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PROJET DE CREATION
P'UN FIARC HISTORIQUE

A TORONTO
La Soci6te d'histoire poursuit

toujours ses efforts en vue de
I'am6nagement d'un parc historique,
Ie long de la riviere Humber

(anciennement riviere Toronto)
depuis la Pointe a Baby (Baby Point)
jusqu'au lac ontario.
Cet endroit est un des lieux les plus
riches de notre histoire, puisque s'y
sont retrouv6s les diff6rents peuples
fondateurs de notre pays (Hurons,
lroquois, Ojibwis, Franeais, Anglais)
et que la ville de Toronto y a vu le
jour.

En plus de la mise en valeur des
sites historiques (un moulin, des ponts,
deux des trois forts francais, Ia maison
de lean-Baptiste Rousseaux, les villages
am6rindiens, le point d'accostage de
|ohn Graves Simcoe, etc.), la creation
du parc protegera une flore et une
faune particulierement vari6es.
L'616ment cl6 du parc sera un centre
d'interprfetation, a partir duquel toutes
les activites touristiques, 6ducatives et
scientifiques devront etre men6es.
La Soci6t6 d'histoire a r6ussi a faire

Shiriey Duffy Clermont Ttudelle, Dennis Magill, Pierre Fortier, Dan Brignoli, Barbara Hall

LA SOCIETE D'HISTOIRE

RE?OIT UN PRIX
Le mercredi 1 2 juin 1 996, a
l'occasion de la vingt-deuxieme
c6r€monie annuelle de la remise
des prix du Toronto Historical Board

(au Winter Garden Theatre), au cours
de laquelle on reconnaissait les efforts

reconnattre l'importance de ce projet
par l'Office des Affaires francophones

des personnes ou des groupes qui
s'interessent a la preservation du

de l'Ontario, qui lui a accord6 une
aide financiere pour permettre de
mieux presenter le projet, ainsi que

par le Canadian Waterfront Resource
Centre, qui a public un document
de travail consacr6 au projet d'un

patrimoine torontois, Dan Brignoli,
Shirley Duffy, Pierre Fortier et
Clermont Trudelle, ont recu des
mains de la mairesse Barbara Hall
et de Dennis Magill, president du
Toronto Historical Board, un prix

parc historique. Le projet a aussi re€u
l'appui du Metro Toronto and Region
Conservation Authority et du Humber
Heritage Committee.

pour les publications de «Trois circuits
historiques du Toronto fran€ais» et
«Three Historical Walking Tours in
French Toronto».

5EESHEMipEE{'NANSSuE¥LELjE
JUIN 1996
L'assembl6e g6n6rale annuelle s'est
tenue le 23 juin 1996 clans une des
salles du Centre francophone a
Harbourfront. La s€ance €tait pr6sid€e

par Clermont Trudelle et Lina Chopin
agissait comme secr6taire d'assembl6e.
La pfesidente de la Soci€te d'histoire
Shirley Duffy a remerci6 tous les
membres qui ant particip6 aux
activit6s de la Soci€te et elle a d€pos6
un rapport d6taill6 des activites de la
Soci6t6 d'histoire pour l'ann6e 19951 996 (comites et projets, partenariats,

publications, conferences donn€es
par les membres, distinctions re€ues,
prix lean-Baptiste Rousseaux, projets
d'avenir). Apies la lecture et l'adoption
du rapport financier, on a pass6 a
I'6lection du nouvel ex6cutif pour
l'ann€e 1996-1997, dont les noms
apparaissent clans ce Bulletin.

Une p6riode de questions sur les
diff6rents articles a l'ordre du jour a
suivi. L'assembl€e s'est dissoute vers
quinze heures et les participants
ont ensuite assist6 a la conference
de Fran€ois X. Chamberland.

qu'elle a jou6 et continue a jouer clans
la conservation et l'enrichissement
du patrimoine religieux, culturel et
linguistique dont les fondateurs de la

premiere paroisse nationale fran€aise
de Toronto avaient a cceur, en 1887,
lors de son erection. |e tiens aussi a
vous feliciter et vous remercier pour
I'inlassable et souvent obscur travail

que vous accomplissez avec tant de
competence clans l'accomplissement
des objectifs de la Soci6t6 d'histoire
de Toronto, pour le fait fransais».

Rousseaux au pare Courtot

HOMMAGE AU PERE
PIERRE COURTOT
A l'occasion de la soiree du
vendredi 14 juin 1996, organis6e par la
Federation des Femmes CanadiennesFran€aises de Toronto (qui c6Iebre

juin dernier, une bande video
de 30 minutes sur l'historique des
francophones de Toronto. Ce video
sera utilis6 clans les cours de langue
fran€aise au College universitaire
Glendon.

• Dams L'Express de Tloronto
(semaine du 9 au 15 juillet 1996),
Yanick Duchesne €cn.t un long
article intitul6: «Faire de la tel6 en

fran€ais en Ontario: Une question
de t6nacite pour Daniele Caloz».

Maman ct Eve (Mum's the Word)

Courtot, en reconnaissance de son
travail en vue de la conservation et
de l'enrichissement du patrimoine
religieux, culturel et linguistique des

fondateurs de la premiere paroisse
canadienne-fran€aise de Toronto.
A la fin du repas, le pare Courtot a
remerci6 les gens et il a raconte avec
humour certaines experiences de vie
qu'il a v6cues et connues a la paroisse.

Dans sa lettre de remerciement
a la Soci6te, datee du 24 juin 1996,
voulant continuer la tradition des
grands 6v6nements qui ont marqu6

produit par Daniele Caloz

re€u plusieurs rfeponses, dont celle
de Patrice Remia, qui 6crit: «Si par

''premier Franco-Ontarien" vous

songez a Etienne Brcil6, laissez-moi

vous dire que ce dernier 6tait
d'origine franeaise, pour ne pas

relativement r6cent!) le dit Brol€
a donc 6te Fran€ais. Le terme

Franco-Ontorien est probablement
apparu (a v6rifier) au 19e ou, plus
vraisemblablement, au 20e siecle».
Merci a tous les participants.

+ Francois X. Chamberiand a tatt
rfecemment un don a notre Soci6te
de livres sur l'histoire de Toronto.
Cette collection de 137 livres sera
un instrument pfecieux pour nos
membres et ceux qui consultent
les archives de la Soci6te.

> Le journal £'E*pre55 de Toronto
c6lebre ses 20 ans cette ann6e.
F€licitations!

a 6te pr6sente clans le cadre du
Festival lnternational du Film de

Toronto, les 10 et 11 septembre
derniers. Felicitations Daniele.

> Dans le cadre du programme
de radio «D'Est en Ouest»
(emission produite par CjBCToronto) et diffuse sur le r6seau
natonal, Gabrl.elle Robert 6talit
l'.irwirfee de Danielle Bouchard,
le 15 juillet 1996. On a parl€

du 200e anniversaire de la rue
Yonge et de la courtepointe que
Madame Robert a cie€e pour
cette occasion.

> Le lundi 9 septembre, au Theatre
john Bassett (Palais des congies
du Toronto m6tropolitain), la
pr6sidente Shi.rfey Dufty a re€u
des malins de Marilyn Mushinski,
ministre des Affaires civiques,
de la Culture et des Loisirs, le
Prix de B€n6volat 1996, pour
ses 10 ans de travail inlassable
a la Soci€te d'histoire. BRAVO!

la paroisse depuis le 24 juin 1887,

le pare Courtot 6crit: «Chers amis
de la Soci6te d'histoire de Toronto ,...
ce prix tient a honorer non seulement
le cure, mais aussi toute la paroisse
du Sacr6-Cceur pour le role important

est reconnu comme le premier
Franco-Ontarien», nous avons

le concept ''national" avait eu un
sens (Ia nation est un ph€nomene

clans la salle paroissiale de I'6glise

Soci6te d'histoire Shirley Duffy, a remis
le prix lean-Baptiste Rousseaux au pare

le Bulletin du printemps 1996:
«Donnez le nom de celui qui

> Pierre Fortier ct Clermont Tlrudelle

11 faut noter aussi que le film

rendre hommage au h€ros de la fete.
Pendant la soiree, la pfesidente de la

PREMIER jEU QUESTIONNAIRE.

A la question propos6e clans

dire Francais. Si a cette €poque,

cette ann6e le 40e anniversaire de
sa fondation), un diner a 6te offert
du Sacrfe-Cceur pour feter les 20 ans
du pare Pierre Courtot a la direction
de la paroisse. Plus de 200 convives
6taient presents a la fete. G6rard
Tardif, president du comite paroissial,
a remerci6 le pere Courtot pour ses
ann6es de travail continu a la paroisse
et il a invite d'autres personnalites a

L' Patrice Remia est le gagnant du

NOUVELLES DES MEMBRES
ont pfepar6 et enregistr€, en

Shirley Duffy remet le prix lean-Baptiste

SAVIEZ-VOUS QUE . . .

> Pi.errs Forfi.er a tourn6 un reportage

portant sur l'enracinement des
francophones en Ontario, qui sera
pr6sente au programme «D6clic»
de la chatne TFO a I'automne 1996.

rd Soci6te d'histoire de Toronto
La Societe d'histoire est un organisme qui
a pour buts de faire connattre l'histoire
des Ontan.ens et des Franco-Ontariens,

particulierement celle de la legion de
Toronto; d'interesser les chercheurs et
le grand public a l'histoire iegionale;

d'encourager la recherehe par la
publication de travaux pertinents; et
de veiller a la conservation de toutes
les categories de documents historiques
6cn.ts et non-6crits.

Ex6cutif de la SHT pour
I'cinn6e 1996 - 1997
Shirley Duffy, prfeidente
H6lene Pilotte, vice-pr6sidente
Lina Chopin, secr€taire
Bemard Pilotte, tr€sorier
Dan Brignoli, president sortant

Adminislrcileurs
Henri Deslauriers, Pierre Fortier,
Lucienne Lacasse-Lovsted,
Lisette Mallet et
Gabrielle Robert Klein.
Ce bulletin est une publication de la

Soci6te d'histoire de Toronto et est
rendu possible par le travail b6n6vole
des personnes et organismes suivants:

Shirley Duffy, Pierre Fortier,
Clermont Trudelle
6diteurs
Mallet, Wallace et Associ6s inc.
design et production.

S.O.S .... A LA
RECHERCHE DE. . .
> La Soci6te d'histoire est toujours a
la recherche de documents. Nous
faisons appel a nos lecteurs afin de
completer la collection de joumaux
de langue fran€aise de Toronto, que
nous conservons aux archives. Nous
cherchons des num6ros du journal
Le Bulletin (1955-1957): Volume 2,

n°6, 8, 9,10 et 11. Nous sommes
6galement interess6s a des num6ros
des journaux suivants: [`A///.once

(1954), Toronto-Pnesse (1955),
Les Nourelles FranEaises (1958),
uAlouette (1963), Courrier Sud

(\973), Le M6tropoll.tain (\983),
Acadianit6 (1984).
> Nous cherchons de l'information
sur le site et I'histoire de la cabane
Shirley Duffy remet le prix lean-Bapt.Iste Roussseaux a Franeois X. Chamberland

de p/omb? Cette cabane aurait 6t6
construite clans les ann6es 1750,

au bord du lac Ontario, entre la

LA FETE A FRANCOIS
Dans le cadre de la «Franco-Fete96»,
le dimanche 23 juin, Ia Soci€te

ontaroise et il a remerci€ «De A a Z»
tous les gens qui I'ont aide clans sa
carriere.

riviere Rouge et Port Hope. EIIe
aurait abrit6 les premiers colons
clans cette region.

d'histoire remettait a fronfoJ.5 X.
Ghamben/and le prix lean-Baptiste
Rousseaux, pour tout son travail
et ses efforts constants en vue de la
conservation du patrimoine torontois.
FranEois X. Chamberiand a €rfuf pendant
de nombreuses ann6es un grand
communicateur, qui a favoris6
une meilleure connaissance de
la communuaute torontoise et a
contribu6 a l'essor de sa culture et
de son histoire.
La galerie C6line AIlard, otl I'on

trouvait expos6es plusieurs ceuvres
du pe.rmtre FranEois X. Chamberland,
a accueilli des centaines de personnes

qui sont venues rendre hommage a
Fran€ois. Dans sa conference intitul€e
«Une histoire d'amour avec l'Ontario»,
Francois X. a parl6 de son aventure

UNE couRTEroiNTE pOuR FRANcO[s x. CHAMBERLAND

votrepa;Ejc;,hp#:onnous
Vous avez des suggestions pour des
conferences ou des activit€s? Venez
a I'une ou encore mieux a toutes les
reunions administratives de la Soci6te.
La prochaine reunion aura lieu

le 11 novembre 1996
toujours a 19h, clans les salons du
Faculty Club de l'Universite Victoria.

Fronfoi.§ X. Ctramben/and montre aux personnes pr6sentes la courtepointe qu'il
a re€ue en cadeau de Gabrielle Robert, membre de la Soci6te d'histoire. 11 avait,

semble-t-il, particulierement admire cette courtepointe chez Mine Robert, a
l'occasion d'une entrevue qu'il a faite avec elle pour son programme «De A a X».

JEU QUESTIONNAIRE n°2
Prix a gagner! Le nom du gagnant ou de la gagnante sera annonc6 clans le

Si toutefois vous n'avez pas le temps
de participer aux reunions, alors
faites marcher vos doigts:

prochain num6ro du Bulletin. Faire parvenir votre r6ponse au 769-1040 ou par
tel6copieur au 769-1046 avant l'ouverture du quatrieme Salon du livre de
Toronto, le jeudi 17 octobre 1996. N'oubliez pas de donner votre nom et votre
num€ro de telephone. 11 faut rfepondre a la question suivante:

iel6phone (416) 769-1040

«En quelle ann6e a eta fond€ Ie journal L'Express de Toronto?».

t616copieur (416) 169-1046

BONNE CHANCElll

Vous pouvez vous procurer ces deer livres ainsi que le livre de recerres
D6lices a l'6rQble en communiquQnt avec lQ Soci6ie d'histoine.
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Vous avez change d'adresse? N'oubliez pas de nous avertir|

_._._. _. _._. _

