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Afindemettreajournotrefichierprincipal,nousvousdemandousdecompl6terle
fomulaire que vous trouverez a I 'interieur du Bulletin.

---Le Prix Giguere-Pilotte .~
En cette ann6e 2001, dffign6e par les Natlorrs
Unles d'Ann6e lntematlonale du b6rfevolat», Ia
Scei6te d'histoire de Toronto a cr6e un prlx.
kepuis la fondation de ia Soctete, en 1984. Ies
membresontgchereusemeutdorm6deleurtemps

sur le site du
ONE

entre le Bandshell
et Scadding Cabin

pour assurer le developpement, le ban
fonctionnement et le maintien dos activites et dos
op6rndous de la Societ6. I.fflm travail et la

gchdrosife avee laquelle ils out soutenu les
objeetife de la Scoi6te meritent d'etre reconnus de
leurs pairs. I.e bureau de direction a voulu par ce

prix reeonna3te publiquement le travail b6nevole
de sos membes. I,e prix est constitu6 d'un

pachemin aux annoiries des familles d'Helene
Gg`iere et de Bemard Pilotte.

En donnant a ce prix le mom de «GiguerePilotte», la direction a choisi d'honorer Helche et
Bemard Pilotte qui depuis de nombreuses anndes
assurent par leur devouement la mache
hanonieuse de la Societe et favorisent ainsi
l'6panouissement et le d6veloppement du
patrinoine frangals de la m6gacife de Toronto.

Lesruesdemaville:IarueYongeracom€eparGabrielleKlein
]eurs soldats en vert 6tait uno bonne id6e.

«J'alpourtofqnbateau.»
La rue Yonge, c'est
1 896 kin

entre le lac Ontario et
Rainy River

Lors de son arriv6e a Toronto, Simcoe ne

John Graves Simcoe arriva a Toronto
abord du schooner Mississauga, a la fin de

voulait pas se mouiller les bottes. Alors, un
fesident de l'®ndroit, nomm6 Jean-Baptiste

jijillet 1793. Simcoe venait de Niagara-onthe-Lake, ville otl 6tait le siege du

Rousseaux se rendit au bateau et le porta
clans sos bras jusquo sur la tenne feiine.
Ftousseaux 6tait un homme d'affaires qui
avail un magasjn a l'embouchure de la riviere
Humber ct du lac Ontario.

gouvemement de la province du HautCanada. A cause dos menaces de guerro
de la part dos Am6ricains, il crdt sage de
d6m6nager le site du gouvemement vers
Toronto.
Simcoe aimait beauooup la fagon dont los
Am6ricains conduisaient leurs affaires. Par
exemple, on se souvi®ndra que les soldats
anglais portaient des uniformes a mantoau
rouge. Ils 6taient dos cibles parfaltos pour
lea adversairos dane Ies bois. Simcoe
trouvajt que I'id6® dos Am6ricains de v6tlr

11 y a pies de cot endroit uno plaque
historique ¢e vous y invite tous a la lire la

prochaine fois que vous serez clans les
alentours). Trop souvont les livres d'histoire

omettent de parier de la pfesenoe d'un
ctablissement frangajs a Toronto avant
l'arri`fee de John Graves Simcoe.
( a soivre I

Le Prix Jean-Baptiste-Rousseaux a un grand folkloriste
Le 10 octobre demier, grace a la

Toronto, Gaefan Gervds,
un des prerriers
6tudiants du cours de
folklore offed a
Sudbury par le pere
Lemieux, reooit pour
Cermain Lemieux,
malheuroueement
abeent, Ie prix
d'honneur Jean-

Baptl6teRouseeaur
des mains de Pierre

Fortler de la seete

_

Collaboration des organisateurs du 9®
satan du livre, Ia Soci6te d'histoire a
remis le prix d'honneur Jean-BaptisteL
Rousscaux au folkloriste Germain
Lemieux. Par ce prix , la Soci6t6
reconnatt la contribution exceptionnelle

dos travaux du pere Lemieux au
rayonnement du folklore de l'Ontario
francais, au Canada et a l'6tranger.

«Les vieux m'ont cont6». En 1959, il
fonde et dirige I'lnstitut de folklore de
l'Universit6 de Sudbury,qui deviendra par

la suite, en 1972, le Centre de folklore de
Sudbury: un important centre de
reeherche et de dooumentation qui vise a
rassembler et a conserver le mat6riel
documentaire relatif au folklore francoontarien.
En honorant Germain Lemieux,

la

Au oours de sa carriere, Germain Soci6te veut aussi rendre hommage a la
Lemieuy` parcourt` Ie nord de I'Ontario a pers6v6rance, a la vitalite et au
la recherche de contes et de chansons dynamisme de tods les collaborateurs du
Centre francoontarien de folklore.
populaires qu'il publie clans la collection

d'histoiro de |o|onto.

Extraits des deux
letbes que Gemain
Lemieux ecrit a Pierre
Fortier au lendemain de
la remise du prix Jean-

Baptiste- Rousseaux. »

Desaretraite,GermainLemieuxnousecrit.........
J'acouse reception du pfecieux
document que vous m'avez fait parvenir,
relativement au prbt Jean-BaptisteRousseaur... Je vous dois a vows et a la
Soci6t6 d'histoire de multiples
remerciements. . . Depuis que j'ai pris rna
rctraite, je continue a vivre clans le

pass6, en me demandant si j'en ai
vraiment fait plus que les autres clans rna
discipline. Ce qui me console, c'est que
la dite Soci6te d'histoire signale
6galement le m6rite de mes
collaborateurs et collaboratrices, au
cours de mes travaux de recherches.
Sans cos aides et la sympathie de nos

chanteurs et conteurs franco®ntariens,
je n'aurais rien produit qui vaille. Je suis

heureux qu'on ait reconnu, chez eux,
une part du succes de nos travaux. Je
continue a fediger certains fecits relatifs
a mos aventures de voyageur parti a la
oueillette des souvenirs d' un glorieux
pass6. Meme quand, Ia nuit, je glissais
clans le foss6, je trouvais toujours un ban
Samaritain outill6, pour me tirer

d'embarras. Et, en attendant le secours,
je me r6jouissais d'avoir enregistfe, au
cours de la veill6e, tel vieux conte ou
telle chanson de l'6poque medi6vale.

Ex+ra.I Ex+ra! Derniere €d"®n !!!
La Soci6t6 francoontarienne d'hiistoire
et de g6n6atogie fete son 20B
anniversaire. Si vous etes dos mordus
de g6n6alogie, fa Soci6t6 compte une
fegionale a Toronto. Faites marcher vos
dcloigts et vous pourrez en apprendre

Le linguiste et 6crivain de Toronto
Pierre Lion, qui a requ le prix JeanBaptisteRousseaux en 2cO1 , vient de
fairo paraitre clans la collection Athena
aux editions du GREF son denier livre

davantage en oomposant le 905L949m
33 ou par courriel : sfoha®iname,com

Bonne redherdel
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Anefacts de Laurent Quetton Saint-Georges
Nous sommes en 1798. 11 y a a peine cinq are que le gouvemeur du Haut-Canada
John Graves Simcoe a d6ctd6 d'6tablir la capitale intdrimaire de la nouvelle province, fondde en
1791, sur le site actuel de Toronto. Favorisant la coloni§ation en 1798, le gouvemour offre a une
quarantaine de royalistes franeais l'hospitalit6 sur son territoire. L'ann6e suivante, les 6migr6s
frangais regoivent dos vivres et de l'outillage agricole et ils s'6tablissent Our des terres le long de
la rue Yonge clans les cantons de Markham et Vaughan. Laurent Quetton Saint-Georges fait
partie du contingent, dirig6 par le comte de Puissaye. Incapable de s'adapter a la vie de pionnier,
la petite colonje franeaise, connue sous le nom de Windham, est abandonn6e. Ties tot apfes son
arriv6e, Quetton Saintceolges a troqu6 l'agrioulture pour le commerce. 11 commence la traite des
foumures avec les Am6rindiens, ouvrit dos magasins et devint l'un dos principaux hommes
d'affaires de York. 11 construisit en 1809 la premiere maison de briques a l'angle nord€st des
rues King et Frederick, a Toronto.

Un patin a glace de Laurent Quetton Saint-Georges

Le Chateau de L'Engarran
Commereant prospere, Laurent Quetton Saint-Georges (1771 -1821 )

achctera, peu de temps apfes son retour en France en 1815, le chateau de
L'Engaman situ6 a Lav6rune prds de Montpellier. C'est monsieur Alain Grill,
l'actuel propri6taire du chateau, qui nous a gentiment fait parvenir

cos photos d'artofacts qui remontent a l'6poque ch Laurent Quetton
Saint¢eorges y habitait.

La Soci6t6 suit de pres les
traveux dos «Cilizens for
the Old Town 1 793 Where
Toronto Began» parce que
c'est clans ce quartier de
Toronto que Quetton
SaindGeoTges avail un
magasin au d6but du XIxe
siecle.

LedrapeaufrancoontarienflotteaQueen'spark!
Le 24 juin demier, pour la premiere
fois dons l'histoire de l'Ontario, le

La Socict€ dVAistof re

rfe Tomu

drap®au franco®nfarien est hiss6 a
Queen's Park. Plusieurs membres de
la Societe se sont rendus a Queen's
Park pour assister a cot evenement

est un organisme qui a
pour but de faire connaitre
l'histoire des Ontariens et
des Franco-Ontariens,

historique. Sur la photo, Dan Brignoli,

Jean-Mare Lalonde, depute de
Prescott-Russell, Rolande Smith et

particulierement celle de la
region de Toronto.

Shiriey Dufty .

_Adresse
c.p. 93
552. rue Church
Toronto ON
M4Y 2E3
T616ohone & Tel6cooie

416497-5354
_courriel

Torontoseraconte@
hotmail.com
Ce bulletin est une
publication de fa Societe
d'histoire de Toronto et est
rendu possible par le travatl
b6n6\role de: Shirley Duffy,
Piene Fortier,Gabrielle
Klein et Ciermont Trudelle.

Co nseil d'admini stratio_a

exemplaire (non l'original) de la photographie
et un texte explicatif pour pfesenter l'histoire

Llne image vaut mil!e mots!
Avez-vous dos photos anciennes qui
permettraient de mieux connattre ce qu'6tait
la vie quotidienne des froncophones
d'autrefois a Toronto? En partageant vos

tfesors, vous permetbez a tous et a toutes de
mieux connaitre le vrai visage ffaneais de la
m6gacit6. Tout ce que pe prend : c'est un

Le drapeau franco®ntarien

que revile oetto image. Faites-nous parvenir
le tout a I'adresse que vous trouverez a
gauche d® Ia page. N'oubliez pas : c'est vous
qui faites I'histoire de Toronto et mieux nous
connattrons l'histoire francophone de
Toronto, plus il fora ban d'y vivre.

Qui en a eu l'id6e? Et quand?
Ga6tan Gervais, professeur d'histoire

Rolande Smith, pr€s!dente

a l'Universit6 Laurentienne de
Sudbury. Premier d6voilement: le 25
septembre 1975.

Dan Brign off ,vicepr6sident

Helene Pllotte, secr6taire
Bernard Pilotte ,tresorier

Pl ere Fortler,pfesldentsortant

Administrateurs
Shidey Dufb/,Lisede Mallet

Cabriehe Robert Kth,
ChakeTchilinguiiian , Serge
Paquet,ClormontTrudelle

Devenez
membre de la
Soci6t6
d'histoire
pour la
modique
somme de

=1es±

eniElimlmnrsho"IiTts-2ooiuno2~
} La Soci6t6 d'histoire se joint a fa Soci6t6 d'6tude et de corrierences pour vows
inviter a des causeries, au Salon des professeurs au Burwash Hall de runiversit6
Vietoria, 89 rue Charles ouest, Ie demier mercredi de cheque mois, a 19H30,

Au Droaramme de la caison 2001/2002
»le 28 novembre: MarieAndfee Michaud, communicatrice et autoure
swi|e* .. Pour une conscience intirne et plan6taire
»le 30 janvier: Daniele Caloz, productrice a M6diatique inc.
sulict -. Les humoristes en Ontario frangais
ttle 27 f6vrier: Pierre Fortier de la Soci6t6 d'histoire de Toronto

Sujet:{e#6£fr%du+PgrB*on&ewt[1*96&-1&7
> Lee dates dos reunions d® travail de la Soc!6t6 d'histoiro ten 2001-200Z|.
1. Ie lundi
2. Ielundi
3. Ielundi
4. Ielundi

26 novembre
28 janvier
25 mars
27 mai

2001
2cO2
2002
2002

a l9H00
al9H00
al9H00
al9H00

a la Copper Room de l'Unlv®rslt6 victoria,
au 150 de la rue Charles ouest (a I'6tage) [m6tro : Mus®um]

