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DEJ^ 1997,
QUE LE TEMPS IIASSE. . .

A l'occasion de la nouvelle ann6e,
la Soci6te d'histoire a re€u des cartes
de souhaits, entre autres, celle de
Bernadette Routhier, archiviste au
Centre de recherche en civilisation
canadienne-francaise d'Ottawa;
du pare Pierre Courtot, cure de la
paroisse du Sacfe-Cceur de Toronto;
de Roseann Runte, pr6sidente de
I'Universite Victoria de Toronto; de
sceur Edna Poirier, c.n.d. (mere Sainte-
Marie-F6Iicien) qui a ceuvr6, de 1943
a 1960, avec d'autres compagnes et
des professeurs la.I.ques,  a l'avancement
de la cause fran€aise a Toronto. Pour
sa part,  la poete Anne Robichaud
nous souhaite ses meilleurs vceux pour
l'ann6e 1997 et elle cite clans sa carte
ces vers du poete Longfellow:

rd Soci6te d'histoire de Toronto
La Societe d'histoire est un organisme qui

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

d'encourager la recherche par la
publication de travaux pertinents; et
de vej[Ier a la conservation de toutes

les categories de documents historiques
6crits et nan-6crits.

Ex6cutif de lci SHT pour
l'ann6e 1996 -1997
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«La vie des grands hommes nous rappelle

Que nous aussi pouvons rends notTe vie sublime
Et laisser apris nous, apris la molt

Des empeintes sur le sable du temps.»

Anne Robichaud fait aussi parvenir
a la Soci6te d'histoire le texte de deux
histoires acadiennes, tire de la Revue
d'histoire de la Soci6te historique
Nicolas-Denys. La carte de Martine
Becquet, du Mus6e royal de I'Ontario,
souhaite a tous les membres une
bonne ann€e 1997 et espere une
collaboration future avec la Soci€te.

Merci pour tous les bons vceux. A
tous et a chacun de vous,  la Soci6te
d'histoire souhaite une honne et
heureuse ann6e 1997.

LE JOURNAL L'EXPRESS
RECOIT LE PRIX JEAN-
BApnsTE RousSEAux

A l'occasion du 4e Salon du livre de
Toronto, qui s'est tenu au Palais des
congies du  17 au 20 octobre dernier,
la Soci6te d'histoire remettait,
au cours de la soiree du samedi
19 octobre, le prestigieux prix jean-
Baptiste Rousseaux a L'Express de
Toronto et a son directeur Franeois
Bergeron,  pour souligner les 20 ans
d'existence du journal.

Au nom de tous les membres de la
Soci6te d'histoire, Clermont Trudelle

a remis a Franeois Bergeron le prix
lean-Baptiste Rousseaux.  Dans sa
presentation, Clermont a pr6cis6 que
L'Express m6ritait bien ce prix parce
que «le joumal a faEonn6 au fil des
ann6es, par de nombreuses publications,
I'histoire de la communaut6 francophone
de Toronto et continue toujours de le
faire».

Francois Bergeron a remerci€
chaleureusement la Soci6te d'histoire.
11 s'est dit a la fois touch6 et honor6
de recevoir ce prix.  11 a felicite la
Soci6t6 d'histoire d'avoir eu cette belle
initiative de cr€er le prix lean-Baptiste
Rousseaux et il a invite toute la
communaute a venir voir le prix qui
sera fierement accroch6 au mur clans
les bureaux de L'Express. Fran€ois a
ajoute qu'il a toujours eu un faible
pour la Soci6t6 d'histoire, parce qu'il
aime passionn6ment l'histoire qui 6tait
sa matiere pr6fer6e quand il
rfequentait l'6cole.

11 faut aussi preciser que Fransois
Bergeron 6tait, cette ann6e, le
president du Salon du livre de Toronto,
ce qui vient ajouter une autre fiere
chandelle a son nom, qui sera
d6sormais inscrit clans les annales de
l'histoire de la francophonie torontoise.
Toutes nos felicitations a L'Express et
a son directeur Francois Bergeron.
Continuez ferme.



LES RUES DE  MA VILLE. . .
A Toronto, l'ann6e 1996 aura 6te

marquee par les €venements qui ont
entour6 les 200 ans de la rue Yonge.
Get 6v6nement fut pour la Soci6te
d'histoire l'occasion de participer a
plusieurs activites reli6es a ce
bicentenaire. Rappelons brievement la
courtepointe de Gabrielle Robert ou
encore le livre de recettes pr6pafe par
l+€lane P.ilotte,  Les d6lices a I'6rable.

La rue Yonge, la plus longue rue du
monde, s'6tend du lac Ontario jusqu'a
Rainy River,  sur la frontiere du
Minnesota:  1  963,8 kilometres. Quand
john Graves Simcoe (1752-1806),
premier lieutenant gouverneur du
Haut-Canada arrive en juillet 1793, sur
le site de ce qui est aujourd'hui la ville
de Toronto, c'6tait pour €tablir une
capitale temporaire qui devait assurer
l'administration de cette nouvelle
province, d6sormais britannique.
On raconte que Simcoe reva avant
meme d'avoir mis les pieds en terre
canadienne, d'6tablir la capitale du
Haut Canada a London.  En choisissant
Toronto, Simcoe voulait que
l'administration britannique du
territoire de la province du Haut-
Canada, a Newark depuis 1791,
(aujourd'hui Niagara on-the-Lake)
soit d6plac6e un peu plus loin des
frontieres am6ricaines par crainte
d'une invasion de nos voisins du
Sud.  L'invasion du Canada en  1812
lui donnera raison. Toronto avec sa
presquffle (aujourd'hui,  les fles de
Toronto), qui assurait un port naturel
pour les bateaux, ferait bien l'affaire.

En bon stratege militaire, Simcoe

::!tc:sS:agrar:earvjugna:i::u:earvFeri::°Eurie€S,L
la riviere et le lac Sainte-Claire serait
menac6e par les Am6ricains.  11
commande donc a l'arpenteur
Augustus |ones de tracer une route
qui s'6tendrait de Toronto a la baie
Georgienne. Ce chemin, clans l'esprit
du colonisateur qu'6tait aussi Simcoe,
ouvrirait de nouveaux territoires de
colonisation.  Le 20 fevrier 1796,  a
lieu l'inauguration de ce grand projet
routier. Simcoe donnera, a ce qui allait
devenir par la suite ia plus longue
route du monde, Ie nom de son ami,
le Secr6taire britannique a la guerre,
Sir George Yonge. Pour en savoir
davantage sur la rue Yonge, la lecture
du num6ro special du bulletin du
Toronto Historical Board s'impose,
vofir,  Explore Historic Tloronto, le num6ro
10, printemps/€te 1996.

Dans des chroniques a venir, le
Bulletin souhaite publier de courts

A Ia une du Bulletin de la  Soci6t6 de I'6t6
dernier, Gabrielle Robert invitait les gens a vepir
piquer la coupepointe .qu'elle .p.reparait pow.r le
bidentenaire de -Ia rue Yonge.  Nous vous offrons

ici la photo de I'ceuvre termin6e.

articles pour faire mieux connattre
l'histoire de certaines rues de Toronto,
otl y habite un riche pass6. Nous
invitons nos lecteurs a y participer, en
nous proposant des noms de rues ou
encore mieux en pfeparant la petite
histoire d'une rue de leur choix.

NOUVELLES DES MEMBRES

>  Le travail de Daniele Caloz,
pfesidente de la maison de production
M6diatique lnc. a 6te couronn€ par
l'Acad6mie du cinema Canadien, Ie
27 novembre dernier. A cette occasion,
l'Acad6mie remettait un prix q€nie au
film documentaire Momc]n ef Eve
produit par sa maison.  Bravo!

>  Pierre Fortier a co-anim€ le

programme 5amep/c]it du samedi
2 novembre 1996 a qBC-Toronto
a l'occasion d'une emission sp€ciale
pour souligner les 60 ans de la Soci6te
Radio-Canada.

>  Pro {em, journal bilingue du College
universitaire Glendon,  publiait clans
son edition du lundi 9 d6cembre  1996,
a [a page 7,  un article de l'6tudiante,
Annie B€lair.  Dans cet article intitul6:
La Soci6t6 d'histoire de Tloronto a la
recherche des faits perdus, Alnriie B€lalir
d6bute sa r6flexion avec une citation
de Montaigne: «Nous sommes tou5
contraints et amoncel6s en nous, et nous
avons la vue raccourc.ie a la longueur de
notre n€z». Partant de cette pens6e de
l'essayiste, Annie  86lair invite les
Torontois a suivre l'exemple de nos

ancetres qui ne reculerent pas devant
le froid et les pou`dreries pour nous
donner ce pays. A nous maintenant
de d€neiger l'h6ritage qu'ils nous ont
laiss6,  a explorer et d6couvrir leur
histoire, a d6terrer leurs racines et a
faire reconnattre leur presence.

SAMEZ-VOUS QUE. . .
>  LA CONSTRUCTION  DU  PREMIER
FORT FRANCAIS EN  1720 MARQUE LA
NAISSANCE DE TORONTO.

De plus en plus de gens s'interessent
a l'histoire de Toronto et surtout a
I'histoire francaise de Toronto.  La SHT
offrira donc des ateliers d'information`a ce su.lot. Vofir calendrier des activit6s
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president de la legislature ontarienne
(il serait le premier et le seul
francophone a occuper ce poste),
seton le Dictionnaire de I'Am6rique
fran€aise.
«un homme reconnu pour ses aptitudes,
sa courtoisie et son sens de I'6quit6».
Voila en quels termes le Toronto

::i:fgr:admE;::i::itapersonna|ite
N6 a Quebec le 31  aoot 1849, il

acc6da au  barreau en  1871.  11 entra
au service de la fonction publique
fed6rale et se fixa clans le comte de
Prescott, en Ontario.

D6pute de ce comte en 1 886, il fut
r6€lu pour trois autres mandats. De
1886 a 1892, il a 6te r6dacteur en chef
de l'/ntapnete d'Alfred, qull a fond€.
Le  10 fevrier 1897,  il devenait le

premier francophone a occuper
les fonctions de president de
l'Assemb[€e legislative de I'Ontario,
comme nous le raconte Robert Pr€vost
clans son livre sur les ephem€rides des

premiers 6v6nements qu6b€cois:
11 y a toujours une premiere fois!
11  d6c6da en  1908.

oLlvrages a cohsulter.

prg?£eergfi,:sfvEop#z:lriadetso3jeos;prsreumnieers
6v6nements qu6b6cois. Moritr6a|
Stank6,  1984, page du  10 fevrier.
D\rfuesne, Grimalrd, Dictionnaire de
I'Am6rique francaise, Ottawa,
Les Presses de l'Universite d'Ottawa,
1988,  p.140.

>  La stagiaire de Glendon,  Molly
Barber, 6tudiante en histoire, d6pouille
prfesentement [e Bu//eti.n de Toronto
sous la direction de Clermont et Pierre.
Elle remettra son travail de recherche
en avril prochain.
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>  Le 27 novembre demier, chez
I'artiste Franfols-X. Chamberland,
se d6roulait un 6v6nement important
pour la prfeservation du patrimoine
torontois. Madame A. Chake
Tchilinguirian, traductrice et interpiete,
vivant a Toronto,  remettait a Shirley
Duffy, pr6sidente de la Soci6te
d'histoire, sept ceuvres de l'artiste
Fran€ois-X. Chamberland qu'elle
venait d'acheter et qu'elle confiait aux
archives de la Soci€te, pour que ces
ceuvres soient pfecieusement gard6es
comme faisant parti du patrimoine
artistique des francophones de
Toronto. Shirley Duffy a vivement
remerci6 Madame Tchilinguirian pour
son don g6n6reux et elle a tout de
suite piecis6 que ce geste montre bien
l'importance de la Soci6te d'histoire
qui veut constamment promouvoir la
conservation du patrimoine torontois.
Ce don, de dire la pr6sidente de la
Soci€te, devrait encourager d'autres
citoyens a faire pareil geste.

>  Le samedi 25 janvier dernier, la
Soci6t€ organisait une visite guid€e en
fran€ais du Gibson House Museum au
5172-de la  rue Yonge. Guides par
Christine Pigeon,  les participants ont
pu connattre l'histoire dont ont 6te
temoins les murs de la maison de

`.~        David et Eliza Gibson et€galement
admirer le charme de cette maison
de ferme construite en 1851.
M.  Gibson €tait arpenteur et un des
participants importants a la courte
rebellion  de  1837.

Gibson House en  1851.

Madeleine Bastien nous quitte
Le 28 novembre 1996,  Madeleine

Bastien d€c€dait a Toronto. Membre
de la Soci€te d'histoire depuis plusieurs
ann6es,  Madeleine Bastien a toujours
6t6 ties active au sein de la
communaute francophone de Toronto.
Nous nous souviendrons toujours de

`/      son travail continu clans la
communaute.  Rappelons ici son
engagement en vue de la creation
d'un theatre francais a Toronto. En
1967, elle participait a la fondation
du Theatre du P'tit Bonheur, dont

De gauche a droite,  Fran¢ois-X. Chamberland, A. Choke Tthilinguirian et Shirley Duffy

on c6lebre les 30 ans cette ann6e.
Dans l'article du  Globe and  Mail

du vendredi 20 d6cembre 1996,
[i.res i/.vet:  Madeleine Roy Bastien,
Kim  Honey parle longuement de la vie
de Mine Bastien, de son travail, de sa
chaude personnalite et de sa vie avec
le dentiste G6rard Bastien:

«By 1963, G6rard bought the house on
Bayview Avenue.  Mrs. Bastien managed
the couple's real-estate holdings and later,
after G6rard became honorary consul to
Haiti, was his social secretary. Great
supporters Of French culture and the arts,
the Bastiens sponsored a bursary at the
Quebec Conservatory of Music every year,
and helped found the Society Of Chamber
Music.

Madeleine was one Of a group Of
women parishioners who put on French
plays. . .Naming themselves the Theatre du
P'tit Bonheur after the play dy F6Iix Leclerc
(their first production), the theatre began
in 1967 as a centennial project and turned
prcrfess.Ional. . .; it is now known as Th6atre
Francais and is one of Canada's largest
French theatre companies outside
Quebec.»

Nous gardons un excellent souvenir
de Madeleine Bastien que nous avons
rencontr6e,  le 14 juin dernier, a
I'occcasion de la remise du prix
jean-Baptiste Rousseaux au pare
Pierre Courtot.

AVIS DE RECHERCHE
>  La Soci6t6 d'histoire est toujours a
la recherche d'un /oca/ od elle pourra
garder ses archives. Des que nous
aurons un lieu,  nous serons heureux de
faire appel a la population les invitant
ainsi a offrir des documents ecrits,
oraux, visuels ou autres. On ne saurait
trop insister sur l'importance pour

toutes les associations de conserver
leurs ordres du jour, proces-verbaux,
lettres, brochures, photos, etc. En cette
fin de siecle, ces documents seront
pfecieux pour les chercheurs int6ress6s
a 6tudier les Torontois du 20e siecle.
Parlant de conservation de documents,
nous avons recu des coupures de
journaux de Th€rese Cunningham.
Ces coupures retracent des
6v6nements qui se sont d6roul6s
en 1962 a Toronto. Merci.

L-  Parmi les citoyens de Toronto,
on compte des francophones de
diff6rentes origines qui sont ici depuis
plusieurs ann6es. Leur experience et
leur connaissance de Toronto sont
uniques.  La Soci€te d'histoire aimerait
pouvoir conserver «ces m€moite§
v/'vantes». Pour cela, il nous faudrait
monter une 6quipe d'intervieweurs
qualifies et interess6s a un tel projet.
On attend vos appels au 416.769.1040.

Votre participcrtion
nous est ch6re

Vous avez des suggestions pour
des conferences ou des activit6s?
Venez a l'une ou encore mieux a

toutes les reunions administratives
de la Soci6te.

La prochaine reunion aura lieu  le
28 avril, toujours a 19h, clans les

salons du Faculty Club de
I'Universit€ Victoria. Si toutefois

vous n'avez pas le temps de
participer aux rfeunions, alors faites

marcher vos doigts:
t616phone 416.769.1040

t616copieur 416.769.1046.



Ateliers sur l'histoire franeaise de Toronto
LA CONSTRUCTION  DU  PREMIER FORT FRANCAIS EN  1720 MARQUE LA NAISSANCE DE TORONTO

De plus en plus de gens s'interesse.nt a l'histoire de Toronto et surtout a l'histoire francaise de Toronto.
La SHT offn.ra donc des ateliers d'information a ce sujet.

Le premier aura lieu le lundi 8 avril de 19h30 a 21hoo au Senior Common Room de l'Universit6 Victoria. A cette
occasion,  le professeur Dan  Brignoli nous parlera de la fondation de Toronto.  Pour plus de renseignements, appeler

la SHT au 416.769.1040.

Repas, rencontre et raconle
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 1796. Pour connattre les dates des rencontres, il faut consulter

le programme mensuel du Centre des Pionniers ou encore communiquer avec la Soci6te d'histoire.

Pouce verr?
Le 10 juin, pour ramasser des fonds, Ia Soci6te d'histoire participera a une vente bric a brac organis€e par le

Community Hi.story Pro/.got au centre-ville de Toronto.  Madame Gabrielle Robert-Klein est a la recherche de boutures
de plantes qu'elle pourra transplanter pour les vendre ensuite. Pour plus de renseignements sur cet 6v€nement,

appelez Madame Robert-Klein au 416.622.8554.

Le P'tit Bohneur a la Franco-Fete 97
A l'occasion de la Franco-Fete de juin 1997,  la Soci6te d'histoire tiendra, Ie dimanche 22 juin, son assembl6e annuelle.

Apies l'assembl6e annuelle, il y aura la fete Retrouvailles '97 pour marquer le 30e anniversaire de la fondation
du Theatre du P'tit Bonheur de Toronto.

La Soci6te d'histoire prepare un programme pour cette rencontre avec les fondateurs du Theatre et ceux qui ont
particip6 activement a ses debuts. Elle remettra au cours de cette fete, deux prix lean-Baptiste Rousseaux.  Un premier,

soulignant le travail de la Federation des femmes canadiennes-fran€aises, remis a Claudette Roy-Gobeil qui 6tait la
piesidente de la Federation au moment de la fondation du Theatre du P'tit Bonheur. Un deuxieme prix sera €galement

remis a l'6crivaine Marcelle MCGibbon de Toronto, qui a cr€6 certaines desases pieces au Theatre du P'tit Bonheur et
qui y a travaille et en a 6te membre des ses debuts en 1967.

Au cours de ces Retrouvailles '97, la troupe Le Nouveau Theatre d'Occasion de Brampton jouera deux saynetes de la
piece [e P'ti.f Bonhcurde F€Iix Leclerc, qui ont d6ja €te pr6sentees au cours de leur saison th6atrale 1996-1997. Le mot

de la fin de cet apies-midi reviendra a l'acteur Robert Godin qui 6tait de la distribution de la premiere piece,
[e P`ti.t Bonhetir de F€lix Leclere, jou€e en  1967. Robert Godin continue toujours sa carriere d'acteur professionnel

avec le Theatre fronsais de Toronto.
Vous etes cordialement invites a ces Retrouvailles '97 du Theatre du P'tit Bonheur qui se d6rouleront, Ie dimanche

22 juin prochain, au Square Mel Lastman a North York.

. ±                                                                      Vous avez cliang€ d'adresse? N'oubliez pas de nous avertirl Merci..


