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DE LA SOCIETE D'HISTOIRE DE TORONTO LE MARDl 9 JUIN 1998
DQns lci scille Senior Common Room du BurwQsh Hall de l'Universit6 Victoria « entlee a l'am.ere du 89, rue Charles ouest ».

Nous avons le plaisir de vous convoquer

a

la

douzieme

annuelle de

assembl6e

g6n6rale

la Soci6t6 d'histoire de

Toronto. Cette reunion aura lieu le mardi
9 juin 1998 a 19 heures a la salle Senior

Common Room du

Burwash

Hall a

l'Universit6 victoria (entree a I'arriere).

Le cafe sera servi.

Les
afin

membres
d'6lire

sont

un

convoqu6s

nouveau

conseil

d'administration et d'approuver le bilan
des

activit€s

de

1997.

Les

postes

a combler sont ceux de la pr6sidence, la
vice-pr6sidence, le secretariat, et au

moins 3 postes d'administrateurs. 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 20,00 S avant 17hl 5 le 9 juin

1998. Les mises en candidature seront

accept6es jusqu'au moment du vote.
Nous proposons l'ordre du jour suivant
et nous vous invitons a le completer:
1. Ouverture de la s€ance

2. Choix d'un president et d'un
secr6taire d'assembl€e
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du proces-verbal de la
derniere AGA
5. Rapport financier
6. Bilan des activit€s
7. Elections

8. Questions diverses

En haut : Ex6cutif de la SHT pour I'ann6e 1997-1998,. Gabrielle Robert Klein, administratrice,
Lisette Mallet, administratrice, Lino Chopin, secr6taire, Pierre Fortier, administrateur, H6Iane Pilotte,
vice-piesidente, Shirley Duffy pr6sidente, Bernard Pilotte, tr6sorrier.

En bas a gauche : Pierre Fortier, Gabrielle Robert Klein, L6ona Leger, Bernice Maclntyre et
Clermont Trudelle. En bas a droite : Ie pare Edward |ackman et Gabrielle Robert Klein.

LES I 10 ANS DE LA PAROISSE
DU SACRE-CCEUR DE TORONTO

9. R6sultat du vote
10. C16ture de l'assembl6e

La Soci6te d'histoire a commemore
le 11 Oe anniversaire de la paroisse

La secr6taire,

#ckfr
Lina Chopin

du Sacre-Cceur de Toronto le 22 juin
1997 au Square Mel Lastman. En

presence de Mine L6ona Leger,
repr6sentante du president de la
paroisse du Sacie-Cceur, M. Claude
Leger, et de la secretaire, Mine
Bernice Maclntyre, Shirley Dufty

a re€u des mains de Gabrielle Robert
Klein la courtepointe, qu'elle avait

piqu6e pour les fetes du centenaire
de la paroisse, en 1987. C'est grace

a un don g€n6reux du pare Edward
|ackman, que la courtepointe,
repr6sentant diff6rents symboles
presents clans l'6glise du Sacr6-Cceur,
sera d6sormais conserv6e aux archives

de la Soci€te. Merci encore une fois a
nos bienfaiteurs.

stagiaire, Molly Baker, par la qualit6

« L'lNVENTION DE MON PERE I)

de son travail nous a non seulement

UNE VISITE GUIDEE A HIGH FIARK

encourages a renouveler l'experience

Lisette Mallet animera les dimanches

pour l'annee en cours mais nous
a convaincus d'aller de l'avant. En

23 aoot (en franeais) et 6 septembre

effet, pour I'ann6e scolairel 997-1998,

(en anglais) une tourn6e p6destre

•irrdirful€e .. « Explore High Park-Eariy

nous avons deux stagiaires. Clermont
Trudelle assure la liaison entre la

espace de plein air unique a Toronto.

responsable du Programme de
Bourses de service communautaire

Quatre cents acres offerts a la ville de

et la Soci6te. Les stagiaires travaillent

Toronto par john George Howard

au d€pouillement du premier journal

(1803-1890), architecte et arpenteur,

de langue francaise a Toronto, L'AIliance

qui a emigie au Canada en 1832 et

et poursuivront le d€pouillement de

qui a joue un role de premier plan au
service de la municipalit6 de Toronto.

l'hebdomadaire Le Bulletin amorce

L'ORDRE DE L'ONTARIO A
FRAN¢OIS-X. CHAM BERLAND

UNE EMISSION SPECIALE A TJO

French Comecf/.on ». High Park est un

ont particip6 a un programme portant

cateur, artiste peintre et sculpteur bien
connu de la communaute torontoise a
requ I'Ordre de l'Ontario des malins de
la lieutenant-gouverneur de l'Ontario,

Gabrielle Robert, Helene Pilotte et

Bernard Pilotte ont repr€sent€ Ia

eu lieu en 1987. Ce prix fut cie€ pour

Soci6t6 lors de la parade et des
6v€nements qui se sont d6roul6s a
Queen's Park l'an dernier. Madame
Robert a encore une fois cette ann€e

pris part et fait flotter le drapeau
franco-ontarien clans la section des
peuples fondateurs.

M. Chamberland a recu, en juin 1996,

Labont€, l'inventeur. La merveilleuse

aventure nous conduisit de SaintNorbert d'Arthabaska a Toronto
en passant par Belle-Vall6e.

L'usine Labont6 a New Liskeard, Ontario.

LES RUES

DE MA VILLE. I .
UN NOUVEL ARENA POUR LES
MAPLE LEAFS ENCORE ENTRE
CIEL ET TERRE!

Au printemps, c'est la fievre d'un sport

que I'on aime reconnattre comme le
sport national du Canada : Ie hockey.
Dans Down the /ce, un livre €crit en
1934 par Foster Hewitt (le pendant
ang[ais du commentateur attitie de
La soiiee du hockey en francais, Ren€

le prix lean-Baptiste Rousseaux en

consideration de ses efforts constants en
vue de la conservation du patrimoine.
Son histoire d'amour avec l'Ontario et
son attachement a sa ville d'adoption,
Toronto, ont particulierement favorise

Lecavalier), on peut lire que le hockey

s'est implante a Toronto en 1887,
quand la famille Massey a command€
de Montreal 18 batons de hockey, une

la diffusion d'une meilleure connais-

sance de la communaute ontaroise et

rondelle et un livre des ieglements.

l'essor de sa culture et de son histoire.

Le tout Toronto semble avoir suivi la

Sinceres felicitations.

LES ARCH IVES
DE LA SOCIETE D'HISTOIRE

Labonte quatrieme fils d'Omer nous
a livid la magnifique histoire d'Omer

LA CELEBRATION DE LA FETE
DE LA REINE VICTORIA AU
MOIS DE MAI

de remise de l'Ordre de l'Ontario a

permettre a la province d'exprimer sa
reconnaissance aux Ontariens qui sont
un exemple des plus hautes qualites
clans la poursuite d'un but et de l'excellence et qui ont contribu6 a enrichir la
vie de leurs concitoyens. Rappelons que

Saint-Louis-de-France, que Richard

Gabrielle Robert Klein et Pierre Fortier

sur la presence francophone a Toronto.

10 juin 1997. La premiere c€r€monie

salle communautaire de la paroisse

l'an dernier.

Fran€ois-X. Chamberland, communi-

l'honorable Hilary M. Weston, le mardi

C'est le lundi 24 novembre 1997 a la

famille Massey. Encore aujourd'hui,

le Maple Leaf Gardens est bonde a
tous les matchs (ce qui fait la joie
Gabrielle Robert Klein avec St6fan Pilotte-

Rutland a la parade de la fete de la reine.

des revendeurs de billets). 11 n'est

Deux sfagiaires
travaillent aux archives

« VU DE TORONTO »

Les lecteurs assidus du Bulletin de

Emission de Gabriel Dubs, anim6e par

Leafs fasse des heureux. Des pourparlers

la Soci6t6 d'histoire de Toronto se

Claude Naubert et diffus€e a C|BC-

entre la Toronto Terminal Railway

rappelleront que l'an dernier, la

Toronto, les samedis soirs de 21 H30

Soci6te avait accept€ de participer
au programme de Bourses de
service communautaire du College
universitaire Glendon. Notre premiere

a 23H00. Dan Brignoli a fait une

Company (TTR), qui repfesente
environ une douzaine de compagnies
ferroviaires et autres propri6taires de la

pas etonnant que la construction
d'un nouvel arena pour accueillir les

supporteurs de l'equipe les Maple

prfesentation de I'histoire du Casa Loma
et Pierre Fortier a retrace l'histoire des

Leafs de Toronto.

gare Union, et les dirigeants de l'€quipe
des Maple Leafs ont €chou€. Pour les

protecteurs du patrimoine torontois,
l'id6e de transformer une des plus
magnifiques gares historiques du
Canada en hall d'entiee pour un
arena de hockey 6tait inconcevable.

Si vous ne l'avez pas encore fait, on
vous conseille d'aller visiter la gare

Union car ce n'est pas la premiere

fois que cet edifice est mis en danger.
Au debut des ann6es 1970, on a

de I'aiena otl 6voluerait son equipe

Gardens sur la rue Mutual ( aujourd'hui

de hockey.

Cathedral Square), trop petit (8 000
sieges) pour iepondre a la fievre du
hockey a Toronto, clans les annees
1920. Avant de s'arreter sur le site de
l'actuel temple du hockey de Toronto
au 60 de la rue Carlton, il aura des
choix a faire.

de moins que d'etre le propri€taire

11 faut se rappeler ici que la maison

Eaton avait construit, a la fin des ann€es

vingt, a l'angle des rues Yonge et
College, un grand magasin (aujourd'hui
College Park). Les administrateurs ont
cro qu'il serait int6ressant, avec

ce projet d'envergure, d'accroftre

voulu d6molir cette gare. N'eut

Son premier choix : un terrain a l'angle

l'achalandage clans ce quartier de la

€te l'opposition des citoyens et

des rues Yonge et Fleet (la od passe le

ville. Ils ont ainsi propose a Connie

des politiciens, les Torontois auraient

Lakeshore Boulevard depuis les ann6es

Smythe des terrains qu'ils poss€daient

perdu un autre monument patrimonial.

1960). Sur ce site, Smythe voulait

clans la legion des rues Church, Wood

11 importe ici de se demander si

construire un palais des sports et un
vaste terrain de parking, avec passage
sous-terrain pour se rendre a l'arfena

et Carlton pour construire un arena

transformer la magnifique gare Union

en hall d'entiee pour un arena de
hockey est bien ce que nous voudrions
voir advenir de ce leg du pass6.
Ce souci de trouver un espace otl loger
l'equipe de hockey de Toronto n'est pas
ne d'hier. Rappelons ici quelques faits.

En 1927, quand Comt.e Smythe, apies

(excellente id€e pour nos soirees
hivernales). Cependant, il n'arrivera

pour ses Leafs. On arrivera a une
entente : l'achat au coot de 350 000 S
d'un grand terrain sur lequel on batira
le Maple Leaf Gardens, I'un des edifices

c€lebres que les touristes voient en

pas a s'entendre avec le propri6taire
des terrains (on voulait lui louer l'espace
alors que Connie Smythe souhaitait en

visitant Toronto ou en regardant

etre le proprietaire).

de hockey.

fegulierement les matchs t€16vis€s

avoir d€bours6 160 000 S, devient le

Ce sera la meme situation avec un

La construction de cet edifice debutera

tout nouveau proprietaire de l'6quipe

groupe de gens d'affaires de Montreal
(ayant des interets clans le Forum de
Montreal) qui voulaient detruire le

en mai 1931. Sept cents ouvriers

construire en 5 mois et 12 jours,

l'€quipe, qui depuis deja plusieurs

college de theologie Knox (1874),

au coot de 2 millions de S, le Maple

ann€es 6tait devenue I'ombre d'elle-

Leaf Gardens, qui devait etre pret pour
l'ouverture de la saison de hockey

du classement de la ligue de hockey.

que l'on retrouve toujours clans le rond
point de la rue Spadina au nord de la
rue College, pour le remplacer par un

Son choix se portera sur le mom

grand arena de 16 000 places, dont

12 novembre, opposera les Leafs

d'une €quipe de baseball de Toronto

I'architecture s'inspirait de l'arena de

aux Black Hawks de Chicago.

des St. Patricks de Toronto, sa premiere
d€marche fut de changer le nom de

meme et occupait le dernier rang

._ _3t

Smythe doit €galement voir a sortir
son €quipe de l'amphith6atre Arena

qui venait tout juste de remporter un

Detroit. Une fois de plus, on louerait

championnat mondial : les Maple Leafs

l'espace a Connie Smythe. Le nouveau

de Toronto de la petite ligue mondiale

propri6taire des Leafs n'6tait pas arrive

de baseball. Dans un deuxieme temps,

au bout de ses peines. 11 ne voulait rien

ieussiront un vrai tour de force,

a l'automne. Le premier match, Ie

Vous avez change d'adresse? N'oubliez pas de nous avertir. Merci.
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> LA FONDATION DU
PATRIMOINE ONTARIEN

A LA RECHERCHE. . .

QU'EST-CE QUE C'EST?
ET QU'EST-CE QU'ELLE

La Soci€t6 a re€u et continue de

l'Universite de Toronto, a offert a la

recevoir des ceuvres d'ar[. Nous

Societe d'histoire cinq disques que

PEUT FAIRE POUR NOUS?

aimerions rencontrer un conservateur
d'art qui voudrait preter son concours

nous garderons clans nos archives. Voici

Denis Heroux, le coordonnateur de
projets a la Fondation,a r€pondu a ces

a la societ€.

/oysux Nog/ (1959), un microsillon
enregistre par la chorale Les Ce/.nfures

UN CONSERVAIEUR D'ART

questions le lundi 19 janvier 1998, lors

d'une presentation a la Fondation du

patrimoine ontarien a Toronto.

> QUI EST JEAN-BAPTISTE

ROUSSEAUX?
C'est le 23 mars que Mireille Desjarlais

nous a piesente ce citoyen de Toronto
qui avait €tabli ses p6nates sur les
bords de la riviere Humber, avant

CA SENT LE CIGARE? 00
SONT LES CIGARIERES?

Mariel O'Neil-Karch, professeure a

quelques details sur les disques recus.

i/gch6es de Toronto, sous la direction
de l'abb6 Benoft jobin et avec la

cooperation de la chorale des

On sait que le cigare occupe de plus en

etudiantes de la Villa Marguerite

plus de place aupres des adeptes du
tabac. Nous aimerions trouver des
informations au sujet des personnes qui

Bourgeois. Sur la pochette du disque,

auraient et€ amenees clans la ville reine,

a realis€ le disque. On trouve aussi les

a la fin du 19e siecle, pour travailler

noms des 78 voix enregistrees sur le

clans une usine de fabrication de

on voit une photo de Diane et Nicole
Dussault, filles de |acques Dussault qui

Sauriol, il semble qu'il y en aurait eu

disque et une photo de la chorale prise
clans les studios RCA de Toronto oil le
disque a 6te enregistr€.

et britannique. L'histoire de ce

plusieurs clans les ann6es de la

fondation de la premiere paroisse
nationale francaise de Toronto, la

Un deuxieme microsillon de la chorale

commer€ant annonce d6ja que
Toronto deviendra la metropole
des affaires au Canada.

paroisse du Sacie-Cceur, en 1887.

I'arriv6e de |ohn Graves Simcoe
en 1793. Ce personnage a fait
le pont entre les regimes francais

cigares. Selon le regrett6 Charles

UNE PERSONNE INTERESSEE

AUX BATEAUX FRAN¢AIS
SUR LE LAC ONTARIO

Les Cei.r]tur€s i/6ch6es qui interpiete cette
fois-ci des chansons de folklore. Deux
autres microsillons sont des r6alisations
de la T€I€vision 6ducative de l'Ontario :

Chez nous (1975) et Coup d'coeur (1986).
Le cinquieme disque, un CD realise par
la Societe Radio-Canada en 1991 :

11 y a beaucoup de recherches a faire au

Mi.cro-Onde5. Merci encore une fois

sujet de la flotte maritime francaise sur
le lac ontario. Etes-vous int€ress€(e) a

a nos bienfaiteurs.

nous aider?

La Soci6te d'hisloire de Toronto
L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE

FRANCAISE DE TORONTO
0n recherche quelqu'un pour concevoir
et coordonner un projet de promotion
de l'enseignement de l'histoire fran€aise
de Toronto clans les €coles. Au primaire?
Au secondaire? En francais? En anglais?

Qu'est-ce que vous en pensez?

UN GROS MERcl
Lina Chopin,

membre active
du comite de travail
de la Soci6t€ depuis

cinq ans, nous quitte
pour Montreal. Enseignante a Toronto
depuis nombre d'annees, elle prend

sa retraite afin de retrouver ses petitsenfants. Nous la remercions pour son
d6vouement au patrimoine francais de
Toronto. Elle va nous manquer et nous

lui souhaitons beaucoup de bonheur
dams la nouvelle vie qu'elle entreprend.

La Societe d'histoire est un organisme qui a

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

d,e::ot:ar:g::,3er:fnheenr:|eetpare';eT,Tebr":i:ion
conservation de toutes les categories de
documents historiques ecrits et non-6crits.

Ex6culif de la SHT pour l'ann6e
1 997 - 1 998
Shir]ey Duffy, presidente
H€lene Pilotte, vice-presidente
Lina Chopin, secr€taire
Bemard Pilotte, tfesorier
Dan Brignoli, president sortant

Adminislrateurs

Votre pahicipation
nous est che[e

Henri Deslauriers, Pierre Fortier,
Lisette Mallet et
Gabrielle Robert Klein.

Vous avez des suggestions pour des
conferences ou des activit6s ? Venez a
l'une ou encore mieux a toutes les
reunions administratives de la Soci6t€.
Si toutefois vous n'avez pas le temps
de participer aux reunions, alors faites
marcher vos doigts :

Ce bulletin est Jne publication de la Soci6te

416-497-5354

design et production.

d'histoire de Toronto et est rendu possible
par le travail ben€vole des personnes et
organismes suivants:

Shirley Drty, Pierre Fortier,
Serge Paquet, Clermont Trudelle
editeurs

Mallet, Wallace et Associ6s inc.

