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VISITE  GUIDEE  DE YORKVILLE

La Semaine de la Francophonie descend dams la rue
Dans  le cadre de la  semaine de la  Francophonie,  la     admirer la  cl6ture  tres  decorative  en  fer forge  (une
Soci6t6  d'histoire  de  Toronto  a  organise  une  visite      des plus vieil!es et des plus ouvragees de la vi!!e).
guid6e  de  Yorkville,  le  mercredi  19
siqente,   Rolande   Smith,  a  agi
aupres  d'un  imposant  groupe  de
francophones  et' francophiles  qui
s'etaient  d'abord  r6unis  sur  les
ma'rches de la Bibliotheque publique
sise  au  22  de  l'avenue  Yorkville.
Rolande  signale  que  cette  biblio-
theque  tut  construite  grace  a  des
fonds de la Fondation Carnegie. Elle
fait remarquer que, juste a  c6te,  se
dresse la caserne de pompier no 10,
erigee  en  1876.  Get  edifice  arbore
les  armoiries  de  Yorkville,  muhici-
palite  qui  a  exists  de  1852  a  1883,
annee  de  son  annexion  a  Toronto.
Les  armoiries  illustrent  les  m6tiers
des  premiers  conseillers  de  la  ville
(voir ci-contre).

mars.  La  pre-                 Yorkville  renferme  un  pare  urbain  fort  inte-
comme  guide      ressant,  rue  Cumberland,  qui  a  6te  6rig6  suite a ,un

Toujours  sur  l'avenue  Yorkville,  au  n°  1cO,  se
dresse  un  edifice  qui  fut  d'abord  une  residence
construite  en  1871,  puis  agrandie  plusieurs  fois
avant  de  devenir  I'h6pital  prive  Lyndhurst  et,  en
1922,  le  premier  h6pital  juif de  Toronto :  le  Mount
Sina.I..  Ce dernier demenagera en  1952  sur son  site
actuel  de  l'avenue  University.  Aujourd'hui,  l'6difice
sis  au  100  de  I'avenue  Yorkville  est  abandonn6
(une  enseigne  indique  qu'on  planifie  construire  des
condos sulr ce site).

Rolande  guide  son  groupe  vers  I'avenue
Hazelton  oti  plusieurs  maisons  d'6poque  ont  6t6
renovees.  On  y  remarque  le  melange  de  briques
jaunes  (d'un  briquetier  local)  et  rouges,  les  toits  en
mansarde,  les  lucarnes  voot6es  et  le  style  renais-
sance  gothique.  L'enjolivement  du  pignon  central
demeure  un  616ment  important  pour  certaines
maisons.  Au  49-51   de  l'avenue  Hazelton,  il  faut

concours  international,.  On  y  re-
trouve  diverses  vegetations  de
l'Ontario,   notamment   clans   un
arrangement  de   marais  et  de
coniferes,  ainsi  qu'un  rocher  de
granit  du  nord  d6  l'Ontario,  qui
pese  650  tonnes  et  qui  date  d'un
milliard  d'ann6es.

Yorkville  resta  principale-
ment un  quartier ouvrier jusqu'aux
annees  1940.  Les  habitations  se
deteriorerent  et  le  quartier  devint
deplorable.  Dans  les annees  1960
et au debut des  ann6es  1970,  les
loyers  modestes  attirerent  les
personnes  qui  vivaient  «en  com-
mune»  et  bient6t  les  cafes  et  les

galeries  d'art  suivirent.  Dans  les  clubs  tels  que  le
Riverboat sur la rue Yorkville, la musique canadienne
prit  son  essor.  Le  quartier  devint  rapidement  un
centre  de  divertissements.  plusieurs  maisons  se
convertissant en  boutiques.

AUTRES  ACTIVITES  DE  LA  SEMAINE  DE  LA  FRANCO-
PHONIE EN PAGE 2

Assembl6e  annuelle
•de  la  Soci6t6  d'histoire

de Toronto le 21  mai
VOIR CONVOCATION EN PAGE 3
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FRANCOPHONIE   SEMAINE   DE   LA   FRANCOPHONIE   SEMAINE   DE   LA   FRANCO

Gabrielle Klein raconte
ses 57 ans a Torontb

A I'occasion de la Semaine de la  Francophonie, le Cen-
tre de ressources humaines du Canada a Toronto a invite
un membre de la Societ6 d'histoire de Toronto a prononcer
une causerie. Gabrielle Klein a accept6 et a bross6 un
tableau vivant de ses 57 ann6es de vie franeaise clans la
ville-reine.  En voici un  r6sum6  :

Gabrielle est arrivee a la gare Union  le 28 fevrier
1946,  a  I'age  de  22  ans.  EIIe  ne  parlait  pas  un  mot
d'anglais.  C'est d'ailleurs  clans  les  toilettes  de  la  gare,
devarit les robinets de I'evier, que la jeune femme a appris
ses  deux  premiers  mots :  hot &  co/d.  Embauch6e  pour
s'occuper des enfants de l'ombudsman de I'Ontario, avec
l'ordre strict de ne leur parler qu'en franeais, elle eut pour
ainsi dire la tache facile.  Gabrielle amena les enfants a
l'6glise du  Sacr6-Cceur et c'est la qu'elle rencontra son
premier mari, Albert Robert. Ils eurent quatre enfants tres
actifs  (cours  de  ballet,  scoutisme,  etc.)  qui  comptaient
sur leur mere pour les conduire ici et la.  Pour eviter que
les enfants ses chamaillent clans la voiture, Gabrielle les
invitait a chanter a tour de role une chanson folklorique
canadienne-franeaise.

Pour  se  faire  servir  en  fran?ais,  Gabrielle  a  do
parfois se montrer tres ferme. Lorsqu'une pr6pos6e s'est
pr6sent6e avec des formulaires anglais seulement,  Iors
d'un recensement electoral, Gabrielle a exig6 que la dame
revienne le lendemain avec le document en frangais.

Membre  active  de  la   Soci6t6  d'histoire,   la
conferenciere a  profite  de son  expose  pour rappeler a
ses auditeurs que « Toronto was French before Simcoe ».
Elle a souligne que le premier enfant blanc n6 a Toronto
fut  Marie   Reinette  (1793),  fille  de  Jean-Baptiste
Rousseaux.  Gabrielle  a  aussi  indique  que  le  site  de
Toronto  a  connu  trois  forts  franeais  et  que  Simcoe  a
remplac6  plusieurs  toponymes  am6rindiens  et franeais
par des vocables anglais.

L'expose de la conferenciere a aussi fait 6tat des
nombreuses  institutions  socio-culturelles  qui  animent la
vie frangaise a Toronto et des plans de la SHT pour doter
la ville-reine d'un pare historique.

I

Heurs et malheurs du
du patrimoine francais

La  Societe  d'histoire  de  Toronto  (SHT)  et  la  Societ6
d'6tude et de conference (SEC) ont tenu une rencontre
conjointe  clans  le  cadre  de  la  Semaine  de  la  Franco-
phonie,  le  mercredi  19 mars.  Le conferencier 6tait  Dan
Brignoli, vice-president de la SHT, qui a surtout fait 6tat
du patrimoine culturel souvent peu tangible a Toronto.

Si  les  ruines,  monuments  et  plaques  historiques
commemorant  le  patrimoine  francais  demeurent  plut6t
rares  clans  la  ville  reine,  il  en  va  tout  autrement  pour
l'influence  de  la  culture  francophone  clans  la  capitale
provinciale.  Monsieur  Brignoli  donne  I'exemple  des
grandes cha?nes de restaurants dont les chefs ant ete
form6s  a  l'6cole  de  la  cuisine  franeaise  au  cours  des
dernieres d6cennies.11 souligne aussi la scene'theatrale
ou  musicale  et  le  milieu  des  arts  visuels  otl  la  venue
d'artistes  d'expression  frangaise  est  sans  cesse
croissante.

Le  conferencier  remonte  graduellement  clans  le
temps  et  6taie  son  r6cit  d'exemples  aussi  manifestes
qu'illustres : Conseil scolaire de district centre-sud-ouest,
TFO,  Theatre  franeais  de  Toronto,  Centre  culturel  La
Chasse-galerie  et  paroisse  du  Sacre-Cceur.  Monsieur`Brignoli  note  que  la  construction  des  autoroutes,  et du

chemin de fer avant cela, a conduit plusieurs Canadiens
franeais a s'6tablir a Toronto et a y ouvrir des commerces.

Le conferencier passe aussi en revue les pionniers
que furent Alfred Gendron, Henri Saint-Georges, Laurent
Quetton Saint-Georges, Mgr Armand-Frangois-Marie de
Charbonnel, Jacques Baby et Jean-Baptiste Rousseaux,
celui-la  meme  qui  accueillit  Lord  Simcoe,  premier  lieu-
tenant-gouverneur  du  Haut-Canada.  Monsieur  Brignoli
rappelle, enfin, Ia construction du Fort Rouille (1750), du
Fort du Chevalier de Portneuf (1740) et du Fort Douville
(1720).

On  en  conclut  que  l'histoire  offlcielle de  I'Ontario
commence  bien  avant I'arrivee de Simcoe,  en  1791,  et
que le patrimoine francophone est loin d'etre un souvenir
folklorique  (associ6  aux  coureurs  des  bois),  comme
voudraient le laisser croire certains historiens.

Hxpos6 de Lisette Mallet a Revenu Canada
Le 20 mars, a l'invitation du Comit6 des langues offlcielles du ministere du  Revenu,  Lisette Mallet a prononce une
conference sur les origines francophones de Toronto devant plus de 90 participants. Devant ce succes, l'invitation fut
renouvel6e cinq jours plus tard pour une presentation devant 40 personnes du Centre d'appel. Ces deux prestations
ont donne lieu a une vive discussion sur notre patrimoine et ont suscit6 un vif interet a l'endroit de la Societe d'histoire.
Lisette  remercie  Lise  P6pin  et Claudia  DeLuy qui  I'ont invitee,  ainsi  que Shirley  Duffy et  Dan  Brignoli  pour leur
presentation Power Point qui impressionne tellement.
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CJBC  860AM

Notre histoire
en ondes

Dans le cadre de l'emission /a/.
/'Onfar/.o, anjm6e par Caroline
Bourdua, Pierre Fortier raconte
notre histoire a tous les deux
mercredis vers 12 h 45. Voici les
sujets qu'il abordera au cours des
prochaines semaines :

le mercredi  16 avril
Fr6d6ric Rorrianet dd' Caillaud,
«comte» de Sudbury.

Ie mercredi 30 avril'
London serait la capitale de
l'Ontario.„ si l'on avait 6cout6 John
Graves Simcoe, le premier
gouverneur du Haut-Canada.

Ie mercerdi  14 mai
Simone Lantaigne, fondatrice des
Centres d'Accueil Heritage de
Toronto.

Ie mercredi 28 mai
Adam Dollard des Ormeaux, heros
national un jour, profiteur venal un
autre jour.

Ie mercredi  11  juin
Si saint Joseph est le patron du
Canada, saint Jean-Baptise s'est
impose comme patron du Canada
franeais.

Nouveaux
membres

La Soci6t6 d'histoire souhaite la
plus cordiale bienvenue a :

Claire G. Baby
Robert Millette

Jeanne Sabourin

Pour devenir membre ou pour
renouveler votre adhesion, voir
formulaire au verso.

PROJET  D'ETUDE

Ev6nement
en 2004

Les membres du conseil d'adminis-
tration ont rencontr6 les consultants

:'#ceenrtucn°emr:fluenxj:oant!:::,:°guernre
d'6v6nement que la Societe
d'histoire pourrait parrainer afin de
mieux jouer son role de promotion
du patrimoine. Les services
d'Accent Communications ont 6te
retenus pour mener une Stud-e de
faisabilite qui determinerait la
nature de I'6v6nement, son finance-
ment, son calendrier de production
et les partenariats n6cessaires a sa
r6alisation.

Les premieres discussions, qui ont
eu lieu  le 31  mars,  confirmerent la
n6cessit6 de tenir un 6v6nement en
2004, qui est l'annee du 20e anni-
versaire de la Soci6t6 et du 4ooe
anniversaire de I'arriv6e de Samuel
de Champlain au Canada. Plusieurs
idees ont ete examinees, depuis la
tenue d'un festival jusqu'a la crea-
tion d'un mus6e itinerant, en
passant par un forfait touristique.

S'il est encore trop tot pour arreter
son choix sur une activit6,  il est clair
que tout 6venement retenu devra
tenir compte de ce qui se fail d6ja
clans la communaut6 (Franco-Fete,
Cinefranco, Theatre frangais, etc.)
et du peu de ressources humaines
dont dispose la Soci6t6. Le conseil
souhaite une activit6 originale (qui
sorte des sentiers battus), avec une
large visibilite et un impact qui va
au-dela de la communaut6 franco-
phone. L'ev6nement doit attirer un
vaste public et, pour cette raison, le
conseil d'administration se penche
sur une idee qui pourrait conduire a
des partenariats avec l'entreprise
priv6e,  le milieu scolaire,  ainsi que
les secteurs culturel et artistique.

A suivre...
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Cath6drale
St. James

Cette cathedrale anglicahe -du
plus pur style gothique anglais -
appartient a la plus vieille paroisse
de Toronto. Elle est le quatrieme
edifice sur le site (le premier date
de 1803). Avant la construction de
la premiere eglise, qui s'appelait
simplement «l'6glise de York»,  la I
congregation se rassemblait clans
les batim6nts din go'uvernemeht.
Construite en 1853 par les archi-I
tectes Frederic W. Cumberland et
Thomas Ridout, cette cath6drale
arbore le plus haut clocher au
Canada (306 pieds). Le 150e anni-
versaire est soulign6 par une
exposition sur Toronto clans les
ann6es 1849 a 1953, en montre au
Musee de la paroisse (65 Church)
du 27 avril au 30 juillet 2003.  Entree
libre.

Convocation
de l'assembl6e

annuelle
Avis est donne par la pfesente
que l'assembl6e annuelle de
la Soci6t6 d'histoire de Toronto
aura lieu a 18 h 30 Ie mercredi
21  mai au Senior Common Room
/ Salon des profs de I'Universit6
Victoria (89, rue Charles ouest,
entree a I'arriere de l'edifice).
A deux pas du metro Museum.

A I'ordre du jour :

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du proces-verbal

3. Rapport de la pfesidente

4. Rapport du tfesorier

5. Choix du verificateur

6. Elections des administrateurs



CALENDRIER

Deux conferenc''es
Conference d: P.-F. Sylvestre
le mercredi 16 avril,19 h 30
L'6crivain-journaliste Paul-Frangois
Sylvestre racontera l'histoire du
c6lebre concours provincial de
frangais,I cr6e 65 ans passes. La
rencontre a lieu au Senior Common
Room de l'Universite Victoria, au 89
de la rue Charles ouest.

Conference de C. D. Van Saanen
le mercredi 21  mai, ail9 h 30
lmmediatement apres I:assemblee
annuelle de la Societ6 d'histoire de
Toronto, Ia Soci6t6 d'6tude et de
conference vous invite a une cau-
serie de Christine Dumitriu Van
Saanen qui traitera de «L'enveloppe
cosmique de la vie». Elle pfesen-
tera son dernier livre, La saga
cosm/.que (Editions du Vermillon).
Cette rencontre se tient clans le
Senior Common Room de l'Univer-
site Victoria, 89 rue Charles ouest.

Dates a retenir :

Juin 2003 -consultez le programme
de la Franco-Fete pour decouvrir
les activites de la SHT.

21  septembre 2003 -Visite guidee
du quartier Yorkville en frangais.

Nom:

25e AN N |VE RSA| RE

Centres d'Accueil
Heritage

Deux membres de la Soci6t6
d'histoire -Clermont Trudelle et
Pierre Fortier - ont collabor6 a la
redaction d'un album souvenir sur
les 25 ans des Centres d'Accueil
Heritage de Toronto. L'ouvrage sera
lance lors des c616brations qui se
d6rouleront le 24 mai prochain a la
Place Saint-Laurent.  .

Le livret souvenir rend hommage a
Simone Lantaigne qui a et6 la
cheville ouvriere de la corporation
des Centres d'Accueil Heritage, du
Centre des Pionniers et de l'Accueil
medical francophone. On y retrouve
un historique illustr6 de photos, une
liste de tous les administrateurs,
presidents et directeurs generaux
depuis 1978, de meme qu'une liste
du personnel actuel et des nom-
breux b6n6voles.

L'album souvenir renferme aussi
une description des' services offerts
a Place Saint-Laurent, un apereu
des defis a relever clans un proche
avenir, ainsi qu'une liste de ques-
tions et reponses.

Renseignements : 416-365-3350

VENTE  DE  LIVRES

Histoi+e franco-
ontarienne

La Soci6t6 d'histoire de Toronto
vous offre I'occasion d'enrichir votre
biblioth6que en vous procurant des
ouvrages sur l'histoire de la com-
munaute franco-ontarienne. Lors de
la rencontre du 16 avril, les livres
suivants seront en vente :

Nos parlementaires, deputes et
senateurs francophones en Ontario

Mos entrepreneurs, gens d'affaires
francophones en Ontario

NoS athletes, survol franco-ontarien

Les communaut6s religieuses en
Ontario frangais

Les Eveques franco-ontariens

Le Concours de frangais, son
histoire et ses concurrents

Prix special  :  10 S pour chaque livre

Renseignements :

Paul-Franeois Sylvestre
416-964-0818
paulfrancois@sympatjco.ca    ,

4


