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Est-ce que €a marche a la Soci6t6 ?
Certainement !  On vous  fait meme  marcher !
Les archives de la Societe d'histoire de Toronto indiquent
qu'au cours de ses vingt ans, elle a offert de nombreuses
marches guid6es pour mieux d6couvrir et appfecier le
patrimoine local et fegional. Depuis quatre ans, ce volet
d'activites prend de I'expansion gface a un partenariat
entre la Soci6t6 d'histoire de Toronto et Heritage Toronto.
L'animation en langue fran§aise de deux marches te-
nues en septembre est confiee a la Soci6te d'histoire de
Toronto. Vous pouvez deja les noter clans votre agenda.

Le samedi 18 septembre a 13 h 30
LA POINTE BABY ET LES FORTS FRANCAIS
C616brez  le 400e  anniversaire  de  la  premiere colonie
francaise au Canada en visitant des lieux historiques ici
m6me a Toronto. Ce tour rappelle non seulement l'h6ri-
tage frangais en Ontario mais 6galement le patrimoine
amerindien. 11 sera question, entre autres, des forts sous
le Regime franeais, des routes fluviales et de la famille
Baby. Le depart se fait a l'angle des rues Jane etAnnette,
et la marche se termine au pont old Mills.

Le dimanche 19 sept„ a 11 h
LE QUARTIER YORKVILLE
LequertjerYorkvillefigureparmi
les premiers arrondissements
a avoir 6te fenov6§ a Toronto.
La marche passera en revue
l'histoire de cet ancien "village"
et  les  changements  qui  l'ont
conduit a devenir un quartier
r6sidentiel et commercial haut
de gamme. Le depart s'effectue
a  l'angle  des  rues Yonge  et

Bloor, et la marche se termine devant I'entfee du metro
Bay (rue Cumberland).

Encore une fois cette ann6e, ce sera grace a la Soci6t6
que  les francophones pourront b6n6ficier d'une visite
offerte clans leur langue. Bienvenue a tous et a toutes.

A titre de renseignements, voici quelques-unes des nom-
breuses visites offertes par Heritage Toronto.  Pour en

savoir davantage, veuillez composer le 416-338-2175 ou
visiter le site internet wwwheritagetoronto.com ; a noter
que ce site affichera bient6t ies marches offertes de juillet
a octobre 2004.

Le dimanche 20 juin,13 h 30
THE SPLENDOUR THA;I WAS
SHEFeBouRNE STFeEET
Le tour commence a l'entfee du m6tro
Sherbourne et se termine clans Allan
Gardens.

Le samedj 26 juin, 13 h 30
TORONTO'S DOWNTOWN RAIIINA;V H ERIT;AGE
Le tour commence devant l'6difice de la Banque de Montreal
(Yonge et Queen) et se termine a l'angle des rues Front et
Simcoe.

Le dimanche 27 juin, 13 h 30 - M/ATER W 7tlE C/7Y
Le  tour commence  au  metro  Chester et  se termine  a
Chester Springs Marsh, au sud du viaduc Prince Edward
clans la vallee Don. De bonnes chaussures de marche sont
recommandees.
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l'occasion de la Semaine de la Francophonie, en mars
dernier, elle a offert une visite du berceau de Toronto. Cet
6t6, la Soci6t6 organisera une marche taill6e sur mesure
pour le compte du Centre medico-social communautaire.
L'an pass6, c'6tait au tour du Centre francophone de b6-
n6ficier d'une  marche  anim6e  par  une  de  nos  guides.
N'h6sitez pas a contacter la Soci6t6 d'histoire de Toronto
pour tout projet de visite guid6e personnalis6e. C'est une
fagon agfeable de r6unir les membres d'une association
ou de souligner un anniversaire tout en d6couvrant notre
patrimoine.

Le Mus6e royal de l'Ontario offre aussi des visites guid6es
au cceur de l'histoire torontoise.  Quelques-unes de cos
marches sont decrites en page 4.
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CHRONOLOGIE  DE  L'HIST0IRE
DE L'ONTARI0 FRANGAIS

(6tablie par Paul-Fran¢ois Sylvestre)

A  l'occasion  du 400e anniversaire de  I'arriv6e en Am6rique du  Nord de Samuel  de  Champlain,
pere  de  la  Nouvelle-France,  Ia  Soci6te  d'histoire  de  Toronto  vous  pr6sente  ce  bref survol
historique de l'Onfario francais.

1610 -Etienne Br016 remonte la riviere des
Outaouais et hiverne chez les Algonquins en
Huronie.

1615 -Samuel de Champlain et ses soldats sont
defaits au sud du-Iac Ontario.

1639 -Les j6suites fondent la mission de Sainte-
Marie-au-pays-des-Hurons,

1642-1649 -Martyre des missionnaires jesuites.

Martyre de Jean de Brebeuf, s.j., le 16 mars 1649.

1673 -Fondation du Fort Frontenac,

1679 -Fondation du Fort Niagara.

1701 -Fondation du Fort Pontchartrain (Detroit)

1720-1750 - Fondation de trois forts ou comptoirs
a Toronto.

1741 -Fondation de la mission de la Bienheu-
reuse Vierge Marie chez les Hurons, qui devient
la premiere colonie francaise permanente sur le
territoire ontarien et la premiere paroisse de la
province, soft celle de l'Assomption de Windsor.

1786 -Les demoisellesAdh6maret papineau    I
fondent la premiere 6cole en Ontario, clans la
paroisse de L'Assomption (aujourd'hui le quartier
Sandwich de Windsor).

1791 -Acte constitutionnel cteant le Bas-Canada
et le Haut-Canada.

1833 -Premier 6veque francophone en Ontario :
Mgr R6mi Gaulin (Kingston).

1841 -Adoption de la loi Sydenham qui est a la
base de toute la legislation ontarienne sur les
6coles sepafees, catholiques ou autres.

1848 -Mgr Joseph-Bruno Guigues fonde le
College Saint-Joseph (qui deviendra l'Universite
d'Ottawa).

1857 -Une lettre du surintendant de l'6ducation
reconnatt officiellement le frangais comme langue
d'enseignement clans les ecoles du Haut-Canada.

1858 -Parution du premierjournal de langue
franeaise en Ontario : Le Progres d'Ottawa.

1867-Entfeeenvigueurdel'Acted;I'Amerique
du Nord britannique : le Haut-Canada devient la
province d'Ontario.
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1874 -Election du premier
depute federal franco-
ontarien : Pierre St-Jean
du comte d'Ottawa.

1883 -Election du premier
depute francophone a
l'Assembl6e legislative de
I'Ontario : Honofe Robillard
du comte de Russell.

1887 -Nomination du
premiers6nateurfranco-



ontarien : Charles-Eusebe Casgrain de Windsor.

1890 -Imposition de l'anglais comme langue de
communication a I'ecole a moins que l'6leve ne
comprenne pas I'anglais.

1910 -Fondation de I'Association canadienne-
frangaise d'6ducation de l'Ontario (ACFO),

1912 -Entfee en vigueur du Reglement 17.

1916 -Bataille des epingles a chapeau ou tesis-
tance hero.I.que des Franco-Ontariennes contre le
Reglement 17 a l'ecole Guigues d'Ottawa.

1923 -Jeanne Lajoie
fonde l'6cole libre de
Pembroke pour protester
contre le Reglement 17.

1926 -Fondation, clans
le plus grand secret, de
I'Ordre de Jacques-Cartier
pour d6fendre les intetets
des Canadiens-frangais.

1927 -Mise au rancart du
Reglement 17.

1934 -Naissance des jumelles Dionne a Corbeil:
Annette, Cecile, Emilie, Marie et Yvonne.

1938 -Robert Gauthier lance le premier concours
provincial de francais en Ontario.

1939 -Fondation de l'Association des enseignants
franco-ontariens.

1944 -Disparition du Reglement 17 des Statuts
de I'Ontario.

1947 -Entiee en ondes de
CHNO-Sudbury, premier
poste radiophonique bilin-
gue en Ontario.

1952 -Conrad Lavigne
fondecFCL-Timmins,
premier poste de radio de
langue francaise en
Ontario.

1955 -Entree en andes de la premiere station de
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television frangaise en Ontario : CBOFT-Ottawa.

1967 -Le premier ministre John Robarts annonce
la cfeation d'6coles secondaires publiques de
langue frangaise en Ontario.

1969 -D6p6t du rapport de la premiere enquete
sur la vie culturelle des Franco-Ontariens.

1970 -Cfeation du Bureau franco-ontarien au
Conseil des Arts de l'Ontario.

1973 -Premiere edition de La Nuit sur I'6tang, a
sudbury.

1975 -Devoilement a Sudbury du drapeau frarico-
ontarien.

1976 -Premiere edition du Festival franco-
ontarien, Ottawa.

1978 -Premiere parution de la revue culturelle
Liaison.

1984 -Creation de TFO, la Chatne de langue
frangaise de TVontario.

1986 -Adoption de la Loi ontarienne sur les servi-
ces en frangais.

1991 -Ouverture du premier college francophone
d'arts appliques et de technologie en Ontario : La
Cite coll6giale d'Ottawa.

1997 -La Commission de restructuration des
services de sant6 de l'Ontario annonce la ferme-
ture de l'H6pifal Montfort (ci-haut).

1998 -Cteation de huit conseils scolaires catho-
liques de langue franeaise et de quatre conseils
scolaires publics de langue francaise.

2001 -SOS Montfort gagne sa cause en Cour
d'appel de l'Ontario; le gouvernement ne conteste
pas ce jugement en Cour supreme du Canada.



Le Mus6e royal de 1'Ontario offre des visites guid€es
au cceur de l'hi§toire torontoise

Le Musee royal de I'Ontario offre des visites a pied des
quartiers historiques de Toronto et des endroits qui reve-
tent une importance architecturale. Ces visites  gratuites
sont des plus vari6es (veuillez consulter le site Internet:
ww.rom.on.ca/explore); elles se d6roulent en anglais et
durent entre une heure et deux heures. Voici la descrip-
tion et I'horaire de quelques visites d'int6ret particulier.

'Historic  Toronto  -Faits

saillants : premier bureau de
poste de Toronto, Banque du
Haut-Canada,  marche  Saint-
Laurent, cath6drale St. James.
Dates et heures : 9 juin a 18 h,
18  juillet  et  15  aocit  a  14  h.
Rencontre  au  260  de  la  rue
Adelaide.

Ci-conlre  :  catb6drale  St. James

Cabbage Town -Faits saillants : maisons victoriennes,
ancienne  6cole  de  m6decine  de Trinity  College,  pare
Riverdale, Necropolis, pare Wellesley. Dates et heures :
7 juillet et 11 aoat a 18 h, 19 septembre a 14 h. Rencontre
a l'angle des rues Parliament et Spruce.

Tb6dtre Rayal Alexandra

Entertainment District -Faits
saillants :  6glise St. Andrewls,
Roy  Thomson  Hall,  theatres
Royal Alexandra  et  Princess
of Wales,  Skydome,  Centre
des congfes,  Tour CN.  Dates
et heures :  30 juin et 4 aoflt a
18 h, 29 aoat a 14 h. Rencontre
a  l'angle  des  rues  King  et
Simcoe.

The Grange Neighbourhood -Fails saillants : maisons
George  Brown,  John  Cawthra  et Beverley,  Mus6e des
beaux-arts de l'Ontario, The Grange, Consulat de l'ltalie,
6glisesourLadyofMountcarmeletst.GeorgetheMartyr.
Dates et heures :  13 juin a  14  h,14 juillet et  18 aocit a
18 h. Rencontre a I'angle des rues Dundas et Mccaul.

Jarvis Street: Mansions a Churches of the Rich and
Religious -  Faits  saillants :  6glise  Saint-Paul,  6glise
baptiste de la rue Jarvis, maisons victoriennes telles que
Massey, Jarvis Collegiate et parcAIIens Gardens. Dates
et heures: 23 juin a 18 h,1or aoat a 14 h,1e' septembre a
18 h. Rencontre a l'angle des rues Bloor et Church.

Heart of Toronto:  Builders of the
City -Faits saillants : Osgoode Hall,
ancien et nouvel H6tel de Ville, edifice
Simpson,  Centre  Eaten,  carr6  Bell
Trinity,  6glise  Holy  Trinity.  Date  et
heure : 3 octobre a 14 h.  Rencontre
en  face  de  I'actuel  H6tel  de  Ville.
Note : cette  visite  s'inscrit  clans  le

Osgoode Hall            cadre de  ROM  walk plus  ct com-

prend une collation clans un salon de the (20 S).  11 faut
feserver en composant le 416-586-5799.

Renseignements gen6raux sur l'ensemble des visites :
(416)586€097.

SALON DU LIVRE DE TORONTO
Lors de l'assembl6e annuelle du Salon du livre de Toronto,
Pi®rro Fortier a 6te 6lu membre du conseil d'administration.
Cette ann6e, le Salon aura lieu du 30 septembre au 3 octobre
2004, au Palais des congfes. La Soci6te aura un stand.
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