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ASSEMBLEE  GENERALE  ANNUELLE
DE  LA  SOCIETE  D'HIST0IRE  DE TORONTO  LE  DIMANCHE  11 JUIN  2000

Au centre de conference international de l'Universit€ de  Ryerson, 240, rue Jarvis
L'affichage  au  congres de  la  Soci6te franco-ontarienne  d'histoire et de  g6nealogie  indiquera  le  local  de  la  reunion.

La  reunion  sera suivie  d'une  visite  guidee  du  circuit  historique  du Toronto franeais de  King-Queen.

Nous    avons    le    plaisir    de    vous
convoquer  a  la  quatorzieme  assem-
blee     generate     annueLle     de     la
Societe  d'histoire  de  Toronto.  Cette
reunion     aura     lieu     le     dimanche
11  juin  2000  a  13  heures  au  Centre
de     conference    international    de
l'Universite  Ryerson,  240,  rue Jarvis.
L'affichage  au  congies de  la  Soci€te
franco-ontarienne   d'histoire   et   de

geneaLogie    indiquera    le    local   de
la  reunion.

La reunion sera suivie d'une vis€te
guid€e   du   circuit   historique   du
Toronto fran€ais de  King-Queen.
Les   membres   sont   convoqu6s   afin
d'elire        un        nouveau        conseil
d'administration   et   d'approuver   le
bilan   des   activites   de   1999.    Les

postes   a   combler  sont  ceux   de   la
pfesidence,    la    vice-pfesidence,    Le
secfetariat,   et   au   moins   3   postes
d'administrateurs.   Tout   membre   en
regle   est   etigible   a   etre    mis   en
nomination  et a  voter.  Est en  iegle,
toute    personne   ayant   paye   son
adhesion  au  prix  de  20,00  S  avant
13hl5  le  11 juin  2000.  Les  mises en
candidature        seront       acceptees
jusqu'au  moment du vote.
Nous    proposons    l'ordre    du    jour
suivant   et   nous   vous   invitons   a
le completer:

La carte est reproduite aux pages 4 et 5.

Carte  du  pro].et  de  parc  hi.storique
run   des   plus   importants  projets   de  la  Societe   d'histoire   de   Toronto   depuis
sa fondation a ete la creation d'un parc historique le long de la riviere Humber, de
la rue Dundas  au lac  Ontario.  Ce  parc retracerait l'histoire  de Toronto  depuis les

premiers  habitants  autochtones jusqu'aux  Fran€ais  et  a  l'arrivee  de  Simcoe.  Une
6tape  importante  en  vue  de  1'etablissement  de  ce  parc  a  ete  realisee  avec  la

publication  d'une  carte  montrant  1'emplacement  du  parc  et  les  sites  historiques
qui  s'y   trouvent.   La   carte  va   etre   distribuee   a   des  personnes   et   organismes
susceptibles   de   nous   aider   dams   notre   projet.   C'est   pourquoi   la   carte   est

presentement  disponible  en  anglais  seulement,  mais  une  version  francaise  va
egalement  etre  publiee.  Toutes  mos  felicitations  a  Lisette  Mallet,  ainsi  qu'a  Dan
Brignoli et Shirley Duffy pour leur excellent travail.



La  n.viere  Humber,  n.vi.ere  du  patrimoine

Lisette Mallet I aisant la lecture du text_e I ran¢ais de la plo,que devoil6_e tors de la c6r6monie terme le
24 septembre  1999, ou parc Etierme Brdle.

ha designation de la riviere Humber a
titre de vingt-sixieme riviere du patri-
moine canadien a ete soulignee lors
d'une ceremonie tenue le 24 septembre
1999 au parc Etienne-Bmle. Cette
designa(ion avail ete faite en aoat 1999.

La ceremonie s'est deroulee en presence
de nombreux dignitaires, dont Sheila
Copps, ministre du Patrimoine
canadien, John Snobelen, ministre
des Richesses naturelles de l'Ontario,
Carolyn King, chef des Mississaugas
(Ojibways)de la Premiere Nation de
New Credit, et Dick O'Brien, president
de la Toronto and Region Conservation
Authority. Des representants du
Humber Heritage Committee, dont
Lisette Mallet de la Societe d'histoire
de Toronto, ont egalement pris part a
la ceremonie.  C'est d'ailleurs Lisette qui
a fait la lecture du texte fran€ais de la

plaque comm€morant la designation.
ha ceremonie avait ete precedee au
lever du soleil d'une ceremonie tradi-
tionnelle autochtone. Les dignitaires qui

ont pris la parole durant la ceremonie
principale ont d.ailleurs souligne
l'aspect patrimonial de la riviere, tout
comme son role environnemental
economique et recreatif. La Humber
prend sa source au sud des moraines
d'Oak Ridges et se jette dams le lac
Ontario a Toronto. Ses rives ont ete
un lieu de passage entre les Grands
Lacs. Elles ont ete d'abord peuplees par
les Hurons, suivis par les lroquois et les
Mississaugas. Les Francais 1'ont explore
et y ont commerce, d'Etienne Bmle a
Jean-Jacques Rousseaux et Jacques Baby.
De nombreuses communautes y ont ete
fondees depuis l'arrivee de Simcoe.

Le programme des rivieres du
patrimoine canadien est un programme
conjoint des gouvernements federal,
provinciaux et territoriaux qui vise
la reconnaissance des rivieres qui
occupent une place importante dams
notre histoire, leur preservation et leur
mise en valeur a long terme.

En  avant  marche  !  Suivez  le  guide  !
Depuis la premiere visite guidee, le lundi 8 octobre 1984 avec
David Welch, la Societe a organise plus de 20 visites guidees
et elle continue toujours a en faire. I:an dernier, Lisette Mallet
a guide plusieurs visites, entre autres a High Park.

Cette annee, Rolande Smith et d'autres membres de la S.H.T.
offriront deux tours guides en anglais en collaboration avec

EI fa  Soci6te  d'histoire  de  Toronto

La Soci€t6  d'histoire  sur  un  site
web !  www.francoidentitaire.ca

Daus le cadre du projet multimedia
educatif intitule Francophonies
canadiennes, on retrouve plusieurs
ex`ralts de Toronto se raconte : la

paroisse dw Sacte-Caeur, public par la
Societe d'histoire de Toronto en  1987.

Francophonies canadiennes est un

projet educatif, non commercial,
visant a realiser un cederom multimedia
interactif jumele a un site internet, tous
les deux portant sur la francophonie
des dix provinces et des territoires
canadiens. Get ouvrage permettra
de diffuser une grande somme de
connaissances sur la construction de
1'identite culturelle des francophones du
Canada, son evolution et son maintien
du xvie siecle jusqu`a mos jours.

Francophonies canadiennes est destine
a un public scolaire et universitaire
et a toute personne s'interessant a la
francophonie canadienne. Le premier
volet du site \^7ch est maintenant en
ligne sur le serveur de tvontario et
le cederom sera complete en 2000. Le
contenu de Francophonies canadiennes
constituera la base d'un cours internet
offert par plusieurs universites.

Francophonies canadiennes est un projet
dirige par le professeur Yves Frenette
du College universitaire Glendon de
l'Universite York et Elisabeth Aube est
recherchiste et gestionnaire du projet.
T/o le reseau de langue franeaise de
tvontario, participe au projet en tant
que partenaire. Francophonies
canadiennes est un ouvrage educatif a
but non commercial. Le cederom qui
sera tire a 400 exemplaires ne sera pas
a vendre. 11 sera disponible gratuitement
moyennant des frais de manutention.
La Societe d'histoire est heureuse de se

joindre a ce projet.
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Heritage Toronto (ne vous en faites pas, vous pourrez

poser vos questions en francais  I). ha premiere de ces
visites a eu lieu le dimanche 7 mai et a porte sur les premiers

pionniers fran€ais de Toronto. La seconde visite aura lieu le

:L7u:Cap:ep=irree:::;:t::ae:etss, i:o=:::fqL;e:ea=::°#t:.eps°=)rtfeau   ~`
(416) 924-7631 ou par courriel a rolande.smith@ofa.gov.on.ca.



Ati Theatre /ran€ais de Toro7tfo,  ]a dranaturgc
Marcelle MCGibbon  (a droite) en compagnie de la
comedierme Huguette Otigny, tors de la reception

qui a swivi ia prewiere de la piece Une Dent en or
de Marcelle MCGibbon.
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Dams le cadre de la saison 1998-1999, le
Theatre fran¢ais de Toronto presentait
le  16 avril  1999 la premiere de la piece
de Marcelle MCGibbon Une De7'if en or
A l'occasion de cette soiree, Serge
Paquet, vice-president de la Societe a
remis a l'auteure dramatique torontoise,
Marcelle MCGibbon, le Prix Jean-
Baptiste-Rousseaux. Madame
MCGibbon est la onzieme recipiendaire
du prix depuis sa creation en 1988.
Rappelons pour mos lecteurs les noms
des  10 autres recipiendaires : Maurice

Jouenne en  1988  ; Laure Riese en  1989;
Charles Sauriol en 1990 ; Jane Beecroft
en  1991  ; Gabrielle Robert Klein en
1992 ; Omer Deslauriers en  1993  ;

Art Eggleton en  1994 ; Fran€ois-X.
Chamberland, Pierre Courtot et
Fran¢ois Bergeron en  1996.

Pour terminer avec les distinctions,
nous donnons un court extrait de la
carte que Francois-X. Chamberland
nous faisait parvenir le 2 janvier
dernier. 11 terminait sa carte de souhaits

pour la nouvelle annee en ecrivant :
« ]e vous suis toujours reconnaissant

pour ce prix Jean-Baptiste-Rousseaux
qui me rappelle mes belles annees a
Toronto avec vous tous ».

Le theatre
torontois
a  L'honneur

Serge Paquet, vice-president de la Soci6t6 d'histoire
c{c Toronto,  Gwy Migrau]t, directour artistique c{tt
Theatre francals de Toronto et Marcalle MCGibbon,
1ors de la rernise du Prix Jean-Baptiste-Rousseaux
le  16 avril  1999.

Nous ajoutons aussi quelques phrases
de la lettre de Marcelle MCGibbon,
datee du  12 mai  1999, qu'elle
adressait au president de la Societe :
« Maintenant que je retrouve le
calme. . .  et mes esprits, il est temps que

je vous remercie du Prix Jean-Baptiste-
Rousseaux qui m'a ete remis le soir de
la premiere de rna piece Une Dent en
or par M. Serge Paquet. j'ai ete trts
touchee que ce prix me soit remis ce
soir-la oil j'etais entouree de toute rna
famille et de mes amis »  et plus bas
dams la lettre « Quand j'ai commence
a ecrire il y a 40 ans, je ne pensais pas
avoir mom mom daus les annales de
la Societe d'histoire de Toronto. . .  » .
« Vieillir, est-ce qu'on y pense quand on
est jeune ? Vieillir, c'est pour les autres,

jamais pour soi. . .  (Une Dent en or).
( . . .) Mais le temps a passe et mes
pieces se sont accumulees. . .  Seize  !
Je ne les avais jamais comptees ».
«  P S. Qui estJean-Baptiste Rousseaux ?

Je ne connais que le Jean-]acques. . . » .

lra Societe continue de recevoir des
documents retra¢ant l'histoire de
la communaute torontoise. Nous
avons recu un don de documents
varies s'echelonnant de 1962 a
1997, de Charles-Eugene
Arsenault, fondateur de la
librairie Champlain de Toronto.
Le depouillement n'est pas encore
termine mais un rapide coup
d'ceil nous permet de trouver des
exemplaires de l'hebdomadaire
Le Bulletin, journal acadien de
Toronto, des photographies,
de nombreux documents se
rapportant a 1'histoire de la
Maison fran€aise de Toronto, etc.

De plus, nous avons recu de Pierre
Gravel plusieurs proces-verbaux
de l'Association des Parents et
lnstituteurs de l'ecole bilingue
Notre-Dame de la Sagesse/Our
Lady of wisdom (de 1961 a

juin 1965) et des proces-verbaux
de l'A.P.I. de l'ecole Sainte-
Madeleine (du  12 octobre 1965 au
22 septembre 1969). On retrouve
egalement une circulaire aux A.P.1.
locales du 25 octobre  1968 et une
invitation du Directeur regional
de la Federation des A.P.I.,
monsieur Armand I. Charlebois
du 9 janvier 1970.

Si les debuts de l'enseignement
secondaire en francais a Toronto
vous interessent, Rita Lemay de la
Congregation de Notre-Dame a fait

parvenir a la Societe d'histoire des
documents qui permettront de
mieux connattre 1'histoire de la Villa
Marguerite Bourgeoys (de 1952 a
1963) et de l'ecole secondaire de
Charbonnel (de 1963 a 1969).

Pour clore cet important dossier
de la S.H.T. rappelous que Shirley
Duffy, Serge Paquet, Gabrielle
Robert et Rolande Smith ont

participe a la journee Archives
in your Attic qui s'est tenue a
Toronto le  17 avril  1999.

Printemps 2000  I





TI'iffonandtheFrenchFleet

30, Caveli€r de la Salle had established two
irds, one at Fort Frontenac (Kingston) and
her at Niagara where he had the famous
n built.
eel     ``ich in the mid-18th century

::Lotifa;ra[o'uafrfi:.vessds,ohensheitered

An  Historical
Park for Toronto

A  Proposal  by the  Soci6t6  d`histoire  de Toronto

o be located along both banks of the Humber River, the historical park will

run from Dundas Street to Lake Ontario. This parcel of land is one of the most

important in Canada's history because it witnessed the history of its three founding

nations in the Toronto area: the Huron, the lroquois at Taieigon, the Ojibway

(Mississaugas) , the French since 1615 with Etienne Brflle followed by Cavelier
de la Salle, Fathers Hennepin and lrd Motte, Douville, the Chevalier de Portneuf,

Jean-Baptiste Rousseaux, Margaret Clyne, Jacques Baby, etc., and the English with
the arrival of the Simcoes and the founding of York.

Until a reproduction of a fort is built, the key element of the park will be the

Interpretation Centre from which all the tourism, historical, ecological and

educational activities will be managed. It should be located either near the

Old Mill or at the mouth of the River.

For more information call 416497-5354.

12. Fort Rouille
This last royal trading post (1750-1759) was a
real fort with soldiers in permanent residence
and served as a stronghold for the military,
missionaries and tradesmen trying hard to
consolidate the network Of trading posts and
French forts in America. Though Fort Rouille
was destroyed by the King's soldiers when they
left in 1759, its ruins long remained the rallying
point for French-Canadians who continued to
trade with the Natives, and a favourite strolling
area for the citizens of the new city of York.



Distinctions de  l'Ontan.o a  quatre  membres  de  la  societe.

De gattche a droite .. Bc77ttlrd Pilotte,  Maria

]ouerme, Mawice ]ouerme et Helene Pilotte.

Le mardi 29 juin 1999, au Theatre Apotex du Centre Ford for the Performing Arts,
Helenjohns, ministre des Affaires civiques, de la culture et des Loisirs et ministre         \</
delegu€e aux Affaires des personnes agees et a la Condition feminine, a preside la
ceremonie de remise des distinctions de l'Ontario pour benevoles de  1999. Quatre
de mos membres etaient au nombre des recipiendaires : Daniele Caloz et Maurice

Jouenne pour 15 ans de benevolat ; Dan Brignoli pour 10 ans ; et pour
5 ans, Lisette Mallet. Ces distinctions sont remises afin de reconnattre et faire
connattre l'importance de la contribution des benevoles qui ceuvrent dams les
domaines des affaires civiques et de la culture. Merci a tous mos benevoles  !

D6ces  de  deux
de  nos  membres  :
C'est avec tristesse que nous avons
appris, depuis notre derniere

publication, 1e deces de deux de mos
membres : Lucienne Lacasse Lovsted
et Omer Deslauriers.

Rolande Beauchemin a gauche, Shiriey Duffy,
Gabriez!c K]ein et htcicnne I.acasse Lovstec!,

tors d'une visite ou fort Kente.

Lucienne a joint les Tangs de la Societe
d'histoire des les debuts. En plus de
sa presence et de sa participation aux
reunions de la Societe, nous retenous
son role important dams l'etablissement
d'un partenariat avec Les Centres
d'Accueil Heritage de Toronto, ce qui

permettait alors a la Societe d'histoire
de realiser des enregistrements. ha
Societe lui doit beaucoup. Au cours de
sa presidence a la tete du Groupe lrdure
Riese, Lucienne a contribue activement
a la cueillette de la tradition orale de la
francophonie de Toronto.

11 fa  Societe  d'histoire  de  Toronto

Omer Deslauriers a droite, accompagn6 de son
epouse North et du president de la_ SoctSte_

d'histoire de Toronto Pierre Fortier, tors de la
fete organis6e pour honorer Omer q_ui venalt

de recevoir Z'Ondre du Canada.

On ne peut pas parler de 1'histoire du
Toronto francophone contemporain
sans retrouver la presence d'Omer
Deslauriers. Engage et devoue
entierement a la cause et au bien-etre
de la francophonie torontoise, Omer
Deslauriers recevait le 21  fevrier 1994,
1e prix Jean-Baptiste Rousseaux en
consideration de son inlassable
devouement a la cause francophone
en Ontario, au Canada et sur la scene
internationale. Son attachement a la
ville de Toronto a particulierement
favorise l'essor francophone de sa
culture et de son histoire. En remerciant
la Societe de lui avoir decerne ce prix,
Monsieur Deslauriers avait dit :
« Recevoir une decoration est deja un
honneur mais la recevoir d'une Societe
d'histoire telle que la v6tre en est un
encore plus grand. 11 me fait chaud au
ccfur de constater que des citoyens
comme vous reconnaissent le peu que
j'ai pu faire pour faire avancer la cause

franeaise a Toronto. Je vous en remercie
tres chaleureusement.  »  (Extrait d'un
texte de quatre pages ecrit a la main

par Omer Deslauriers et lu le 21 fevrier
1994 lors de la dixieme assemblee
annuelle de la Societe d'histoire qui se
tenait dams la grande salle du Toronto
Historical Board de la rue Yonge, a
Toronto (Heritage Toronto, aujourd'hui).

De  nombreuses
distinctions  re€ues

par  nos  membres
Au mois de juin 1998, Rolande
Beauchemin a recu le Certificat de
Merite de la Societe franco-ontarienne
d'histoire et de genealogie lors des
assises annuelles qui se sont tenues
a Comwall.
Le premier octobre de la meme annee,
1a Societe d'histoire de Toronto a ete
invitee par The Leamington and Mersea
Historical Society a assister a la premiere
des Heritage Awards de cette Societe.
A cette occasion, le Royal Bank of
Canada Heritage and Contributor
Award a ete remis a feu Beecher Russell,
ancien membre de la Societe d'histoire
de Toronto.

Et enfin, le 10 mars 1999, Mattre
Paul Rouleau a reeu l'Ordre des
francophones d'Amerique. Cette
distinction est remise annuellement
depuis 27 ans par le Conseil de la
langue francaise. Bravo a tous  I
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Lancement  du
Livre  de  Fran€ois-X.
Chamberland,  l'Ontario
se  raconte  De  A  a  X
Le lancement du livre de Francois-X.
Chamberland, animateur de l'emission
De A a X a CjBC de  1993 a  1996 a
eu lieu le  16 octobre  1999 a midi,
au 7e Salon du livre de Toronto, au
Palais des Congres. Le professeur
Alain Beaudot, president et fondateur
des Editions du GREF  (Groupe de
recherche en etudes francophones),
Departemem d'etudes pluridisciplinaires
du College universitaire Glendon,

presidait cette ceremonie qui soulignait
egalement le lancement d'ouvrages de
Christine Dimitriu Van Saanen, Philippe
Garigue, Lucienne Lacasse Lovsted, et
Monique Maury Leon et Pierre Leon.

L'Ontcirio se raco7tte De A a X est le
volume 19 de la Collection Dont
actes du GREE 11 reunit 76 entrevues
radiophoniques choisies parmi 450 et

presentees sur 620 pages. C'est un livre
historique et patrimonial qui rappelle,

par les r€cits de vie des interviewe(e)s,
I/      au moins les 50 dernieres annees de la

francophonie ontarienne. 11 est en vente
au prix de 45S.

La Societe d'histoire de Toronto a ete
lice de pres a la realisation de ce livre.
Chapeau a Chak€ Tchilinguirian qui a
ete la coordinatrice du projet, ainsi qu'a
Pierre Fortier et Clermont Trudelle qui
ont assume benevolement la tache de la
transcription des cassettes.

`-

Conference  sur  le
dossier  Montfort
Rolande Smith,  l'organisatrice
de cet 6v6nement nous en  parLe.

rhistoire franco-ontarienne n'est pas
assez souvent aux entetes; c'est donc
avec plaisir que la Societe d'histoire
de Toronto veille a la faire connattre.
Le  18 fevrier 1999, la Societe accueillait
le professeur Marcel Martel du
Departement d'histoire de 1'Universite
York au Centre medico-social
communautaire de Toronto.

Marcel Martel nous a entretenus de
l'histoire franco-ontarienne selon SOS
Montfort. D'apres lui, 1e catalyseur
de la mobilisation autour de la
«  cause Montfort » fut, des le depart,
l'evocation du Reglement  17, Get
evenement marquant dams la vie de
la communaute franco-ontarienne qui,
aujourd'hui encore, a tout un pouvoir.
On attend le verdict sur l'H6pital
Montfort ce qui nous donnera 1'occasion
d'une autre soiree d'histoire. A suivre.

Conference  de
mme  ill.sabeth  Aube
Madame Elisabeth Aube, recherchiste
et gestionnaire du projet multi-media
Franco-ldentitaire , s'est adressee aux
membres de la Societe d'histoire de
Toronto et du Club Richelieu Trillium
lors de la reunion mensuelle du Club,
|e  |er novembre  1999. Elle a presente le

projet, en a explique les objectifs et le
developpement et a offert une
demonstration. Les personnes presentes
ont beaucoup apprecie cette conference,
1a premiere activite conjointe entre
Richelieu Trillium et la S.H.T. Veuillez
lire l'article sur Franco-identitaire a la

page 2 du bulletin pour plus de
renseignements sur ce projet.

Activit6s
de  mos  membres
A  lire!

Les articles d'Helene Pilotte dams
Traces du passe (1e bulletin de la
Societe franco-ontarienne d'histoire et
de genealogie, regionale de Toronto)

qui portent sur Les patronymes suivis
de « dit » et Les coureurs des bois.

A  6couter!

BIA! BLA! BIA!  Nos membres font de
la radio : des chroniques historiques de
Gabrielle Robert Klein , Daniele Caloz,
et Lisette Mallet daus le cadre de
Temisston Un tramway nomme detour
diffusee a CjBC 860 et toujours a
Radio-Canada a 1'emission J! 7t'y a pc!s
deroc matins pareils, des chroniques de
Pierre Fortier. De son c6te Shirley Duffy
a participe a une emission dams le cadre
de VI!!age wrbajn a la radio de
l'Universite Ryerson.

A  regarder!

Shirley Dufty a recemment participe a
l'enregistrement de reportages pour
deux emissions du reseau TVA (cable
61  a Toronto). Le premier reportage
a ete diffuse lors de l'emission Sa!tAt,
Bonjour le samedi  12 fevrier. Le second
reportage a ete diffuse le 9 avril dams
le cadre de 1'emission du dimanche
Via  TVA.

De  La  parole  a  l'image!

Le jeudi  13 mai  1999, dams le
cadre du programme des mini-cours
universitaires pour les eleves des
dernieres annees du secondaire,
nous avous fail decouvrir sur video
les francophones de Toronto et
leur histoire. Ce video est une
collaboration de Clermont Trudelle
et de Pierre Fortier produite par les
services audio-visuels du College
universitaire Glendon.

A  La  Bastille!

Des membres de la Societe ont
activement participe aux deliberations

publiques pour assurer l'avenir du
College universitaire Glendon. Chake
Tchilinguirian et plusieurs autres ont
assiste aux debats, ont ecrit des lettres
et ont fait des interventions pour
soutenir 1'institution.

QueLques  statistiques
Le Bulletin de la Societe d'histoire de
Toronto continue son petit bonhomme
de chemin. Nous en sommes depuis
la premiere publication (a l'automne
de 1995) a notre neuvieme numero
(printemps 2000).
La Societe d'histoire de Toronto a
organise sa premiere visite guidee
le lundi 8 octobre 1984. Notre guide
alors 6tait David Welch (maintenant

professeur a l'Universite d'Ottawa).
Depuis ce jour, la Societe a organise

plus de 20 promenades guidees et a
public une brochure en fran¢ais, une
autre en anglais decrivant trois circuits
historiques du Toronto fran¢ais (le
circuit des forts fran€ais, le circuit
King-Queen et le circuit Carlton).

printemps 2ooo  I



La  l3e assembL6e  g6n6raLe  annueLLe      /j9y
de la societe d'histoire de Toronto        ~

De gauche a droite, debout : Helene Ptlotte, Chqhe.Tchili=quiriq:, _Sh:riey.Pup fy, P!eITe F_ortier,
Ralande Smith et Lisette Mallet. Assis : Bemard Pilotte, Gchrielle Robert Kleir\ et Serge Paquet.

le  mardi  25  mat  1999,
a  20  h  au  salon  des  professeurs
de  l'Universit6 Victoria

ran dernier, comme par le passe, une
activite speciale etait au programme
a l'occasion de l'assemblee generale
annuelle. Mais contrairement a toutes
les autres assemblees annuelles de la
Societe, l'activite a precede la reunion.
En effet a  18 h,1es membres etaient
invites a se rendre au Musee Royal de
l'Ontario (ROM de son petit mom)

pour aller a la rencontre de l'Orient.
C'est donc en compagnie de Louise
Labrosse, une des guides chevronnees
du musee, que nous avons parcouru
plus de six mille ans d'histoire en
nous aventurant parmi les collections
chinoises du ROM.
A 20 h, 1es membres se retrouvaient
au campus de 1'Universite Victoria.
Ici, il faut le repeter encore, nous
sommes vraiment tres reconnaissants
a la presidente Roseann Runte de
l'Universite Victoria qui met toujours a
la disposition de la Societe le salon des

professeurs pour tenir ses reunions.
Shirley Duffy a preside 1'assemblee.
Apres l'adoption du proces-verbal de
l'assemblee annuelle de 1998 ont eu
lieu la presentation du rapport financier

par le tresorier Bernard Pilotte et le
bilan des activites de l'annee  1998-1999

par le president.

EI fa  Soci6te  d'histoire  de  Toronto

Ce qui semble avoir retenu principale-
ment l'attention des joumaux daus le
rapport du president semble avoir ete
le projet de la Societe de se doter d'un
site Web pour mettre a la disposition
du grand public livres, documents et
archives et bien stir «  le projet d'un

parc regional mettant en valeur des
sites historiques le long de la riviere
Humber, depuis la Pointe a Baby

jusqu'au lac Ontario un des lieux les
plus charges de notre histoire puisque
s'y sont retrouves les differents peuples
fondateurs (Hurons, Iroquois, Ojibway,
Francais, Anglais) et oil la ville de
Toronto a vu le jour demeure toujours
en chantier » comme on pouvait lire
en page 7 de 1:Express de Toronto dams
son edition de la semaine du  ler au
7 juin 1999. Ajoutons qu'en plus de la
mise en valeur des sites historiques (un
moulin, des ponts, deux des trois forts
francais, la maison de Jean-Baptiste
Rousseaux, des villages amerindiens,
1e point d'accostage de Simcoe, etc.) ,
1a creation du parc protegera une faune
et une flore par(iculierement riches.
Lelement cle du parc sera un centre
d'interpretation a partir duquel toutes
les activites touristiques , educatives
ou scientifiques devront etre menees.
Ce sera un attrait touristique par excel-
lence avec des retombees economiques
importantes. La publication d'une carte
illustree de la region servira de

La  Soci6t6  d'histoire  de  Toronto
La Societe d'histoire est un organisme

qui a pour buts de faire connattre
1'histoire des Ontarieus et des Franco-
Ontariens, particulierement celle de la

region de Toronto; d'interesser les
chercheurs et le grand public a l'histoire
r€gionale; d'encourager la recherche par
la publication de travaux pertinents., et
de veiller a la conservation de toutes les

categories de documents historiques
ecrits et non-ecrits.

Executif  de  La  SHT  pour  l'annee
1999  -2000

Pierre  Fortier, president
Serge  Paquet, vice-president
H6lene  Pilotte, secretaire
Bernard  Pilotte, tresorier
Shirley  Duffy, presidente sortante

Administrateurs

Lisette  Mallet,  Gabrielle  Robert  Klein,
Rolande  Smith,  Chake  TchiLinguirian

et  Clermont  Trudelle

Ce bulletin est une publication de la
Societe d'histoire de Toronto et est rendu

possible par le travail benevole des
personnes et organismes suivants:

Shirley  Duffy,  Pierre  Fortier,
Serge  Paquet,  Clermont Trudelle

editeurs
Mallet,  Wallace  et Associes  inc.

design et production.

Votre participation nous est chere

Vous avez des suggestions pour des
conferences ou des activites ? Venez
a l'une ou encore mieux a toutes les

reunions administratives de la
Societe.  Si toutefois vous n'avez pas
le temps de participer aux reunions,

alors faites marcher vos doigts :

416-497-5354

document d'information et se pretera
au lobbying.

Enfin, la Societe a profile de son
assemblee annuelle pour elire les
membres de son conseil d'administra-
tion pour l'annee  1999-2000 :

president, Pierre Fortier; vice-president,
Serge Paquet; secretaire, Helene Pilotte;
tresorier, Bemard Pilotte. Les
administrateurs sont : Lisette Mallet,
Gabrielle Roben Klein, Rolande Smith,
Chake Tchilinguirian, Clermont Trudelle
et Shirley Duffy, presidente sortante.
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