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+ A tous et a toutes une joyeuse fete de la saint-Jean!
A lire dane
ce num6ro :

Une c616bration historique imporfante
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C'est sur le site de l'Expositjon nationale
du Canada que le 12 octobre 2000 a 6t6
c616bfe cot 6venement. A cette occasion, le
comit6 du Millenaire de la ville de Toronto a

activites

invite

du Fort Rouill6

dos

dignitaires

des

diff6rents

paliers de gouvemement, de memo que
des
repfesentants
de
plusieurs
organisations int6ress6es a l'histoire de
la m6gacite de Toronto a venir prendre la
parole. La Soci6t6 d'histoire de Toronto
etait repfesentee par son president.
Arin que les g6nerations se souviennent de

ce geste, on a plants un arbre sur le site. Site
d6crit le lendemain clans un article du Toronto
Star comme suit :
«THE SITE CONSIDERED AMONG THE
MOST

IMPORTANT HISTORIC LANDS IN

CANADA

PEOPLE

WITH
AND

TIES

BRITISH».

777e roronfo Star, le vendredi

THE

TO

ABORIGINAL
FRENCH
AND
13

octobre, a la page 83.

Nous profitons du rappel de cot 6venement
pour vous inviter le dimanche 24 juin
prochain a uno autre c616bration qui aura lieu
sur le site du fort Rouill6, a l'occasion de la

fete de la Saint-Jean et de la joumee
Teoumseh.

LA screiETE D'HisToiRE

prfevoitd'atitetours
guides en 2001.
Pour plus de

ren§eignements,
communiquez avec

Rolande Smitli :
par t616phone au
416-924-7631

ou par courriel a

torontoseraconte
@hotmail.com

Toronto se raconte tors des visites guidees de la SHT
Au cours de I'ann6e derniere,
la Soci6te d'histoire a organise
deux visites guidees autour dos
sites frangais de Toronto.
Cos deux promenades, anim6es par
Rolande Smith, ont 6te organisdes en
collaboration avec HeritageToronto
(autrefois TheToronto Historical Board)
un organisme charge de voir a la
promotion et a la sauvegarde du
patrimoine de la m6gacit6.

Le 7 mai 2000, nous avons montfe a
une quarantaine de personnes, les lieux
oti fesidaient les francophones clans
l'ancien York et le nouveau Toronto.
Nous aimons designer ce coin de la ville
comme le «quartier francais du

Toronto d'autrefois».

Nous avons souligne la presence de
Quetton St. George, un marchand
franeais, qui en 1801 construisit la

premiere maison priv6e en brique, a
York. Au coin de Sackville et King, nous
avons soulign6 l'emplacement, en 1887,

de la premiere paroisse nationale
franeaise de Toronto, la paroisse du
Saor6-Cceur et, a c6te d'elle, de la
premiere ecole franeaise. Nous nous
sommes arfetes a l'ancienne
manufacture Gendron au 411 Richmond
est, otl l'on fabriquait des landaux et des
6chelles.Cette maison attirait de
nombreux ouvriers francophones
specialises clans le travail du bois. A

quelques coins de la, nous avons vu la
graineterie Labont6 et "much much
more!".

pl[iili[ LEiiH HE¢oiT L[ pn" Inn-BnpTlsT[-Iioussnux ~-2ooi~
La Societe d'histoire
tie Torom'O
est un organisme qui a
pour but de faire
connattre I'histoire des
Ontariens et des
Franco-Ontariens,
partioulierement celle de
la Legion de Toronto.

Adresse

C'est le jeudi 31 mai, a l'occasion de
la Soiree litt6raire du Gref pour feter le
linguiste, I'artiste et l'6crivain Pierre
L6on, que la Soci6t6 d'histoire de
Toronto a remis ce prix.

6crivains et des amis venus pour saluer
le h6ros de la fete. Apres la I '6sentation
de son itin6raire litt6raire, Pierre L6on,

s'est vu remettre par le vice-pfesident de
la Soci6t6 d'histoire de Toronto, Dan
Brignoli, le Prix Jean-Baptiste-

La soiree a et6 organis6e par le
Groupe de recherche en etudes
francophones de Glendon en partenariat
avec le Salon du livre de Toronto. Plus
de 100 invites ont 6cout6 avec grand

Rousseaux en consideration de son
grand int6fet, de son appui et de son
d6vouement spontane et inlassable a
l'6panouissement de la Francophonie
torontoise et de son patrimoine.

int6ret les eloges des collegues, des

c.p. 93

552, rue Church
Toronto ON
M4Y 2E3

T616phone / Phone

I walked to the `Old French Fort'
Invite a parler d' Elizabeth Simcoe au Club

416497-5354

Richelieu Trillium, le pr6sident de la Soci6t6

TelecoDie / Fax

Courriel / E-mail

d'histoire a sugg6fe d' acoepter l'invitation
faite par Elizabeth Simcoe qui 6crivait clans
son Jouma/ du 30 d6cembre 1793 : «1 walked
to the `OId French Fort'». Traduction libra : Le

Torontoseraconte@

30 d6cembre 2001, des Torontois encadfes

416497-5354

par les soldats de la Compagnie Franche de
la Marine de la gamison du Fort Toronto et

accompagnes de leurs enfants, parents et
ami(e)s marcheront jusqu'au site de l'ancien
fort frangais, le fort Rouill6, pour se rappeler

et rappeler aux autres la pfesence dos
Francophones au tout debut de l'histoire de la
ville de Toronto.

hotmail.com
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LES RUES DE IVIA VILLE...
La rue «Yonge» a 6t6 nomm6e en
l'honneur du secretaire des Affaires
6trangeres de l'Angleterre, Sir George
Yonge, qui 6tait favorable aux demandes
de John Grave Simcoe, le premier

gouverneur du Haut-Canada. La rue
«Dundas» fclt nomm6e en l'honneur du
ministre des Affaires int6rieures de
l'Angleterre, Henry Dundas. «Vvhat is in

a name?» C'est une faapn de mieux
s'int6grer et de mieux connattre sa ville.
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+ Ie dimanche 24juin 2001 :
a l'occasion de la fete de la Saint-Jean-Baptiste, la Soci6t6 d'histoire en
collaboration avec les amis du Fort York, organise de 11 hoo a 12h30 une

Devenez
membre de la
Soci6t6
d'histoire
pour la
modique

somme de

5 20S -

visite guid6e bilingue entre le Fort Rouill6 et le Fort York.

Venez faire une petite marche, un peu d'histoire et de la culture au Fort York
oti sera celebr6e la «Joumee Tecumseh».
Rendez-vous a l'ancien musee de la Marine/Stanley Barracks sur le site
du CNE, a 1 ihoo.

+ Le samedi 15 septembre a 13H30
Venez a la decouverte des forts frangais de Toronto. Rendez-vous au .
pare Etienne Br016, aptes le pont en beton, au bord de la rivi6re Humber.
[ metro : Old Mill ]

