
Départ : 14 h - 11 King Ouest, à côté du métro King
Arrivée : Coin Bay et Front, près du métro Union
Guides : Chantal Smieliauskas et Christian Bode
 
Toujours plus haut! De ville connue pour ses clochers d’églises, 
Toronto est devenue une ville de gratte-ciel. D’inspiration 
classique et européenne, les gratte-ciel ont pris le virage Ar t 
déco avant de passer au style international puis moderniste. 
Depuis plus d’un siècle Toronto redéf init sans cesse le gratte-ciel 
suivant les tendances, les architectes et l’évolution de la société. 
Le paysage urbain du quar tier des affaires est un ref let du 
Toronto contemporain avec ses bâtiments aux styles divers qui se 
mélangent et s’imbriquent les uns dans les autres. Après la balade 
Ar t déco de 2011, continuons à por ter notre regard vers le ciel pour 
découvrir les nouveaux emblèmes de Toronto.

L'éevolution de Toronto
a travers ses gratte-ciel

-
-

DimAnche 16 septembre 2012 
 

Départ : 14 h devant les por tes de l’Hôtel de Ville, métro Queen
Arrivée : Marché St. Lawrence, métro King
Guides : Paul-François Sylvestre et Danièle Caloz
Lecteur : Guy Mignault

Cette première promenade littéraire au centre-ville de Toronto 
suit les traces d’une dizaine d’écrivains franco-ontariens. Vous 
savourerez le por trait de la Ville Reine brossé par des poètes, 
nouvellistes et romanciers tels que Daniel Poliquin, Hédi Bouraoui, 
Patrice Desbiens, Pierre Léon, Marguerite Andersen et Didier 
Leclair. Une quinzaine d’œuvres littéraires vous feront voir Toronto 
dans une toute nouvelle perspective. Et vous aurez la chance de 
gagner un exemplaire de Toronto s’écrit.

La Ville Reine vue par
nos éecrivains-

DimAnche 12 Août 2012 

Départ : 13 h Métro Rosedale
Arrivée : Sherbourne nord, marcher jusqu’au métro Sherbourne
Guide : Danièle Caloz et Heritage Toronto

Ceci est une visite organisée en collaboration avec Heritage 
Toronto, qui offre en même temps des visites en langue anglaise. 
Dans son architecture, Rosedale n’est pas aussi homogène que 
d’autres quar tiers de Toronto. On y retrouve des styles variés allant 
du victorien au Second Empire, en passant par le néo-georgien, 
le style cottage anglais et le néo-Tudor. Ensemble, nous allons 
découvrir ces styles, qui datent de la f in du 19ème et du début du 
20ème siècle. Nous allons aussi parler de l’histoire sociale et urbaine 
de la ville à ces époques.

Le quartier sud de Rosedale
a Toronto
-

DimAnche 22 juiLLet 2012 

Départ : 14 h rues King et Frederick. Sor tir au métro King, 
tram King est, descendre à Jarvis et marcher vers l’est
Arrivée : Métro King
Guides : Danièle Caloz et Christiane Beaupré

Quetton Saint-George est un personnage si original qu’on ne 
pourrait pas l’inventer! Laboureur en France, soldat en Allemagne, 
noble en Angleterre, traiteur chez les Premières Nations, marchand 
à Toronto, châtelain en France… chacune de ses vies s’explique 
dans le contexte de l’Histoire mouvementée de son temps, qui 
inclut même la Guerre de 1812. Cette visite guidée vous invite à 
suivre ses pas dans la ville du Toronto d’aujourd’hui, tout en parlant 
de sa carrière. C’est en même temps l’occasion de découvrir ce 
qu’était le Toronto/York des années 1800. 

Quetton Saint-George et le 
Toronto des annéees 1800-

DimAnche 17 juin 2012 

Départ : 14 h autobus 77 Swansea vers Kingsway, arrêt Ripley. 
Ou tram 501, ligne Queen, arrêt Windermere. Stationnement juste 
au sud de la station-service Petro-Canada sur Kingsway sud en 
sor tant du Queensway.
Arrivée : Retour au point de dépar t
Guides : Marie Martin-Roche et Rolande Smith

Venez emprunter le «Sentier par tagé» et découvrir les richesses 
des rives de la rivière Humber! Inscrite au Réseau des Rivières du 
Patrimoine canadien en 1999, la Humber est à la fois un endroit 
transformé par la main de l’homme et un lien vital vers notre 
histoire. Cet ancien passage favorisé pendant longtemps par les 
populations autochtones a également été utilisé pour la traite 
des fourrures avec les Européens. Le commerce sur le Por tage de 
Toronto a mené, conjointement avec d’autres facteurs, à la création 
de la ville moderne de Toronto. Cette visite est le premier rendez-
vous sur le parcours du Parc Historique qui s’effectuera en trois 
étapes. Elle vous invite également à marcher sur les pas de Jean-
Baptiste Rousseau et à par tager ainsi les origines francophones de 
la capitale ontarienne.

Le Parc historique 
le long de la Humber
DimAnche 6 mAi 2012 

Départ : 14 h Intérieur de la Gare Union à l’horloge, niveau des 
dépar ts des grandes lignes, métro Union
Arrivée : Métro Union
Guides : Rolande Smith et Chantal Smieliauskas

Cette visite guidée commence à la gare Union puisque le tout 
premier tunnel sous la rue Front a été creusé entre la gare et l’hôtel 
Royal York pour permettre alors aux clients de l’hôtel arrivant en 
train à Toronto de se rendre à l’hôtel en tout confor t.  Maintenant 
notre passage souterrain à Toronto tisse une toile si longue qu’elle 
est inscrite au livre des records Guinness.  Venez en découvrir une 
par tie « sans perdre le nord » et sans boussole. Pour les usagers 
quotidiens ce n’est pas un dédale compliqué, c’est une suite de 
couloirs bien pratiques pour se déplacer d’est en ouest, du nord 
au sud. C’est un grand centre d’achat couver t, une galerie d’ar t.  
Venez le découvrir, il est pratique en toute saison.

Le PATH - notre
reéseau souterrain piéetonnier- -

DimAnche 15 AvriL 2012 

1ere partie :
lac Ontario

-



LA sociÉtÉ
  D’histoire
    De toronto

Historitours

visites guidées 2012connAissez-vous votre viLLe?

La Société d’Histoire de Toronto vous offre huit visites 
guidées en français d’avril à novembre 2012 pour découvrir 
et apprendre l’histoire, l’architecture, les personnages et les 
événements marquants à Toronto. Au cours de ces visites 
vous découvrirez The Path, le passage souterrain complexe 
mais pratique de la ville. Vous par tirez du lac Ontario et 
emprunterez le sentier du Parc Historique de la rivière 
Humber. Vous parcourrez le centre-ville de Toronto ainsi que 
Rosedale. Vous ferez connaissance avec l’inénarrable Quetton 
Saint-George. Vous écouterez nos auteurs franco-ontariens 
parler de votre ville comme ils la voyaient. Vous serez 
invités à lever le nez et admirer nos divers gratte-ciel. Vous 
par ticiperez même à une leçon de danse folklorique. vous 
revivrez plusieurs péripéties de la Guerre de 1812 là où 
elle s’est déroulée. Vous terminerez la série le 11 novembre, 
comme il se doit, au cimetière Mount Pleasant où sont 
inhumés des soldats canadiens. Venez  déceler, reconnaître 
et apprécier le patrimoine de la ville qui vous entoure. La 
Société ne se contente pas d’étudier l’histoire francophone 
de Toronto et de la faire connaître, elle a également pour 
objectif de faire découvrir l’histoire de Toronto en français. 
Connaissez votre ville ! Soyez des nôtres. 

 

Pluie ou tempête, les guides seront toujours 
au dépar t des visites guidées annoncées. 
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

sauf exception en juillet et novembre, 
toutes les visites commencent le dimanche à 14 h 

et durent entre 1 h 30 et 2 h.

pour nous joindre :
La Société d’Histoire de Toronto

552, rue Church, B.P.93
Toronto (Ontario) M4Y 2E3

Téléphone : 416-924-7631
Courriel : info@sht.ca

www.sht.ca

Départ : 13 h Grille d’entrée du cimetière sur Yonge, 
au nord de St. Clair – métro St. Clair 
Arrivée : Por tail de la rue Yonge 
Guides : Rolande Smith et Marie Martin-Roche

En ce 11 novembre, pour marquer la Journée du Souvenir nous 
parcourrons les allées du cimetière pour y découvrir les tombes 
et cénotaphes à la mémoire des soldats canadiens qui ont 
combattu dans les guerres ici et outremer.  Nous verrons aussi 
des monuments en l’honneur de divers régiments canadiens ainsi 
que des plaques historiques, telle celle en l’honneur de William 
G. Barker, un pilote qui reçu la Croix de Victoria.  Sans oublier la 
tombe de William Mackenzie King, Premier Ministre du Canada 
pendant la seconde Guerre Mondiale. 

Cimetiere Mount Pleasant

Départ : 14 h Entrée ouest de For t York. (Tram 509 ouest le 
long du Queens Quay de la station Union au site de l’Exhibition : 
arrêt rue Fleet et boul. For t York. Aussi, Tram 511 sud de la station 
Bathurst qui tourne vers l’ouest sur la rue Fleet : arrêt Fleet et 
boul. For t York. Puis pour les deux marcher à l’entrée ouest du For t 
York.) Stationnement disponible devant l’entrée ouest 
Arrivée : Entrée ouest de For t York 
Guides : Christiane Boin-Goessell et Rolande Smith 
note : Prix spécial de $5.50 par personne pour cette visite du For t 

Les origines modernes de la ville de Toronto remontent à 
1793, au moment où John Graves Simcoe installe sa garnison à 
l’emplacement actuel du For t York. En 1807, les relations anglo-
américaines commencent à se tendre et, en 1811, prévoyant un 
conf lit, le chef d’état-major Isaac Brock consolide le for t. En 1812, 
les Etats-Unis déclarent la guerre et envahissent cer taines par ties 
du Canada, mais ils sont repoussés. Le 27 avril 1813, le For t York est 
attaqué à Toronto. Cette bataille dure six heures et fait au total 157 
morts parmi les Britanniques et 320 parmi les Américains. Le for t 
est reconstruit f in 1813 et la plupar t des bâtiments actuels datent 
de cette époque. Le for t servit jusqu’au début des années 1930. En 
1934, il devint musée historique. Après la visite, nous vous invitons à 
une leçon de danse English Country tout à fait facile !

DimAnche 11 novembre 2012

Tour de Fort York 
et danse folklorique anglaise

DimAnche 14 octobre 2012 
 

-


