sensibilisation au parc historique s’est achevé en novembre 2010.   Merci Lisette.   

Toutefois, Lisette continue en tant que bénévole à œuvrer à la création du parc car cette 

tâche ne cessera pas avec le lancement officiel du parc dans quelques semaines.    Je dois 

inclure dans mon rapport annuel de cette année la date du 11 juin 2011, lorsque les 

nouveaux panneaux du circuit « Discovery Walk » de la Humber seront dévoilés et le 

parc historique officiel.   Un travail de longue haleine avec de nombreux partenaires tous 

enthousiasmés par cette suggestion d’un parc historique à Toronto qui est maintenant une 

réalité.   

 

La SHT a soumis son rapport final à la Fondation Trillium qui a été bien reçu.  

 

La SHT continue de sièger à la table de la Humber Watershed Alliance et à son Comité 

du patrimoine.  Pour la 2
e
 année, le 7 mai 2011, Lisette a présenté une visite guidée sur la 

Humber dans la série Jane Walks. Lisette appuie aussi la SHT en servant de guide à nos 

visites scolaires.  

   

Conférences : Depuis septembre 2010 nous avons présenté huit conférences toujours à 

l’Alliance française dans la galerie Pierre Léon.   Nos invités nous ont présenté des sujets 

aussi variés que les langues officielles, les manuscrits africains et leur sauveur, le musée 

Pointe à Calière, Étienne Brûlé notre truchement favori qui reviendra à l’honneur dès 

Septembre 2011, le Vietnam, Haïti, l’urbanisme parisien et ses premiers éléments, la 

réforme de l’orthographe.    Le 18 mai 2011, lors de la clôture de notre saison 2010-2011, 

la SHT a remercié le directeur de l’Alliance, Jean Claude Duthion pour son accueil 

généreux.   Il quitte l’Alliance pour un autre poste.   



 

Conférences chez les autres.   Christian Bode a donné deux conférences sur Étienne 

Brûlé, l’une devant les fonctionnaires provinciaux bilingues et l’autre au Tollkeeper 

Cottage dans leur série annuelle de conférences.   Merci Christian.   Rolande a présenté 

un survol de l’histoire de Toronto au personnel du Centre francophone, à un groupe de 

futurs citoyens canadiens et à un groupe en formation communautaire de l’ACFO.  

 

Visites guidées :   En avril, la SHT a lancé son propre programme de visites guidées en 

français – Historitours.    Notre programme offre cinq visites d’avril à septembre 2011.  

Nous continuons aussi d’offrir des visites guidées sur demande à des groupes divers tels 

Action Positive, Toronto Accueil, Meet Up et d’autres.    Plusieurs écoles ont réservé 

pour des visites en juin 2011.    Tous les fonds versés à la SHT pour des visites guidées 

sont considérés comme des levées de fonds.    Nous continuons d’offrir des visites 

guidées en partenariat avec  

Bulletin : nous avons publié notre bulletin annuel en décembre 2010.   Nous aimerions en 

plus publier plus mais il nous manque des bénévoles dans ce domaine.   

 

Publication « Les origines de Toronto ».  La SHT continue ses efforts pour sa vente, 

particulièrement au Salon du livre (décembre 2010) et cherche encore des fonds pour la 

faire traduire en anglais.    

 

Prix Jean-Baptiste Rousseaux a été remis à Madame Céline Marcoux-Hamade le 19 mai 

2011 pour son travail dans les collections françaises dans les bibliothèques de Toronto et 

sa dévotion à la création de clubs de lecture qui ne cessent de croître.   Merci Céline.   

 

Site web : Florian Baranger qui a créé et maintenu notre site web depuis de nombreuses 

années nous a quitté.  Notre nouvelle webmestre est Barbara Moore.   Merci Barbara.  

 

Partenaires :  La SHT reste membre et/ou partenaire de nombreuses associations diverses 

francophones et/ou patrimoniales.  

 

Activités diverses  La SHT fait régulièrement des entrevues à la radio.  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.    

 

La SHT a soumis encore cette année un texte d’introduction pour l’annuaire annuel 2011-

2012 du Centre francophone.   

 

Rencontres : 

 

La SHT était présente à diverses activités de la Semaine francophone au cours de mars 

2011 et à la journée Franco-Ontarienne à la mairie de Toronto en septembre 2010.  

 



La SHT était présente à l’automne au débat sur la protection du patrimoine torontois lors 

du débat des candidats à la mairie de Toronto – élections municipales 2010.  

 

La SHT était présente à diverses rencontres sur les préparations des célébrations 

1812/2012 et maintient des contacts avec Fort York afin d’assurer que leur futur centre 

d’interprétation parle bien de l’histoire française de Toronto. 

 

Christine Rutland a participé aux rencontres du ROPFO au cours de l’année et vient de 

quitter leur conseil d’administration.   Lisette Mallet l’y remplace.  

 

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 fonds/visites guidées 

ainsi que notre prudence et la vigilance de notre trésorier nous aident à maintenir notre 

budget en bonne santé.  Merci Edward.  

 

Remerciements :   La SHT remercie Paul Leclerc qui a siégé à notre CA et qui se retire 

cette année.  Nous remercions aussi Christine Pilotte-Rutland, notre secrétaire des cinq 

dernières années.    

 

Tout n’a pas été que travail.   En juillet 2010, Jane Kinney et Christian Bode ont offert 

une « garden party » aux membres de la SHT.   Merci à nos hôtes.  

 

Avenir  

 

Assurer la continuation du travail entamé par Lisette pour le Parc historique.   Continuer 

notre programme Historitours.  Rester à l’écoute de la proposition de l’élargissement du 

Pont Dufferin au site du CNE et veiller aux répercussions possibles sur le site du Fort 

Rouillé.    Élargir notre groupe de bénévoles.   

 

Merci. 

 

Rapport soumis le 30 mai 2011 

 

 

R. Smith  

_______________________ 

Présidente, Rolande Smith  

 

 

  

 


