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NOTRE HISTOIRE DANS
Plusieurs romanciers et dramaturges franco-
ontariens ont puise clans l'histoire de I'Ontario
rangais  pour cr6er des  personnages  et des
intrigues qui font echo aux 6poques d'explora-

Sujets et 6poques

L'6vang6lisation  au XVIle  siecle
(Sainte-Marie-au-pays-des  Hurons)

Le commerce au Xvlle siecle
(Fort Frontenac,  Kingston)

La  colonisation  au Xvllle siecle
(paroisse  de  I'Assomption/Windsor)

Le theatre au XIXo siecle
(vie culturelle a Ottawa)

Le  peuplement  du  Nord
(cultivateurs  canadiens-fran§ais)

Le  Reglement  17
(lutte  scolaire  de  1912-1927)

La  langue gardienne  de  la foi
(relations  franco-anglaises)

Les feux de foret
(Nord  ontarien en  1911  et  1916)

Les  ann6es  1920  (Est  ontarien)

L'Ordre de  Jacques-Cartier

Les  entrepreneurs

Le  syndicalisme...     a  Sudbury

a  Kapuskasing

Le  multiculturalisme  torontois

IA LITTERATURE D'ICI
tion, d'6vang6lisation et de colonisation, voire
a  un  passe  mains  lointain.  Voici  quelques
exemples de pages d'histoire qui ant inspife
des ecrivains d'ici. (recherche : P.-F. Sylvestre)

Ouvrages litteraires

Micheline Marchand,  One avenrure au pays des Ouendats,  roman pour la
jeunesse,  Ottawa,  Editions  L'lnteriigne,  2003.
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Paul-Frangois Sylvestre.  re/7e nafa/e,  roman,  Ottawa,  Editions  L'lnterligne,
1990.

Pierre  Karch  et Mariel O'Neill-Karch,  Atigusfy.n Lapem.ere  /7829-7903),  pieces
de theatre annot6es, Ottawa,  Editions David, 2002.

Albertine Halls,  La  Vaw6e des b/6s d'or,  roman,  Sudbury,  Editions Prise de
parole,  1983.

Theatre de la Corvee, La Pare/e ef /a /oi., theatre, Sudbury, Editions Prise de
parole,  1980.

Mariline,  Le F/ambeau sacfe,  roman,  Sudbury,  Editions  Prise de  parole,
1982.

Paul-Frangois Sylvestre,  Ob6i.ssance otj fesi.stance,  roman,  Montreal,  Editions
Bellarmin,   1986.

Heiene  Brodeur,  La  Quefe d'Aj`exandre,  roITiari,  SudbLiry.,  Editions  P,ice de
parole,   1986.

Joseph-Rudel  Tessier,  Rogue/one,  roman,  Montreal,  Editions  du  Bofeal,  1983.

Jean Taillefgr,  Offawa, PQ.,  roman, Ottawa,  Editions du Vermillon, 2000.

H6lene Brodeur,  Lee Routes t.#cerfet'nes,  roman,  Sudbury,  Editions  Prise de
parole, .1986.

Andr6  Paiement,  Lava//6v7.«e,  theatre,  Sudbury,  Ed.  Prise de parole,  1983.

Jean Mare Dalp6 et Brigitte  Haentjems,  Ni.cke/, theatre,  Sudbury,  Editions
Prise de parole,  1984.

Doric Germain,  05fenses /6gi.fjmes,  roman,  Ottawa,  Editions du  Nordir,  2003.

H6di Bouraoui, Ai.nsi. parfe /a  Tour CW,  roman, Ottawa,  Ed,  L'lnterligne,  1999.

Didier Leclair,  roronfo, /.e f'al.me,  roman,  Ottawa,  Editions du Vermillon,  2000.

Didier Leclair,  Ce pays qu/' eat in/.en,  roman, Ottawa,  Editions du Vermillon,  2003.
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CHRONOLOGIE DE IA PRESENCE FRANCAISE A TORONTO
(6tablie par Paul-Francois Sylvestre)

A I'occasion de  son 20e anniversaire,  Ia Soci6t6 d'histoire
de Toronto a pr6pafe un bref survol de la pr6sence franco-
phone clans  la ville-reine.  Si vous  souhaitez ajouter des
evenements a cette chronologie, n'hesjtez pas a nous en
faire part (voir adresse et courriel en page  1).

XVII®SIECLE

1615    Etienne  BrQle,  interprete de Samuel de Champlain,
est charge  d'une  mission  aupfes des  lndiens et emprunte
le  portage  de  la  riviere  Humber.  11  serait le premier Blanc a
voir les Grands  Laos.

1680    Ren6-Robert Cavelier de  La Salle est un des
premiers  a utiliser le  nom « Toronto »  pour decrire  son
passage  par le  portage de la  riviere  Humber,  qu'il  appelle
« portage de Toronto ».

XMll. SIECLE

1720     Philippe de Rigaud de Vaudreuil,  gouvemeur du
Canada,  ordonne la cr6ation d'un fort a Toronto,  situ6 sur
le  promontoire qui  surplombe  la riviere  Humber et que  I'on
d6signe  aujourd'hui  par Pointe  Baby.

1726     L'intendant  Dupuis rapporte que  les  magasins du
lac Ontario offrent de tout, des chemises aux haches en
passant par dos  rubans,  des  boutons,  des couvre-chefs
de differentes tailles, de la farine,  dos pruneaux,  dos
raisins,  de I'huile d'olive,  du  tabac,  des canifs,  des  balles
et de la poudre de fusils.

1750    Le chevalier de Portneuf fait construite le deuxieme
fort qui se situe  probablement sur le c6te « torontois » de
l'embouchure de  la  riviere  Humber.

1750-1751    Joseph  Dufaux,  entrepreneur de Montfeal,  fait
construire  le fort  Rouill6,  nomme  ainsi  en  I'honneur du
ministre  de la  Marine et des Colonies, Antoine-Louis
ROuille.                `_-       -       ,_   ---.----.-}

1759    Apfes une s6rie de revers,  les soldats du roi de
France se retirent du fort Rouill6.

1791     Jean-Baptiste  Rousseaux,  dit Saint-Jean,  s'installe
en  permanence  comme commerpent  a  l'embouchure  de
la  riviere  Humber.

1792    Jacques Baby est nomm6 au Conseil ex6cutif du
Haut-Canada.

1793    Jean-Baptiste Rousseaux aceueille John Graves
Simcoe,  premier  lieutenant-gouvemeur du  Haut-Canada
(Ontario).

XIX. SIECLE

1803    Laurent Quetton Saint George etablit un commerce
de vente au detail a York IToronto).

1807    Quetton Saint George construit la  premiere  maison
de  briques a Toronto,  a l'angle des rues  King et Frederick.

1815    Jacques Baby est nomme lnspecteur general du
Haut-Canada et s'installe en  permanence  a Toronto.  11
achete plus de 1  500 acres dont  144 pies de la rivi6re
Humber.  Pointe  Baby rappelle  l'etablissement de  ce
commer9ant et politicien a Toronto.

1822    Jacques Baby contribue a l'erection de la premiere
6glise  catholique  de Toronto,  I'6glise  Saint-Paul.

1841    Le pape Gfegoire XVI
cfee le diocese de Toronto,
suffragant de Quebec;  il devient
archidiocese  en  1870.  Le  seul
titulaire francophone  sera  Mgr
de  Charbonnel  (ci-contre).

1850    Armand-Frangois-Marie
de  Charbonnel,. comte franpeis,
est nomm6 deuxieme  eveque
de Toronto.  11 fait construire la
cath6drale St. Michael et y
installe  un  chemin  de croix
avec  inscriptions en  frangais.
11  demeure  en  poste jusqu'en
1860.

1850    Vers le milieu du XIxe siecle, Theodore Berthon
d6core  plusieurs  edifices  importants  de Toronto,  dont  le
Parlement et la grande bibliotheque de la faculte de droit
Osgoode  Hall.

1860     Naissance a Toronto de  Napoleon-Antoine  Belcourt
qui deviendra  d6put6 federal  d'Ottawa  (1896-1907),
s6nateur (1907-1932)  et  pfesident  de  l'Association
canadienne-frangaise  d'6ducation  de  l'Ontario  (1910-1912
et  1920-1930).

1880   Alfred Gendron arrive a Toronto durant les ann6es
1880 et fonde  la  Gendron  Manufacturing Company (usine
de meubles en  rotin et en jonc,  notamment dos carrosses,
des landaus,  des lits et des tratneaux).

1887     Fondation  de la  premiere  paroisse francophone  de
Toronto,  la paroisse du Sacfe-Cceur.

1891    L'ecole Sacred Heart ouvre ses portes, rue Sackville;
on  enseigne une  demi-heure de franpeis  et le catechisme
en  frangais.

xxes|ECLE

1902     Fondation de l'AIIiance franpeise de Toronto.

1906    Naissance a Toronto de I'athlete Albert « Frenchy »
86langer qui devient boxeur professionnel  en  1925  et
champion  mondial  clans  la  categorie  pojds-plume  en  1927.
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1940     Berthe Castonguay inaugure  la  premiere  classe
bilingue a I'6cole du  Sacfe-Cceur de la rue Sackville.

1952     Les  religieuses  de  la  Congfegation  de  Notre-Dame
ouvrent la  premiere ecole  secondaire bilingue de Toronto :
Villa  Marguerite-Bourgeoys  qui  devient  l'Ecole  secondaire
bilingue  Mgr-de-Charbonnel  en  1963.

1955    Fondation du journal  roronfo-Presse,  sous-titfe
« La voix fran9aise de l'Ontario - Ontario's Foremost
French Paper ». 11 semble n'y avoir eu que deux livraisons.

1958    Fondatjon  a Toronto de la  F6d6ration des Clubs
sociaux  franco-ontariens.

1958    Fondation, en avril,  du journal Lee rvouve//es
frongaises de Toronto.

1960     Charles Arsenault fonde  la  Librairie  Champlain.

1964    Entfee en ondes du poste de radio CJBC-Toronto.

1966    Le  Premier ministre du Canada,  Lester a.  Pearson,
inaugure  le  College  Glendon,  facult6 bilingue  de  l'Univer-
site York.

1967    Fondation du Theatre du P'tit Bonheur qui devient
le Theatre frangais de Toronto en  1987.

1968    Micheline Saint-Cyr fonde La Chasse-Galerie,  centre
culturel  qui  offre  une  programmation  artistique jusqu'en
1980.

1969     0uverture de I'Ecole secondaire publique  Etienne-
Bral6.

1973    Entfee en ondes de CBLFT-Toronto,  le poste de
t616vision  de langue frangaise  de  la  Soci6t6  Radio-Canada
a Toronto.

1973     Premiere edition  du  mensuel  Coum.er-Sud qui
devient hebdomadaire en 1974 et qui cesse de paraftre en
1976.

1976    Fondation du joumal  roroofo Express qui devient
L:Express de Tloronto en lgFT7 .

1977     Cfeation du Conseil  des  organismes francophones
du Toronto m6tropolitain (COFTM) qui devient le Centre
francophone de Toronto.

1978    Simone  Lantaigne (ci-contre)
fonde  les Centres d'Accueil  Heritage.

1979   0uverture du centre des
Pionniers.

1982   0uverture de Place Saint-
Laurent.

1983     Fondation  du joumal  Le M5fropo/i.fa;.n,  hebdoma-
daire  public  clans  la  Legion  de  Brampton-Toronto.

1983    Premiere Franco-Fete de Toronto, festival annuel
tenu  lors  des c616brations  de  la  Saint-Jean-Baptiste.

1984  Fondation de la Soci6t6 d'histoire de Toronto.
Ci-haut :  Dani6le Caloz,  Maurice Jouenne (qui regoit le prix
Jean-Baptiste-F3ousseaux en  1988)  et Pierre  Fortier.

1984    Roger L6ger fonde le joumal Acad/.anff6.

1984    Entfee en ondes de la Chaine de langue frangaise
de rv Ontario.

1984    Fondation de la Societ6 des ecrivains de Toronto,

1986    Fondation du Club canadien de Toronto qui r6unit
les  intervenants  de  la  communaute  d'affaires  francophone
et francophile de Toronto.

1987     Fondation dos  Editions du Gref au College Glendon
de  l'Universit6 York.

1989    0uverture du  Centre m6dico-social  communautaire
(CMSC) a Toronto

1993    Fondation du Salon du livre de Toronto, foire
annuelle  de  l'edition  francophone  clans  la  ville-reine.

1993     Fondation d'Afrique  Nouvelle Musique.  regroupe-
ment  des  artistes franco-torontois  d'origine  afn.caine.

1994    Fondation du Groupe
des Arts  Bassan  (ci-contre),
organisme  artistique  multL
disciplinaire.

1994    Fondation du Theatre
Les Klektiks qui devient  le
Th6atre La Tangente.

1994    Fondation de la chorale
Les Voix du cceur.

1994    0uverture du Pavillon
Omer-Deslauriers.

1995    0uverture du Centre dos femmes Oasis.

1997     Fondation de la troupe de danse Corpus.

1998    Fondation du festival de film Cin6franco.

2000   Fondation du mensuel La  rH`bune de Toronto.
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EN  BREF

N0tJVELLES
DES MEMBRES

Le  18  mars,  Pierre  Fortier  a
participe  a  une table  ronde  sur
«  L'exploration  au XVIIe siecle  »,
clans  le cadre  d'un  co]loque or-
ganis6  par  le  D6partement  de
francais de  l'Universit6 York.  11 a
pfesent6  Ie premier dramaturge
du Canada : Mare Lescarbot.

Le 20 mars, clans le cadre de la
Semaine  de  la  Francophonie,
Corinne Baranger a anim6 une
visite  guid6e  du  « Berceau  de
Toronto »,  soit  le  quadrilatere
forms par les rues King, George,
Front et Berkeley. Au  nom de la
Soci6t6,  elle  a  aussi  particip6
aiix  consultations  publiques  de
Tloronto Revitalization Waterfront
(www.towaterfront,ca).

Enfin, le 24 mars, Paul-Fran€ois
Sylvestre a  prononce une con-
ference  sur  « L'Ontario franeais
historique et litt6raire », au College
Glendon,  clans  le  cadre  de  la
Semaine  de  la  Francophonie
(voir page 1 ).

se eLi ee

LECTURE

INDIENS ET
FRANCAIS

DENS LE PAYS
D'EN HAUT

Gilles Havard, imp;re et m6fis-
sages:lndiensctFran§aisdans
'sej,£ary#:i:n#u`'s7e6p6£-n7tz7o5rf

et Presses de l'universite de
Paris-Sorbone,  2003,  870  p.
L'auteur montre comment le Pays
d'en Haut, sis au cceur de l'Am6-
rique du  Nord,  sur les  rives  des
Grands Lacs et du Mississippi, est
ne de l'imbrication de deux « so-
ci6t6s » :  quelques centaines de
Frangais d'un c6te (coureurs de
bois  et  militaires)  et  plusieurs
dizaines  de  milliers d'lndiens de
l'autre. Cette rencontre suscita de
multiples  formes  d'echange,
d'acculturation,  de  metissage et
d'interdependance. Loin des pfe-
jug6s ethnocentriques de l'histo-
riographie  traditionnelle,  ce  livre
fort  bien  document6  renouvelle
notre compfehension de la cons-
truction  des  empires  coloniaux
et des relations interoulturelles a
l'6poque moderne.

se so ae

A NOTER

PROCHAINES
REUNIONS

La Societ6  d'histoire  de Toronto
tient ses teunions administratives
le dernier lundi du mois au Senior
Common  Room  de  l'Universit6
Victoria (89, rue Charles ouest -
entree  derriere  I'6difice).  Bien-
venue a tous et toutes les lundis.
26 avril, 31  mai et 28 juin, a 19 h.

BIB-NIB
ET MERCI

La Soci6t6 d'histoire de Toronto
est heureuse d'accueillir

Manon Le Paven
et Marie MacDonell

Si ce  n'est deja fait,  nous vous
invitons a renouveler votre adh6-
sion  a  la  Soci6t6  d'histoire  de
Toronto. Voir formulaire ci-bas.

MERCI  A  NOS  DONATEURS

La Societe remercie ceux et celles qui
ant fecemment fait un don. A noter
que tout don en sus de la cotisation
fait l'objet d'un re8u d'imp6t.
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