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NOTRE 2oe ANNIVERSAIRE APPRoCHE

Tout a comrrrmc€-€n 1984_1`-

La Soci6t6 d'histoire
de Toronto celebrera
son 20e anniversaire
en 2004. Pour souli-
gner cet 6v6nement,
la  SHT  inaugurera
son  site  web  qui,
entre  autres,  repro-
duira  des  anciens
num6ros du bulletin.
De  plus,  la  Soci6t6
tiendra  une  activite
sp6ciale en 2004 et
participera  active-
ment  a  la  Semaine
de la  Francophonie.
En  guise  d'avant-
goot  aux  celebra-
tions  marquant  les

Le  16  septembre  1984,  au Market  Gallery,  les conferenciers  Daniele
Caloz et David Welch traitent de la presence fran€aise a Toronto.

20  ans  de  la  Soci6t6  d'histoire  de
Toronto, voici quelques bribes d'histoire glances clans nos
archives.

30 janvier 1984
Maurice Jouenne, membre du Comit6 franeais de l'h6tel
de ville de Toronto, ecrit a Pierre Fortier pour lui indiquer
que le mandat du sous-comit6 du patrimoine est de «cr6er
une  soci6t6  historique  frangaise  de  Toronto  qui  aurait
d'abord  pour  mission  de  vulgariser  notre  histoire  fran-

gaise,  et  ensuite :  commanditer  des  recherches  plus
scientifiques».

Printemps 1984
Un  depliant  est  imprime  pour  inviter  le  public  a  passer
UN  BON  MOMENT A  FORT  ROUILLE.  L'invitation  pro-

vient  de  la  Soci6t6
francophone  d'his-
toire  et  de  g6n6a-
logie de Toronto. Le
8 mall, L'Express de
Toronto  publie  un
article  mentionnant
que cette Societe a
6t6  fondee  par  le
Comit6   du   patri-
moine  du  Comit6
franeais  de  l'h6tel
de ville de Toronto.
On y indique que le
public  est  invite  a
se rendre au Centre
francophone  le  12
mai  pour  «c616brer

notre histoire si pleine de richesses insoupgonn6es».

3 octobre 1984
Dans  le  cadre  de  la  semaine  franeaise,  la  Soci6t6
d'histoire de Toronto (nouvelle appellation) organise une
cer6monie sur le site du Fort Rouill6 pour c616brer le 150e
anniversaire de la ville de Toro'nto et la fondation officielle
de la Soci6t6. A cette occasion,  elle remet au maire Art
Eggleton un certificat de membre a vie de la Societ6. Suit
une visite guidee avec l'archeologue Donald Brown.

7janvierl985
Reunion  des  «directeurs»  de  la  Societe  (Lucie  Amyot,
Daniele Caloz, Antoine de le Rue, Pierre Fortier, Maurice
Jouenne) pour discuter de cinq  sujets a l'ordre du jour :

(suite  en  page  2)

SOCIETE  D'HISTOIRE  DE  TORONTO,  CASE  POSTALE  93,  552,  RUE  CHURCH,  TORONTO  (ONTARIO)  M4Y  2E3



MADELEINE  MEILLEUR

Deux postes
minist6riels

C'est la nouvelle deput6e d'Ottawa-
Vanier, Madeleine Meilleur, qui a 6t6
nomm6e ministre de la Culture et
ministre d616guee aux Affaires fran-
cophones.  Infirmiere et avocate,
elle se fait elire des  1991, d'abord a
la municipalit6 r6gionale d'Ottawa-
Carleton, puis comme 6chevin de la
nouvelle ville amalgam6e d'Ottawa.
Elle preside le comit6 des trans-
ports en commun ainsi que le
groupe d'etude sur le r6amenage-
ment de la rue Rideau. EIIe siege
au Conseil regional de sante du
district Ottawa-Carleton, au Conseil
regional de sante Champlain, a la
Soci6t6 d'aide a I'enfance d'Ottawa-
Carleton et a la Societe de loge-
ment de Vanier. Madeleine Meilleur
repr6sente le conseil municipal au
Comite consultatif sur les services
en franeais et est tour a tour
membre des conseils d'administra-
tion de La Cite coll6giale, du Centre
d'accueil Champlain et de l'Op6ra
Lyra d'Ottawa. Membre de la dele-
gation canadienne aux Jeux franco-
phones tenus au Cameroun en
1996, adjointe au maire en 2001  et
pr6sidente d'honneur du Festival
canadien des tulipes en mai 2002,
elle a re?u, en 2001,  le Prix du
batisseur communautaire decerne
par Centraide et, en 2002, Ie prix
d'Excellence d6cerne par le R6seau
socioactif des femmes franco-
phones, en reconnaissance de son
engagement communautaire.

Tout a commence en 1984 (suite)
centenaire de la paroisse du Sacr6-
Coeur,  avenir  du  Comit6  du  patri-
moine,  statut  de  la  Soci6t6,   pro-
gramme  d'initiation  a  la  gen6alogie,
projet  du  diaporama  Jean-Baptiste
Rousseau.

9 juin ig85
Charles  Sauriol  est  le  guide  d'une
marche  le  long  de  la  Don  Valley.  11
entretien  son  groupe  sur  «l'histoire,
la presence frangaise et les efforts de
conservation  touchant
cette  pittoresque  partie
de Toronto». Voir photo.

Prenrierbulletin
Ce  n'est  qu'apres  dix
ans  d'existence  que  la
SHT  publie  le  premier
numero de son bulletin.
Le volume  1,  numero  1

paraTt a l'automne 1995
et annonce a la une que
la  Soci6te  a  lance  sa
plus recente publication,
Trois circuits historiques
du Toronto frangais, qu.l
paraTt clans la collection
« Toronto se raconte ».
Dans le num6ro d'hiver

C'est un des endroits les plus charges

:;hiitr:jtrreofve6:::r§edt#eRtu:Spqeuuep,S::
fondateurs,  Hurons,I  Iroquois,  Ojib-
ways, Frangais et Amglais.» Comme
on  le  sait,  ce  proi.et  nous  tient  tou-
jours  a  coeur  et  nous  y  travaillons
activement.

Prix du Toronto Historical Board
Le  12 juin  1996,  la Soci6t6 d'histoire
de Toronto  regoit un  des  prix  remis
par le Toronto Historical Board  pour

:ea:cjhu:n,e[9]:i'gcdhei[aesDS::r]€i]:esey:efu]`,€:tdr'eu::
droite : Antoine de le Rue, premier secr€taire de
la Soci€t6 d'histoire de Toronto.

1996 on annonce que Charles Sauriol
est d6c6d6 le  16 decembre  1995 et
que  le prix Jean-Baptiste  Rousseau
sera remis a Pierre Courtot, cure de
la  paroisse  du  Sacre-Coeur,  lors
d'une  soiree  hommage  le  14  juin
1996.  Ce  deuxieme  num6ro  du
bulletin signale «un  projet que notre
Soci6te d'histoire a  particulierement
a coeur,  celui d'un  pare historique a
Toronto.  11  s'agit  de  I'amenagement
des bords de la riviere Humber depuis
la  pointe  Baby jusqu'au  lac  Ontario.

reconnattre les efforts des personnes
ou des groupes qui s'int6ressent a la
preservation du patrimoine torontois.
Le prix est accord6 pour la publication
de  Trois  circuits  historiques  du
Toronto  fran?ais  /  Three  Historical
Walking Tours in French Toronto.

Nous  esperons  vous  presenter
d'autres  bribes  d'histoire  clans  les
prochaines editions du bulletin.

Recherche : Paul.Frangois Sylvestre

Vivre au bord du detroit d'Hudson
Le  jeudi  23  octobre,  le  vice-president  de  la  SHT,  Dan  Brignoli,  a
prononc6  une conference sur le  Nunavik a  l'invitation de  l'association
France Accueil.  Devant un auditoire nombreux et interesse,  M. Brignoli
a  parl6  de  la vie  des  lnuits  clans  le  Grand  Nord  qu6b6cois.  11  a 6maill6
son  expose  de  nombreuses  anecdotes  personnelles  puisqu'il  a  eu
I'occasion  de  vivre  au  bord  du  detroit  d'Hudson  pendant  quelques
annees,  alors  qu'il  exergait  les  fonctions  de  principal  institutionnel  de

plusieurs 6tablissements de la commission scolaire  KatMk.
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2004  :  L'ANNEE  'OHAMPLAIN

Samuel de Champlain : pare de la Nouvelle-France
C'est  en  .1604  que  Champlain  s'installe  vraiment  en
No~uvelle-France pour y faire oeuvre de colonisation.  Le
Canada et la France s'appretent a c616brer le 400e anni-
versaire d'un rave devenu r6alite. Des festivites se derou-
leront, entre autres, en Acadie, au Quebec et en Ontario.
En guise de  prelude,  voici  une  breve chronologie de  la
vie du pare de la Nouvelle-France.

1567 -Naissance de Samuel de Champlain a Brouage,
ville fortifi6e et port prospere pres de La Rochelle.

j#:n:q::.aAmB:aj:meape,Crt::asr%uper:uT::jreeu:rea#:rnst6qeu,::
canal  en  cet  endroit  6courterait  les
voyages  vers  la  «mer  du  sud»  (le
Pacifique).

1603 -Premier voyage de Champlain
en  Nouvelle-France.  11  quitte  Honfleur
au printemps et d6barque a Tadoussac
le 26 mai.  11 fume son premier calumet
de la  paix avec le grand chef  Anada-
bijou.11 visite le Saguenay et les futurs
emplacements  des  villes  de  Quebec,
Montreal et Boucherville.  De retour en
France, Champlain publie son premier
ouvrage ..  «Des Sauvages ou voyage
de Samuel Champlain fait en la France
Nouvelle,  I'an  1603,  contenant  les
mceurs, fagon de vivre, guerres et ha-
bitations des Sauvages du Canada.»

1604 -Champlain traverse l'Atlantique
et  s'installe  sur  l'Tle  Sainte-Croix,  en

1610  -Au  printemps,  Champlain  quitte  Honfleur  pour
Tadoussac. En juin, il organise une expedition contre les
lroquois qu'il vainc.11 retourne en France et Spouse H6lene
Boull6, alors agee de 12 ans.

1612  -Champlain  baptise  I'tle  Sainte-Helene  en  I'hon-
neur de sa jeune 6pouse.11 baptise le futur emplacement
de Montreal «Place Royale». Un jeune serviteur du nom
de Louis se noie,  d'oti les  noms de Sault-Saint-Louis et
de  lac Saint-Louis.  11  continue vers  I'ouest jusqu'a  l'em-
placement actuel d'Ottawa.

1615-1616 -Champlain  passe  l'hiver en  Huronie,  clans

Acadie.  11  hiverne  avec  un  groupe  de
colons,  dont pres de la moiti6 sont elimines suite a une
6pid6mie de scorbut qui d6cime 35 des 79 hommes.

1605 -En aoot, Champlain construit une habitation a Port-
Royal  (Acadie).   11  explore  la  c6te  atlantique  jusqu'a
Martha's Vineyard otl il est oblige de fuir face aux Ame-
rindiens hostiles.

1608 -Au printemps, Champlain quitte de nouveau Hon-
fleur pour Tadoussac et recherche de nouveaux endroits
pour  s'installer.  11  decide  la  construction  de  l'Abitation
(Quebec) au cours de l'ete 1608 et s'y installe pour l'hiver.
Le scorbut d6cime  une grande  partie de l'equipage  (16
personnes sur 25).

1609  -Champlain  rencontre  pour  la  premiere  fois  les
Hurons  et  combat  les  lroquois.  En  juillet,   lors  d'une
expedition a la recherche de nouvelles sources d'appro-
visionnement en fourrures, il d6couvre un lac baptise lac
Champlain.

la region des grands laos et est blesse
clans  une  escarmouche  contre  les
lroquois.

1618  -Quebec  n'est  toujours  qu'un
poste  de  traite  de  fourrures,   mais
Champlain   reve   maintenant  d'un
royaume  oti  les  peuples  frangais  et
amerindiens se fondraient en un  nou-
veau peuple.

1620  -Champlain   emmene   son
6pouse  H6lene  Boull6  en  Nouvelle-
France.

1627  -  Le  cardinal  de  Richelieu  met
sur  pied  la  Compagnie  des  Cent-
Associes  qui  a  pour  mission  le  peu-
plement  de   la  colonie.   Quelques
centaines  de  colons  partent  pour  le
Nouveau-Monde,  mais  les  premiers
bateaux sont interceptes par les freres

Kirke  qui  assiegent  ensuite  Quebec.  Menace  par  la
famine,  Champlain doit capituler. Quebec sera anglaise
pendant trois ans. Les Anglais deportent les habitants.

1632 -Quebec est  restitu6e a la France par le trait6 de
Saint-Germain-en-Laye.

1634 -Les premiers seigneurs-recruteurs, dont Robert
Giffard,  arrivent  avec  leurs  colons  et  fondent  les  pre-
mieres seigneuries.  C'est la que naissent les premieres
familles queb6coises.

1635 -Epuise,  paralyse  depuis  deux  mois,  le  Pere  de
la  Nouvelle-France  meurt  a  Quebec  le  25 d6cembre.  11
laisse  derriere  lui  une  jeune  colonie  qui  a  maintenant
tout  ce  qu'il  faut  pour  grandir.  La fondation  de  Quebec
est  la  premiere  tentative  r6ussie  de colonisation  par  la
France.  Samuel  de  Champlain  laisse  6galement  son
carnet  de  bord  et  ses  publications,  clans  lesquelles  il
raconte et illustre ses 6pop6es en Am6rique.
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CALENDRIER

Grande vari6t6
de causeries

Lb mercredi 19 nov., a 19 h 30
Le journaliste Charles-Antoine
Rouyer prononcera une causerie
sur le concept des villes-sant6 a
Toronto. La rencontre aura lieu au
Senior Common Room de l'Univer-
site Victoria (89, rue Charles ouest).

Le mercredi 3 d6c., a 19 h 30
Serge Paquet prononcera une cau-
serie sur le looe anniversaire dos
Archives publiques de l'Ontario.
La rencontre aura lieu a la resi-
dence de Daniele Caloz (62, rue
Wellesley ouest, app. 606) et sera
suivie d'une reception.

Le mercredi 21 janvier, a 19 h 30

:aaunsi:::efna,:,ouFeperoET::::rraeue?e
Am6dee de Savoie : une enfance
orpheline noble au Xllle siecle.
La rencontre aura lieu au Senior
Common  Room de l'Universite
Victoria (89, rue Charles ouest).

Le mercredi 24 mars, a 19 h 30
Dans le cadre de la Semaine de la
Francophonie, la Soci6t6 invitera un
conteur...

Renseignements : 416-960-5822.

Nom:

LIVRES  EN  BREF

Trois suggestions
de lecture

Francine Legar6, SamL/e/ de
Champlain : pare de la Nouvelle-
France, r6cit biographique,
collection «Les grandes figures»,
XYZ 6diteur, Montreal, 2003,176
pages,16 S. ISBN 2-89261-347-7.
L'auteure d6montre que Champlain,
grace a ses contacts avec les
indigenes, d6couvre une culture
deroutante mais «empreinte de
sagesse, d'instinct de survie et d'un
sens aigu de la communaut6».
Les rapports qu'il etablit avec les
indigenes le marquent profonde-
ment et en font un pere dont les
liens avec les membres de sa
nouvelle famille sont aussi solides

que les amarres d'un navire.

Guy Gaudreau, L'Histoire des
mineurs du Nord ontarien et
qu6b6coi.s, Sillery, Editions du
Septentrion, 2003, 302 pages,
37,95 S. ISBN 2-89448-357-0.
L'auteur fail revivre les itin6raires
de milliers de travailleurs qui ont
sillonne les mines du  Nord-Est
ontarien et du Nord-Ouest qu6b6-
cois au cours des premieres decen-
nies du Xxe siecle.  Grace a l'exploi-
tation des dossiers du personnel de
sept soci6t6s minieres r6parties sur

ce territoire,  il scrute les arriv6es et
les departs des ouvriers-mineurs en
cherchant a comprendre leurs
motivations.

Roxane Deevey, Afohffort ef Le
Droi.I .. meme combat?, collection
«Pere Charles-Charlebois», pre-
face de Chantal H6bert, Editions
du Nordir, Ottawa, 2003, 150
pages, 20 S. ISBN 2-89531-039-4.
En prenant l'exemple du dossier de
l'H6pital Montfort, I'auteure examine
le cas des journalistes qui oeuvrent
en  milieu francophone minoritaire.
Elle se demande s'il leur est possi-
ble de concilier «devoir d'informa-
tion» et «mission de combat». En
adoptant une approche militante
pour d6fendre une cause, les jour-
nalistes servent-ils r6ellement les
int6rets du public?
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