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Nouveau conseil
d'administration

C'est le 25 novembre 2002,
a 19 h, que les membres se sont
reunis au Senior Common Room
de l'Universite Victoria pour la
Xvle assemblee de la Societe
d'histoire de Toronto.  Shirley
Dufty a pfeside l'assemblee.
Apres l'adoption du proces verbal
de I'assemblee annuelle de 2001
ont eu lieu les presentations du
rapport financier par le tresorier,
Bernard Pilotte, et du bilan des
activites par la pr6sidente,
Rolande Smith. Toujours en
vedette clans ce bilan figure la

proposition de la Societe pour un
pare historique le long de la
Humber (voir page 6).

Le conseil d'administration
suivant a ete elu pour l'annee
2002-2003 :

Presidente :  Rolande Smith
Vice-president :  Dan  Brignoli
Secretaire : Helene Pilotte
Tresorier : Bernard Pilotte
Administrateurs :
Gabrielle  Klein,  Lisette Mallet,
Chake Tchilinguirian et John
Jakobson.

Pour clore la soiree,  Pierre Fortier
a presente un expose finement
cisele sur la vie et les traditions
entourant sainte Catherine, vu
que c'etait le 25 novembre, jour
ale la Sainte-Catherine.
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Printemps  2003

Gabrielle Klein et Shirley
Duffy ont fourni des renseigne-
ments aux visiteurs de Festival
Ontario, 1ors de la visite de la
reine, au mois d'octobre der-
nier (voir article,  page 5).  Suite
a cet 6venement, le premier
ministre Eves a exprim6 sa
reconnaissance en ces termes :
«1 am pleased to thank Soci6t€
d'histoire dc Toronto for
participating in the Festival of
Ontario, the Province's signa-
tune event during the Golden
Jubilee Visit to Ontario by
Her Majesty The Queen and
His Royal Highness The Duke
of Edimburgh. (...) Thank you
for bringing your own part of
Ontario to this unique experi-
ence.  Please accept my best
wishes.»
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La Soci6t6 d'histoire de Toronto
fondee en  1984

La Societe d'histoire de Toronto

est un  organisme qui vise

a faire conna?tre  l'histoire des

Ontariens et des Franco-Ontariens,

plus  particulierement celle de
la  region de Toronto.

Adresse

Case postale 93
552,  rue Church

Toronto  (Ontario)  M4Y 2E3

T616phone

416-924-7631

Courriel

torontoseraconte@hotmail.com

Conseil d'administration

Rolande Smith,  presidente

Dan  Brignoli,  vice-president

Helene  Pilotte,  secretaire

Bernard  Pilotte, tresorier

John Jakobson,  administrateur

Gabrielle  Klein,  administratrice

Lisette Mallet,  administratrice

Chake Tchilinguirian,  administratrice

Pierre  Fortier,  president sortant

Ont collabor6

La  publication du  present numero

a ete  rendue possible grace
au travail  benevole de :

Dan  Brignoli,  Shirley  Dufty,

Pierre  Fortier,  Gabrielle  Klein,

Paul  Leclerc,  Helene  Pilotte,

Rolande Smith,  Paul-Frangois

Sylvestre et Clermont Trudelle
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La Societe d'histoire de Toronto

remercie  le  ministere de  la Culture

de  l'Ontario de  son appui.

PARTY DE NOEL

Un meurtre-et-mystere historique
La Societe d'histoire de Toronto fut invitee par la Societe franco-
ontarienne d'histoire et de genealogie a un party de Noel original :
un meurtre-et-mystere ecrit par un de leurs membres, M.  Roland
Salvas.  Les participants furent invites a se costumer en
vetements d'epoque.

M. Salvas s'est base sur un theme exploitt5 par Cornelius
Krieghoff, un des peintres les plus connus du Quebec ancien,
L'Auberge Jolifou.  M. Salvas a imagine un meurtre clans cette
auberge historique pres des chutes Montmorency, Iorsqu'une
tempete force des visiteurs a chercher refuge a la fin de l'annee
1859.11 utilise plusieurs faits historiques,  notammentl les Forges
du Saint-Maurice,  l'ouverture du  Pont Victt>ria,  l'abolition du
systeme seigneurial, etc.,  et fait allusion a certains personnages
historiques comme l'aubergiste Jean-Baptiste Jolifou, le peintre
Krieghoff, Ies Molson,  Dufferin, Kimberley, etc. pour camper les
roles des personnages.

M. Salvas cfea un personnage pour chaqiie invite, et distribua
des indices a chacun d'eux.  De plus, des indices supplementaires
furent distribues pendant la soiree a quelques participants pour
faire progresser la soiree.  L'auteur jouait le role d'un pretre et
invoquait le secret de la confession pour ne pas repondre aux
questions.

Le meurtre-mystere tut un stimulant tres efficace pour amener les
gens a bien se meler et a parler a tout le nionde. Les gens furent
frustres quand l'identite du meurtrier ne ful: pas revels en fin de
soiree.  Ils durent attendre 24 heures pour recevoir par courriel le
rapport de I'enquete clans un epilogue,  un rapport qui identifie la
victime,  mais non le meurtrier.  Un second  3ourriel une journee
plus tard amena un deuxieme epilogue :  1€  confession du
meurtrier. Si vous etes familiers avec tous les sens du mot
epilogue, vous connaissez maintenant le riom du meurtrier.

Shirley Duffy (madame John Dufferili) et Lisette Mallet
(l'institutrice) jouent leur role € vec entrain.
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LA SOCIETE  HONORE  BILL GRAHAM

L'Alliance fran€aise a Toronto depuis 100 ans
Notre Societe d'histoire a eu  le plaisir de  remettre  le
prix Jean-Baptiste-Rousseaux  a  Monsieur Bill Graham
le  15  novembre  dernier  au  cours  d'une  ceremonie
organisee clans la rotonde de l'H6tel de ville de Toronto.
A cette meme occasion, l'Alliance frangaise de Toronto,
qui  fete  son  centenaire,  avait  mis  en  place  une
exposition de photos retra9ant les moments forts de
son existence clans la Ville reine.

Tout cela a pu etre organise avec la complicite
bienveillante du  Comite frangais de  l'H6tel  de ville et
du conseiller municipal Mario Silva. Cette manifestation
attira un  nombreux public.

Madame Monique Cerisier Ben-Gujga, senatrice
frangaise,  en  visite  clans  notre  ville,  nous  a  fait  une
surprise  en  retragant  avec  brio  l'historique  de  la
presence frangaise a Toronto. La Societe
d'histoire,  connaissant  son  attachement
pour le Canada  et particulierement pour
!a  region  de  Toronto,  lui  avait demande
de  remettre,  elle-meme,  le  prix  Jean-
Baptiste-Rousseaux  au  ministre  des
Affaires  exterieures.  Ce  qu'elle  fit  avec
grande  delicatesse,  d'autant  plus  que
notre ministre s'etait fait remplacer par son
epouse, Madame Kathie Graham.

Lorsque  Madame  Graham  prit  la
parole  l'etonnement  fit  vite  place  a  de
l]admiration;  non  seulement  le  discours
etait lu clans un frangais impeccable mais
la  qualite  des  propos  montrait  combien
elle tient,  ainsi que son epoux,  les  Fran-
cophones  et  la  communaute  franco-
ontarienne  en  haute  estime.  Tout  cela

Le frangais est l'une des plus belles fleurs clans
le jardin du patrimoine linguistique  et culturel mondial.
Devant quoi, je considere qu'il est un devoir pour notre
pays de promouvoir la langue et la culture frangaises
partout clans  le  monde,  particulierement en  en favo-
risant  l'usage  clans  les  institutions  multilaterales  et
internationales  auxquelles  le  Canada  participe.  Mon
adhesion  a  la  culture  frangaise,   ainsi  que  mes
echanges constants avec les milieux francophones de
chez nous et du monde,  m'ont aussi appris que l'une
des dimensions de la beaute d'une langue, c'est qu'elle
peut etre partagee, sinon adoptee par d'autres, quelles
que soient leurs origines.  (,..)

J'ai  particulierement  eu  l'occasion  de  ren-
contrer  plusieurs  groupes  d'etudiants  francophones

des ecoles secondaires, des colleges et
universites.  Ce  qui  m'a  le  plus  frappe
clans ces rencontres, c'est le fait que ces
jeunes  conjuguent  leur  identite  fran-
cophone avec un sens exemplaire de la
solidarite  internationale.  Tous  remplis
d'energie et ti.es motives, ces jeunes sont
deja engages clans le monde afin d'aider,
a  leur  niveau,  Ieurs  freres  et scours  en
humanite  qui  vivent  clans  des  endroits
beaucoup  moins  developpes  et  pri-
vilegies.  J'ai  ainsi  vu  plusieurs  de  ces

jeunes  developper  des   projets  de
solidarite avec l'Afrique francophone, afin
d'y enseigner les principes de la securite
humaine  dams  les  ecoles  primaires,  et
aussi  de  developper  des  solidarites
nouvelles  et  permanentes  entre  des
enfants des  ecoles du  Canada et ceux

des pays d'Afrique. Au depart equip6s seulement de
leur oreativite  et de  leur  idees,  ces  etudiants  ont su
s'approprier les  nouvelles technologies et les  utiliser
afin  de  combler  les  besoins  educatifs  qu'ils  avaient
identifies,  et pour susciter des  partenariats durables
qui  ben6ficieront  aux  enfants  touches  par  cette
initiative, et ce sur les deux continents.  (. , .)

Enfin,  mes  chers  amis, je  m'en  voudrais  de
ne pas souligner le fait que nous honorons ensemble
ce soir la memoire de Jean-Baptiste Rousseaux. Cet
homme a ete toute sa vie un batisseur de ponts et un
artisan de solidarite entre les peuples et les cultures.
Ayant  servi  d'interprete  entre  les  Torontois  et  les
communautes des Premieres Nations environnantes,
Jean-Baptiste Rousseaux a demontre que le succes
et  l'harmonie  d'une  societe  reposent  sur  l'ouverture
des uns a l'6gard des autres et sur I'audace de batir
ensemble des projets nouveaux.»

3

s'est  termine  tard  clans  la  soiree  entre
petits fours et verres de vin avec la satisfaction d'avoir
a cette occasion retrouve ou rencontre de nombreux
amis.

Voici des extraits du discours de M. Graham :
«La  culture  frangaise  a  toujours  contribue  a  rendre
rna  vie  plus  riche  et  plus  stimulante.  C'est  une
dimension  de  mon   identite  personnelle  que  je
revendique avec fierte et qui est venue renforcer mon
attachement a la societe canadienne. Notre pays, mais
aussi l'ou.verture et l'accueil des francophones de chez
nous,  m'a  permis  de  devenir  un  fervent  adepte  et
promoteur  de  la  langue  frangaise  et  de  la  culture
francophone. . . et ceci tout en portant le patronyme bien
ecossais de Graham! C'est la un privilege qui incarne
I'ideal  de  notre  pays,  privilege  d'ailleurs  partage  par
de plus en plus d'Anglo-Canadiens et surtout par des
milliers de jeunes inscrits clans des 6coles d'immersion,

partout au pays.  (... )



DISTINCTIONS

Tliois membres a l'honneur
Chaque annee, le gouvernement de l'Ontario
remet ses Distinctions souligannt le benevolat des
membres de la communaute ontarienne. En 2002,
elles ont ete remises a  deux de nos membres :
pour 20 ans de benevolat a Gabrielle Klein et pour
15 ans a Bernard Pilotte.  De plus, le 14 novembre,
Shirley Duffy a reeu de l'H6tel de ville de Toronto
une attestation soulignant sa contribution a l'histoire
de la communaute franco-torontoise. Sinceres
felicitations a ces trois membres.

DONNER, C'EST GAGNER

En felicitant Gabrielle Robert Klein pour ses 20 ans
de benevolat, la Societe a appris que Gabrielle etait,
en r6alite,  benevole depuis 60 ans.  Nous avons
voulu en savoir davantage. Tres modeste, Gabrielle
a juste dit qu'elle a commence son benevolat en
faisant partie d'une chorale et cette experience lui a
fait decouvrir la musique et les musiciens.  Cela lui a
apporfe beaucoup de joies et lui en donne encore.

Gabrielle a aussi aide pendant longtemps des
enfants a lire et ga, c'est un beau cadeau a faire.
Parmi toutes ses activites, elle s'occupe des
parterres d'une ecole locale otl il y a beaucoup de
fleurs.  Pour Gabrielle, comme pour tous les
benevoles,  «donner, c'est gagner».

TR0ls REMISES EN 2002

PrixJean-Baptiste-Rousseaux
Ce prix, cree en  1988 par la Societe d'histoire de
Toronto, met a l'honneur des personnes ou des
organismes qui ont contribue a la sauvegarde du
patrimoine canadien et au rayonnement de la culture
et de la langue frangaise.  En 2002,  il y a eu trois
remises du prix.

Le 14 mars :  Ia Societe a honofe  Micheline Forest-
Saint-Cyr et Jean-Raymond Saint-Cyr en raison de
leur contribution exceptionnelle a l'epanouissement
de la vie franeaise clans la Ville reine.  Par leur travail
constant depuis plus de cinquante ans, ils ont
encourage les Torontois a mieux connattre et a
mieux apprecier les cultures francophones de
l'Ontario.

Le 19 octobre  :  le prix est remis a Christine Dimitriu
van Saanen.  Par ce prix la Societe honore la
fondatrice et la directrice generale du Salon du livre
de Toronto et souligne sa contribution exceptionnelle
au rayonnememnt du livre frangais clans la Ville
reine.

Le 15 novembre :  le prix est remis au ministre des
Affaires exterieures du Canada, l'honorable Bill
Graham (voir article en page 3).

lN  IVIEIVIORIAM

Micheline Forest-Saint-Cyr
Le dimanche 14 juillet 2002, deces de Micheline Forest-
Saint-Cyr, «l'une des personnalites les plus actives de
Toronto pendant pres de quarante ans». C'est par ces
mots que  Mireille  Desjarlais-Heynneman  commence
l'hommage rendu a Micheline Saint-Cyr clans L'Express
de  roronfo,  16-22 juillet 2002.  Vibrant  hommage  ou
elle  retrace  la  carriere  de  Micheline  Saint-Cyr  :
«Animatrice cu[turelle, journaliste  et  poete,  elle  avait
cree  et dirige  plusieurs  organisations a Toronto   :  le
Centre  culturel  La  Chasse  Galerie  (1968-1980),  La
Societe  des  ecrivains  de  Toronto,  dont  elle  a  6te
presidente  pendant  de  nombreuses  annees,  et  le
Centre Alpha Toronto otl elle fut aussi coordonnatrice
jusqu'au  moment de  sa  maladie  qui  la  frappa  il  y  a
quelques  annees.   Elle  avait  aussi  participe  aux
premiers travaux de la fondation du Salon du livre de
Toronto...».  Pour  ceux  et  celles  qui  auront  eu  le

privilege  de  travailler  ou  de  connattre  Micheline,
Monique  Cousineau  a  son  tour  nous  a  rappele  que
«Micheline  Saint-Cyr  derangeait.  N'est-ce  pas  le
propre des prophetes? Pionniere et femme de combat,
elle le fut entierement, jusqu'a la fin».
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Michcline Saint-Cyr et sa rille Catherine



PUBLICATIONS

Bribes et tranches
d,histoire

Trois membres de la Societe
d'histoire ont fait connattre notre
patrimoine,  soit en publiant des
bribes d'histoire de fagon
r6guliere, soit en publiant un
article majeur sur une page de
notre passe.  Dans le premier
cas,  il s'agit de Paul-Frangois
Sylvestre qui redige la chronique
hebdomadaire LES HIERS,  pour
le compte de L'Express de
Toronto.

Dans le second cas,  il s'agit de
Clermont Trudelle et de Pierre
Fortier qui ont publie un article
intitule «Le Theatre du`P'tit
Bonheur :  naissance du theatre
frangais professionnel a Toronto
(1967-1974)»; cet article a paru
dams la Revue du Nouvel-Ontario,
num6ro 27, 2002.

ARCHIVES

Sur une bonne note
La Societe continue de recevoir
des documents retragant l'histoire
de la communaute torontoise.

Mariel O'Neill-Karch,  principale
du college Woodsworth de
l'Universite de Toronto nous a

offert l'histoire des departements
de Frangais de l'Universite de
Toronto de 1853 a 1993 de C.D.
Rouillard et ses collegues.

Paul-Frangois Sylvestre a enrichi
notre collection de disques en
nous donnant la collection du
Centenaire des Chansons
folkloriques du Canada pteparee
par le Service de transcription du
Service international de la Societe
Radio-Canada de concert avec la
compagnie RCA Victor.  En tout,
120 chansons de folklore (fran-
gaises et anglaises) presentees
par Raoul  Roy et Alan  Mills.

Pour terminer ce court rapport,
rappelons que les archives ont
regu un enregistrement de 1939
de deux extraits d'opera chantes
par Jeanne Dussau qui a connu
une carriere internationale et qui a
bien fait rever les paroissiens et
les paroissiennes de la paroisse
du Sacfe-Cceur quand elle allait
chanter clans leur eglise a
l'occasion.

Un dernier mot :  la Societe e;t
toujours a la recherche d'une
institution ou d'un local qui pourrait
recevoir ses archives.

S.E.C.  ET S.H.T.

+  Deux soci6t€s

qui travaillent
main dams la main

Dans le cadre des rencontres
de la Societe d'etude et de
conferences de Toronto qui se
tiennent tous les troisiemes
mercredis de chaque mois, le 15
janvier 2003,  Daniele Caloz a fait
revjvre l'histoire d'un contingent de
400 «Canadiens» qui avaient pour
mission de faire remonter le Nil a
un corps expeditionnaire anglais
et a tout son bagage.  11 s'agissait
de delivrer Charles Gordon et ses
troupes, assieges clans Khartoum
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par les revolutionnaires soudanais
madhistes. Ce fut la premiere
guerre a laquelle les Canadiens
participaient offlciellement.

Rappelons qu'au cours de I'annee
2002, plusieurs autres confe-
rences avaient ete donnees par
des membres de la Societe
d'histoire.  Celles de Daniele
Caloz sur «Les humoristes en
Ontario frangais»; de Jean-
Claude Jaubert sur «Le metier
de berger»; de Pierre Fortier sur
«La  petite histoire de la fondation
du Theatre du P'tit Bonheur de
Toronto en  1967» (pour marquer
les 35 ans du Theatre franeais
de Toronto) et celle de Paul-
Frangois Sylvestre sur «La litte-
rature franco-ontarienne : du cri
identitaire a la passion de
l'excellence».

VISITE  ROYALE

La Societ€ pr6sente
a Festival Ontario
Notre Societe a participe a
Festival Ontario pour celebrer
la visite de la  reine  Elizabeth  11
a Toronto, en octobre 2002,
clans le cadre des festivites
marquant son jubile.  Ce festi-
val etait une celebration des
50 ans de croissance et de
developpement en Ontario et
une occasion de faire con-
naTtre notre patrimoine. Ci-haut,
le premier ministre Eves se
promene avec la reine qui
visite plusieurs stands.



PROJET D'AVENIR

Creation d'un parc historique a Toronto
La Societe d'histoire de Toronto
propose l'amenagement d'un parc
historique le long de la riviere
Humber (anciennemennt riviere
Toronto), depuis la Pointe a Baby
jusqu'au lac Ontario.  Cet endroit
demeure un des lieux les plus
charges de notre histoire puisque
c'est la que se sont retrouves les
differents peuples fondateurs de
notre pays :  Hurons,  Iroquois,
Ojibways,  Fangais et Anglais.
C'est egalement la que la ville de
Toronto a vu le jour.

En plus de la mise en valeur des
sites historiques (un  moulin, des
ponts, deux des trois forts
frangais,  la maison de Jean-
Baptiste Rousseaux, les villages
amerindiens,  le point d'accostage
de Simcoe, etc.), Ia creation du
pare protegera une flore et une
faune particulierement riches.
11 est propose que l'element clef
du pare soit un centre d'inter-
pretation a partir duquel toutes
les actjvites touristiques, educa-
tives et scientifiques seraient
menees.

La Societe d'histoire a teussi a
faire connaTtre l'importance de ce
projet pour Toronto par l'Offlce
des AffaiFes francophones de
l'Ontario qui lui a accorde une
aide financiere pour permettre de
mieux presenter le projet.  Sa
valeur touristique, educatrice et
fecreative a ete egalement
reconnue par le Metro Toronto
and Region Conservat.Ion
Authority (NITRCA:). I.e Canadian
Waterfront Resource Centre a
public le document de travat
numero  12 en date du  16 juillet
1992, consacre au projet du pare
historique.

La Societe poursuit ses efforts
pour mener a terme ce projet de
Pare historique et elle a depose

des demandes de subventions
aupres des institutions suivantes
Regroupement francophone de
developpement 6conomique et
d'employabilite de l'Ontario,
Fondation Trillium et ministere du
Tourisme.

Si vous desirez, vous aussi, vous
engager clans ce projet, n'hesitez
pas a communiquer avec la
Societe d'histoire de Toronto.

EN  ONDES

Notre histoire bien
diffus€e

L'histoire d'ici a sa place sur les
ondes de CJBC-860 AM,  la radio
frangaise de Toronto.  En effet,
clans le cadre de I'emission  lei
l'Ontario, diffusee a travers
I'Ontario de 12  h  15 a  13 h 30, du
lundi au vendredi,  Pierre Fortier
assure une chronique historique.
On a pu entendre, entre autres
sujets : Jeanne Dusseau
(soprano de Toronto) qui a connu
une carriere internationale;
Conrad Lavigne, le fondateur du
premier poste de langue frangaise
en Ontario; Jeanne Lajoie et    :  ..
I'ecole libre de Pembroke;
Almanda Walker Marchand et
la Federation des femmes
canadiennes-frangaises; Albert
«Frenchy» Belanger de Toronto,
champion poids mouche du
monde; Claudette Roy-Gobeil et
la naissance du Theatre du P'tit
Bonheur de Toronto; le Salon du
livre de Toronto, ceuvre de
Christine Dimitriu van Saanen;
ainsi que les traditionnelles emis-
sions rappelant quelques-uns des
us et coutumes entourant les
fetes de Catherine d'Alexandrie,
de saint Nicolas,  le patron des
6coliers, et du  Bonhomme Noel.
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HOTEL DE VILLE

Ca bouge au
Comite fran€ais

Le Comite franeais de l'H6tel de
Ville de Toronto a tenu recem-
ment son assemblee generale et
a elu son nouveau conseil d'admi-
nistration dont,  par ailleurs,  un de
nos membres fait partie. A retenir
parmi ses activites : sa collabo-
ration avec la Societe d'histoire
de Toronto pour la remise du Prix
Jean-Baptiste-Rousseaux au
ministre des Affaires exterieures
et egalement son travail sur le
dossier de l'accessibilite des
livres en frangais clans les biblio-
theques municipales.  Le Comite
a feussi,  en sensibilisant la ville,
a faire progresser ce dossier.
Mais la ne s'arrete pas ses
actions; de nombreux benevoles
travaillent sur d'autres dossiers.

VIVE  LE  COURRIEL!

Branches = informes
Des la mi-fevrier,  nous serons
prets a envoyer les convocations
aux assemblees par courriel.
Nous demandons a tous les
membres qui nous ont envoye
leur adresse eleQtronique d'etre
vigilants et de consulter leur
messagerie fegulierement.

Par ailleurs,  nous vous rappelons
que toutes les autres activites
(conferences, visites guidees,
publications, etc.) auxquelles
participe la Societe d'histoire de
Toronto seront aussi annoncees.

Soyez branches, soyez informes,
soyez des n6tres! Faites nous
part de votre adresse electro-
nique en envoyant un courriel a :
torontoseraconte@hotmail.com

tDca



PAS A PAS...

La Soci€t€ d'histoire continue ses marches
En juin 2002,  la Societe etait heureuse de s'associer
a nouveau a la Franco Fete en proposant une
marche le long de la Don durant laquelle nous avons
parle du role de Charles Sauriol clans la preservation
de notre environnement.

Monsieur Sauriol,  un des pionniers clans la conser-
vation de nos vallees, fut un cofondateur de la
prerhiiere Metro Toronto and Regions Conservation
AL/fhor7.fy et,  plus tard,  il fut le directeur du
Conservation Areas Advisory Board. Nous lu.i
devons vraiment notre «ceinture verte» et nous
pouvons maintenant appr6ci6  rtte Chan/es Sat/r7.o/
Conservation Area.   -

Monsieur Saurial a public quatre livres sur sa vie le
long de la Don et nous avons termine la marche en
le citant «Je n'ai jamais vu mon environnement
comme etant un simple lieu.  Pour moi,  il vivait,  il
etait une partie de moi et j'etais une partie de lui».

Merci,  Monsieur Sauriol.

Toujours en juin 2002, la Societe accompagnait une
classe de l'ecole George-Etienne-Cartier le long de
la Humber pour lui faire decouvrir l'histoire de mos
forts frangais.  Les eleves ont meme prepare le menu
pour les soldats qui gardaient nos forts.  Une forf
belle journee.

En septembre 2002, Ia Societ6 s'est retrouvee a
nouveau sur les rives de la Humber en partenariat
avec Her/.rage Toronto pour une marche bilingue.
Les nombreux participants ont decouvert le pare
Etienne-Brole, les sites des magasins royaux
frangais etablis des 1720 et de la maison de Jean-
Baptiste  Rousseaux.  De plus, un invite de la Societe,
Monsieur Charles Principe,  nous a parle des
rapports ou «relations» des Jesuites qui devaient
etre publiees chaque annee.

En 2003,  la Societe continuera ses marches. Notez
que la Societe est disponible si vous d6sirez des
vistes guidees pour des groupes selon vos besoins.
11 suffit de nous telephoner au 416-924-7631.

;:::ecaoumd::£:::;rsa[:lot:a;:£q£3:agth]aer,seescts::r€:;:sapnasc::::rnt:eELr:ttj6ogfsd]{:s]:£§6fsej:rig::rnetop::
Soci6t6 a honor6 M. Sauriol en lui remettant le PrixJean-Baptiste-Rousseaux le 4 fevrier 1991.
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CALENDRIER

Les activites de la Soci€t€ cet hiver et au printemps
A !'antenne de CJBC

La Societe est presente sur les
ondes de la radio franeaise de
Toronto. Ecoutez-nous a CJBC-
860AM premiere chaTne de Radio-
Canada a Toronto les mercredis
5 et 19 fevrier a 12 h 45 clans le
cadre de l'emission  lci l'Ontario,
animee par Caroline Bourdua a
Sudbury et r6alisee par Alain
Julien Godboiit.

Troisieme mercredi du mois

La Societe d'histoire se joint a la
Societe d'etudes et de confe-
rences pour vous inviter a des
causeries le troisieme mercredi
des mois de fevrier, mars, avril et
mai. Ces rencontres se tiennent
au Salon des professeurs de
l'Universite Victoria, 89 rue
Charles ouest. Voici le sujet des
deux prochains rendez-vous :

Ie mercredi 19 fevrier,19 h 30 :
clans le cadre de la Semaine du
patrimoine de l'Ontario,  la
conferenciere sera Agnes Floriet
qui nous entretiendra de Marie-
Helene Daste, fille de Jacques
Copeau, le fondateur du theatre
du Vieux Colombier et un des
createurs de La Nouvelle Revue
frangaise.

Le mercredi 19 mars,18 h :
clans le cadre de la Semaine de
la Francophonie, visite guidee de
la rue Yorkville a  18 h precises.
Depart sur les marches de la
bibliotheque de Yorkville a l'angle
des rues Yonge et Yorkville
(metro Bloor).

Ie mercredi 19 mars,19 h 30 :
soiree culturelle de la Societe
d'etude et de conferences et de la
Societe d'histoire de Toronto;

Dan Brignoli parlera de Toronto a
l'epoque du regime franeais.

Deux rencontres de
la Societe d'histoire de Toronto
Notez des maintenant, clans vos
calendriers, les prochaines ren-
contres de la Societe d'histoire en
mars et mai 2003 et soyez des
n6tres.

Ie lundi 31  mars,19 h 30 :
rencontre feguliere d'administra-
tion et de programmation de la
Societe; bienvenue a tous et
toutes.

Ie mercredi 21  mai,19 h :
assemblee annuelle de la Societe
d'histoire de Toronto, a 19 h, et
conference de Paul-Frangois
Sylvestre, a  19 h 30, sur les
celebres concours de franeais,
cress 65 ans passes.

Quelques anniversaires en 2003
25e - Les Centres d'accueil Heri-
tage celebrent un quart de siecle
le 24  mai.

35e - Le TfT ou Theatre franeais
de Toronto presente cette annee
sa trente-cinquieme saison,

35e - Les deputes peuvent s'expri-
mer en frangais ou en anglais a
Queen's Park depuis 1968.
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