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Nous  avons   le   plaisir  de  vous
convoquer a la dixieme assembl6e
g€n6rale   annuelle   de   la   Soci€te
d'histoire    de    Toronto.    Cette
reunion  aura  lieu  le  dimanche  23
juin  1996  a   14  heures  a  la  salle
de conference du COFTM situ6 au
20, avenue Lower Spadina.

Les   membres   sont  convoqu€s
afin   d'€lire   un   nouveau   conseil
d'administration et d'approuver le
bilan  des  activites  de   1995.   Les
postes   a   combler   sont   la   vice-
pr6sidence   et   au   moins   deux
postes    d'administrateur.     Tout
membre  en   iegle   est  eligible   a
etre mis en nomination et a voter.
Est en iegle, toute personne ayant
paye   son   adhesion   au   prix   de
10,00  S  avant  14hl5  le  23  juin
1996.   Les   mises  en  candidature
seront        accept6es        jusqu'au
moment du vote.

Nous vous proposons l'ordre du
jour suivant et nous vous invitons
a le completer:

1 . Ouverture de la s6ance

2. Choix d'un president et d'un
secr6taire d'assembl6e

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption du proces-verbal
de la demiere assembl6e
96n€rale

5. Rapport financier

6.  Bilan des activit€s

7. Elections

8. Questions diverses

9. REsultat du vote

10. C16ture de l'assembl6e

La secr€taire,

L,#p,nc4fr

Pour faker les 200 ans de la rue Yonge, Gabrielle Robert a entrepris de piquer une courtepointe.
Vous ates invit6s a venir piquer la courtepointe, tous les mardis entre 10h et 16h au 719 de la rue

Yonge (2e 6tage) a la sort.Ie du metro BIoor et Yonge.

PQUR SAUVEGARDER LA
MEM0IRE COLLECTIVE
DES lloRONllols
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE
DES PIONNIERS DE lloRONT0

A la derniere rencontre du
Groupe de Laure Riese au Centre, Ies
participants ont d6cid6, suite au d6ces
de Laure, de garder le nom du groupe
et de poursuivre les memes activites.
Lucienne Lacasse-Lovsted en assurera
l'animation et la Soci6te d'histoire
continuera a sauvegarder a travers les
enregistrements que nous faisons a ces

rencontres, une part de la m€moire
collective des Torontois.

Pourquoi ne pas vous joindre
a nous? Partager un repas
communautaire? Raconter vos
souvenirs? Les rencontres ont lieu
a 12hoo, au Centre des Pionniers de
la maison Saint-Laurent au 33, rue
Hahn,   voisin du site du premier
edifice qui abrita le parlement du
Haut-Canada a York IToronto) en
1 796. Pour connai.tre les dates des
rencontres,il faut consulter le
programme mensuel du Centre des
Pionniers ou encore communiquer
avec la Soci€te d'histoire.



LAURE RIESE NOUS QUITTE
Le 27 mars dernier, Ia Soci6te

d'histoire de Toronto a perdu un de
ses membres: le Dr Laure Riese. Mine
Riese 6tait plus qu'un membre de la
Societe, elle en €tait un des piliers.
Des la fondation de la Soci6te, en mai
1984, Laure Riese fut presente et active
et jusqu'a tout r6cemment. En effet, le
7 janvier 1996, a l'occasion de la fete
des Reines et des Rois, organis6e au
Centre des Pionniers par la SHT, Laure
participe a la fete en couronnant avec
une solennite admirable et un brin
d'humour, le roi et la reine de la fete
des Mages.

Sa presence continue aux reunions
de la SHT et sa participation vive a
toutes les discussions et decisions
manqueront beaucoup a la Soci€te.
Ne mentionnons ici qu'un exemple

gel,Lac:::jnodnedgeeFft::#6eeLaanunr:eT]::se.
de la SHT du  lundi  19 fevrier 1990,
Laure a accepts de donner une
conference au Consulat g6n6ral de
France a Toronto sur [e Toronto fronfai.s
d'autrefois ct ses experiences en tant que
femme-professeure de_ frangais. L?.+rF
Riese captiva et toucha son auditoire.
Afin de la remercier pour ses talents
et pour tout son travail a la Soci6te,
le president lui remettait a la meme
soiree, le prix lean-Baptiste Rousseaux
(prix institu6 par la SHT pour souligner
le travail d'une personne qui a aide
a developper et a faire connaltre
l'histoire francaise de Toronto). Dans
une lettre qu'elle 6crivait a Clermont
Trudelle, alors president de la SHT,
pour remercier la Soci€te de cette
decoration, elle precise:  '`Cher
Clermont, cher president. Devant moi
sur mon bureau, j'ai clans un beau

:eag:?:i:ets€eTmoLgen3ga:oq::to€trs:soci€t6.
96n6reusement remerci6e. J'avoue
avoir un grand plaisir a vous raconter
quelques episodes de rna vie mel6s au
francais... Avec mon affection,  Laure".

Laure Riese fut un ties grand
professeur et une unique
conferenciere. 11 faut noter entre autres
choses, ses vastes connaissances, son
grand amour du fran€ais et son
attachement a la ville de Toronto et
particulierement a la communaute
francophone qu'elle a aid6e a
consolider.

Avec toutes ses nombreuses qualites
et tous ses titres bien m6rites, Laure
Riese n'en demeurera pas moins une
femme d'une grande simplicite,
toujours accueillante, pleine d'humour
et profond6ment humaine.

Dr Laure Riese

Laure Riese sera toujours pfesente
au sein de la Soci6te d'histoire.  Elle en
a 6te un membre actif et rayonnant.
On se souviendra d'elle comme une
femme dynamique, toujours jeune
d'esprit et de cceur. On n'oubliera
jamais `'la vieille dame,  Laure"  comme
elle se plaisait a signer sa derniere carte
de vceux de d€cembre 1995, adress6e
a la Soci6te d'histoire de Toronto.

Laure Riese, votre nom et votre
ceuvre ne nous quitteront pas.

La Scei6fe d'hisloire de Toronto
La Soci€te d'histoire est un organisme qui

a pour buts de faire connafue l'histoire
des Ontariens et des Franco-Ontariens,
particulierement celle de la region de
Toronto; d'interesser les chercheurs et
le grand public a I'histoire r6gionale;

d'encourager la recherche par la

g:bv,:£,a:jr°an,8ec:nasvea#oenma;neeTotsjt::
lescategor::Sri:ee€°ncounT6ecnn%.hjst°riques

Ex6cuffi pour l'clnn6e 1996
Shirley Duffy, presidente
H6lene Pilotte, vice-pr6sidente
Lina Chopin, secr6taire
Bernard Pilotte, tr€sorier
Dan Brignoli, president sortant

Administrdeurs
Pierre Fortier, Lucienne Lacasse

Lovsted et Gabrielle Robert Klein.

|eu questionnaire avec prix a gagner!
Faire parvenir votre r€ponse au (41 6) 769-

1040  ou   par  te]ecopie:   (416)   769-1046.
N'oubliex   pas   de  donner  votre   nom   et
num6ro  de  telephone.  Le  tirage  15  jours
apris l'envoi du Bulletin.

Question  propas6e  par  Brigitte  Faubert:
Donnez   le   nom   de   celul   qul   est
rcoilnu  comme  le  prenler  Franco-
Ontarfu? BONNE CHANCE!l!

NOUVELLES DES
MEMBRES

•  L'ann6e francophone interTlationale
est une revue annuelle publi6e avec
l'aide de plusieurs organismes de la
Francophonie.  Dans l'6dition publi6e
au printemps de 1996, deux membres
de la SHT ont collabor6 au chapitre sur
L'Am6rique du Nord. I_? sect..lop sur
l'Ontario donne un rfesum6 de
plusieurs activit€s fran€aises a Toronto
au cours de 1995. Sous la rubrique
Cu/lure ef Soc/.€t€, on peut lire: ''La
Soci6te d'histoire de Toronto a fait
inscrire au patrimoine de la ville le Fort
Rouill€, bati en 1750, soit plus de 40
ans avant la fondation de la ville, et
public les versions fran€aise et anglaise•de Tlrois cireuits historiques du Toronto

fronfai.s (31 p.)''.  Bravo a nos membres
qui font connattre la SHT a travers la
Francophonie internationale.

•  On a pu lire clans S/GNAL (Ia revue
mensuelle de tfo), volume 14, num6ro
7, mars 1996, a la page 3, sous l'article
Histoire de comprendre son sieclF
'`L'6mission Le Xxe si.ec/e,  animee par

le professeur Pierre Fortier, le mardi a
22 heures, porte un regard sur notre
temps, au-dela des informations
instantan6es que d6versent a grands
flots les m6dias".

• Au cceur de la ville, a I'angle des
rues Yonge et Bloor, au Roy's Square,
par un froid de canard en plein mois
d'avril,  H6Iene Pilotte,  apres avoir
entaill6 quelques poteaux de
telephone, laneait un livre de recettes
(en franeais et en anglais) avec les
produits de l'6rable,  intitul€:  Dg/i.ces-a I'6rable/Maple Treats. En plus d.'ur\

apereu historique des produits de
I'6rable, vous pourrez exercer vos
talents de cordon bleu en faisant une
dizaine de recettes. Vous pouvex
obtenir ce livre en vous adressant a la
Soci€te d'histoire au (41 6)  769-1040
ou au  71 9 de la rue Yonge (2e €tage).

• On a pu voir le 20 mai  1 996,
lors de la parade de la Fete de la
reine Victoria, Gabrielle Robert porter
fierement le drapeau franco-ontarien
dont on a fete le 20e anniversaire cette
ann6e.

SAVIEZ-VOUS QUE  . . .
• Lja revue Francophonies d'Am€rique,

6ditee aux Presses de l'Universite
d'Ottawa,1996, num€ro 6, vient
de publier un article sur l'histoire du
theatre fran€ais amateur a Toronto.
Sous le titre Lever de rideau sur le
th66tre fran€ais amateur a Toronto,
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Ies auteurs Trudelle-For[ier font
l'historique des activites th€atrales qui
ont eu lieu a Toronto, entre 1904 et
1967; ils prfesentent les gens qui y ont
particip6 et nous font connaltre les
publics qui assistaient a ces activites.
De nombreuses notes explicatives,
a  la fin de I'article, enn.chissent nos
connaissances du Toronto fran€ais
d,alors.

• Le 5 mai dernier, des membres
de la SHT ont eu  le plaisir d'une visite
guid6e en fran€ais au Toronto's First
Post Office, organis6e par Brigitte
Faubert et dirig6e par Pierre Beckmans.
M. Beckmans a parle des debuts du
bureau de poste et de la ville qu'il
desservait. Le bureau de poste est
toujours en operation et vous pouvez
y acheter des timbres ou apprendre a
6crire avec une plume d'oie.11 est situ6
au 260,  rue Adelaide est, en plein clans
un quartier rempli d'histoire fran€aise.

V°nt::sP:sij:jhpeart:°n

Vous  avez  des  suggestions  pour
des conferences ou des activites?
Venez     a     I'une     ou     encore
mieux   a    toutes    les   reunions
administratives de la  Soci6te.  Les
dates    de    ces    reunions    pour
I'ann€e  1996:

Ie  26  aoGt,   le  23  septembre,
Ie  11  novembre, toujours a  19h,
clans  les  salons  du  Faculty  Club
de l'Universite victoria.

Si  toutefois  vous   n'avez   pas   le
temps de participer aux reunions,
alors faites marcher vos doigts:
telephone (416) 769-1040,
tel6copieur (416) 769-1046.

D Le 12 |uln 19ac,
au Winter Garden Theatre, Ia Soci6t6 d'histoire recevra les felicitations
publiques du Toronto Histon.cal Board des mains de Barbara Hall, maire
de Toronto, pour ses deux publications  77ioi.s ci'reu,.f5 hi.§ton.ques du Toronto
francais ct Three Historical Walking Tours in French Tloronto. Coax gull
aimeraient avoir un exemplaire de la version fran€aise ou anglaise de cette
publication, peuvent s'adresser a la Librairie Champlain au 468,  rue Queen
est, t616phone (416) 3644345.

D Le 14 juln 1996,
la Soci6te d'histoire remettra le prix Jean-Baptiste Rousseaux au  Pare
Pierre Courtot de la Paroisse du Sacfe-Cceur de Toronto, qui c€16brera
ses 20 ans de travail au sein de la communaute francophone de Toronto.
La remise du  prix aura  lieu a la salle paroissiale (sous-sol de l'€glise du
Sacr6-Cceur), au  381  de la rue Sherboume lors d'un souper a  19h30 offert
en son honneur. Vous etes tous invites a vous joindre a nous. Vous pouvez
feserver votre place (15,00 S) pour le souper en communiquant avec
Mine Estelle Godbout au (416) 691 -7971.

I Le 23 |ulh 1996,
l'assembl6e annuelle de la Soci€te d'histoire de Toronto aura lieu au
Centre francophone, 20, Lower Spadina a 14hoo. A cette occasion, la
Soci6te remettra a son conferencier invite M. Fran€ois X. Chamberland,
animateur du programme De A a X, a C|BC,  le prix lean-Baptiste
Rousseaux.

D Le 13 ]ulllet 1996,
un groupe de membres de [a Soci6te compte se rendre au festive/ dr
Porfage de Kente a 7 kin au sud-ouest de Trenton). Venez voir le site de
la premiere colonie europ6enne (1668) au bord du lac Ontario. On est a
y reconstruire un comptoir royal de 1720. On peut marcher clans le plus
ancien portage emprunt6 par les Am6rindiens pendant des g6n6rations
et fouler le sol otl se croisaient les explorateurs,  Ies missionnaires,  les
militaires, Ies marchands de fourrure et les colons.  Pour plus d'jnformation:
Gabrielle Robert au (416) 622-8554.

C'est maintenant le temps de renouveler votre adhesion a la Soci6te d'histoire de Toronto ou encore
de devenir membre si vous ne l'etes pas d6ja!

Votre cotisation de los vous permettra d'etre membre jusqu'a la fin de 1996, de continuer a recevoir nos envois et de
soutenir la Soci6te dams ses nombreuses activit6s. Veuillez nous faire parvenir votre coupon rfeponse et votre cheque

adress6s a:

La Soci6t6 d'histoire de Toronto
8. P. 93, 552, rue Church, Toronto (Ontario) M4Y 2E3

Code Postal

Telephone  Residence:  (             )  .....,.........,..,..,.... „..  Iel6phone  Bureau:  (             ) ........... „ .......... „...„T€16copieur:  (             )  ......... „..„~ ..........

La Socict6 d`histoire est un organisme de cham6 et vos dons, y compris les frais d'adh6sion de 10S, vous donnent droit a un requ pour fins d'imp6ts.



Le Festival du Por[age de Ken[e 1995


