
Départ : 14 h à Alumni Gates, intersection de King’s College Road 
et College. Métor Queen’s Park, marcher vers l’ouest sur College
Arrivée : Métro Queen’s Park
Guides : Chantal Smieliauskas et Marianne Belloir
 
Une balade au cœur du campus de l’Université de Toronto nous 
permettra de passer en revue toutes les inf luences subies par les 
édif ices universitaires depuis le 19e siècle jusqu’à nos jours. Nous 
examinerons les bâtiments les plus prestigieux : University College, 
Har t House  et bien d’autres  avant de  terminer notre parcours 
devant la fusion typiquement torontoise de l’ancien et du moderne :  
l’édif ice Roseburgh et le Centre Terrence Donnelly.

Campus St. George : Muséee 
architectural a ciel ouvert
DIMANCHE 11 AOÛT 2013 

Départ : 14 h devant la grille de la Distillerie au 55, rue Mill. 
Métro King, tram King est 504, arrêt à Trinity Street
Arrivée : Carrefour Richmond et Berkeley, marcher vers le nord sur 
Berkeley, tourner à gauche sur Queen est, tram 501 vers métro Queen
Guides : Salomé Viguier, Rolande Smith, Louise Pellerin et Marie Martin-Roche
Attention! Il y aura quelques escaliers à monter pendant la visite.

Nous vous proposons ici une visite en deux parties d’un ancien quartier 
industriel de Toronto où se trouvaient, entre autres, la Consumer 
Gas Company, la distillerie Gooderham and Worts et une caserne 
de pompiers. Ces bâtiments du début de l’industrie canadienne, tous 
inoccupés et presque abandonnés pendant plusieurs décennies, ont été 
sauvés de la démolition par des institutions culturelles. Anciennement 
occupé par des ouvriers, ce quartier est aujourd’hui favorisé par 
les amateurs d’art. Théâtres, galeries et autres lieux de création 
ont réinventé ces espaces. Pour faire le tour de ce phénomène, nous 
commencerons par une présentation visuelle au Labo de la Distillerie 
(centre d’arts médiatiques francophone) et visiterons ensuite le quartier 
pour identif ier les bâtiments les plus marquants.

La culture a la rescousse de 
l'architecture industrielle
DIMANCHE 7 JUILLET 201 3

Départ : 13 h 30 Métro Castle Frank, gazon côté Nord
Arrivée : Métro Sherbourne, au sud du pont Glen Road
Guide : Danièle Caloz et Chantal Smieliauskas

Une visite organisée en collaboration avec Héritage Toronto. 
Cette visite débute à Castle Frank, la station de métro qui rappelle 
la simple maison en rondins bâtie par John Graves Simcoe en 1795. 
Mais cette structure arborait sur le devant quatre colonnes grecques, 
qui lui donnaient un air véritablement impérial! Les successeurs de 
Simcoe ont-ils bâti au sud-est de  Rosedale des demeures dignes de 
sa vision? C’est ce que nous allons voir lors de cette balade dans ce 
quartier peu connu. Dans les années 1870, toute la région était entre 
les mains de quatre propriétaires. L’un d’entre eux, Maunsell Jackson, 
habitait Drumsnab, la plus vieille maison privée encore habitée 
à Toronto. Puis les belles demeures ont vu le jour, selon la mode 
architecturale du moment : italianisante, Second Empire, Queen 
Anne, néo-Roman, Tudor et bien d’autres. Qu’en est-il aujourd’hui?

Le quartier sud-est de Rosedale
a Toronto
DIMANCHE 16 JUIN 2013

Départ : 14 h devant Lambton House à Old Dundas Street West 
et Lundy Avenue. Métro Jane, autobus 55 vers Warren Park
Arrivée : Au point de départ (durée : un peu plus de deux heures)
Guides : Lisette Mallet et Marie Martin-Roche
Attention! Il y aura quelques escaliers à monter au début de la visite.

Cet ancien passage favorisé depuis longtemps par les populations 
autochtones a également été utilisé pour la traite des fourrures avec 
les Européens. Le commerce sur le Portage de Toronto est un des 
éléments qui a mené à la création de la ville moderne de Toronto. 
Cette visite est le deuxième rendez-vous du parcours. Partant de 
Lambton House, elle effectue un trajet de 5 km dans le parc naturel 
et vous invite à faire connaissance avec les diverses Premières Nations 
qui ont emprunté et résidé à cet emplacement : Hurons, Sénécas et 
Mississaugas. Grâce à l’initiative de la SHT, chacune de ces Nations a 
maintenant sa propre aire d’interprétation bien à elle.  Vous pourrez 
également visiter Lambton House. Venez avec votre pique-nique avant 
14 heures et dégustez-le au bord de la rivière!

Le Parc historique le long 
de la Humber
DIMANCHE 26 MAI 2013

Départ : 14 h à King Simcoe. Métro King, tram vers l’ouest
Arrivée : Jarvis et King, tram vers l’est, métro King
Guides : Danièle Caloz et Christiane Beaupré

Les dés sont déjà jetés le 27 avril : après l’explosion de la poudrière, 
le major général Sheaffe part pour Kingston avec ses troupes et 
ses chirurgiens. Les magistrats entament une longue et diff icile 
capitulation, signée par le lieutenant François Gauvreau de la Marine 
provinciale. Ce qui n’empêche pas le sac de la ville et l’incendie de 
plusieurs édif ices, dont ceux du Parlement. De la rue Simcoe à la rue 
Frederick, nous retraçons les pas des habitants de York qui soignent 
leurs blessés, fuient la ville ou protègent leurs possessions. Sur les 
rues King et Frederick, les principaux marchands de la ville, William 
Allan, Quetton Saint-George et Alexander Wood, voient leurs 
marchandises embarquées sur les vaisseaux américains, jetées à l’eau 
ou chapardées par des citadins peu scrupuleux.

La ville de York/Toronto 
vaincue et mise a sac en 1813
DIMANCHE 21 AVRIL 2013

Départ : 14 h à l’intersection de Bathurst et For t York boulevard, 
coin nord-ouest du pont qui surplombe le for t York. 
Métro Bathurst, tram 511
Arrivée : Dufferin Gates au coin nord-ouest du CNE : autobus 29, 
métros Wilson ou Dufferin
Guides : Danièle Caloz et Christiane Beaupré

Au matin du 27 avril 1813, des sentinelles placées sur les 
Scarborough Bluffs annoncent l’arrivée de 14 vaisseaux américains 
armés qui se dirigent vers York. Où vont-ils débarquer? Qui sera 
là pour les repousser? Comment se déroulent les opérations, tant 
du côté américain que canadien? De For t York au for t Rouillé, nous 
visitons les principaux lieux d’affrontement, jusqu’à l’explosion de 
la poudrière du for t York et la f in des hostilités. Nous faisons la 
connaissance des principaux défenseurs de la petite ville : Premières 
Nations, soldats de l’armée britannique, miliciens, sans oublier les 
volontaires. Le marchand français Quetton Saint-George en fera 
par tie dès le premier jour.

Les lieux de combat de 1813 
aux forts York et Rouille-
SAMEDI 20 AVRIL 2013

*  Note : prix spécial de 5,50 $   
   par personne pour cette visite   
   au for t York

2e etape : 
le Sentier des 
Autochtones
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Départ : 14 h à la 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, Marianne Belloir et Marie Martin-Roche

Des meilleures places au cimetière, y en a-t-il? Cer tainement! 
Venez les identif ier, les évaluer et les apprécier avec nous à 
travers les allées du cimetière Mount Pleasant. Au cours de 
cette visite, nous distinguerons les divers styles de pierres 
tombales ainsi que les matériaux utilisés. Nous ferons aussi 
connaissance avec les « modes funéraires » qui se sont 
succédé depuis l’ouver ture du cimetière en 1873.

Les meilleures places au cimetieère 
Mount Pleasant

Départ : 14 h devant l’Église du Sacré-Coeur. Métro College, tram 
506 Carlton est, arrêt à Carlton et Sherbourne
Arrivée : Métro Wellesley 
Guides : Paul-François Sylvestre et Louise Pellerin 
Lecteur : Guy Mignault

Cette seconde 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 Gérard Bessette, Mireille 
Messier, Pierre Karch, Roseann Runte, Christian Bode, Paul Savoie 
et Sébastien Ber trand. Des extraits d’œuvres littéraires vous 
feront voir les accents tour à tour historiques, anecdotiques et 
humoristiques de Toronto. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013

Le Toronto de nos éecrivains 
(Seconde partie)
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013 
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE?

La Société d’Histoire de Toronto vous offre neuf visites guidées en 
français d’avril à novembre 2013 pour découvrir et apprendre l’histoire, 
l’architecture, les personnages et les événements marquants à Toronto. 
Au cours de ces visites vous découvrirez d’abord des traces des péripéties 
qu’a vécues la Ville lors de l’invasion américaine de 1813. Puis, à partir de 
Lambton House, vous marcherez sur le Sentier Partagé des deux côtés 
de la rivière Humber, pour découvrir, dans cette deuxième étape, les 
aires d’interprétation qui y commémorent la présence des Premières 
Nations. Vient ensuite la visite du quartier sud-est de Rosedale, avec 
ses magnifiques résidences. De là nous passerons au quartier de la 
Distillerie, où tellement de bâtiments industriels doivent leur sauvegarde 
aux institutions artistiques. Puis c’est le moment de visiter le campus du 
centre-ville de l’Université de Toronto pour y découvrir plusieurs styles 
architecturaux. La rentrée scolaire va nous trouver dans les rues de 
Toronto, où, dans une deuxième étape, nous écouterons sur place ce que 
les auteurs ont dit de tel ou tel lieu. Il faut ensuite déterminer les meilleurs 
emplacements au cimetière Mount Pleasant! Et pour terminer : un autre 
trajet dans The Path, le passage souterrain complexe mais très utile de 
la ville. 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.

 

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 : 14 h Métro Hall, au coin sud-est des rues John et King ouest. 
Métro St. Andrew – ligne University – marcher le long de la rue King 
ouest jusqu’au coin de John et tourner à gauche. Tram : que vous veniez 
de l’est ou de l’ouest prendre le 504 King Street et descendre à John.  
Arrivée : Gare et Métro Union
Guides : Rolande Smith et Chantal Smieliauskas

L’existence du PATH n’est pas une mince affaire. Non seulement il 
est inscrit au livre des records Guinness, mais on dit maintenant que 
si le PATH, ce passage souterrain unique à Toronto, n’existait pas 
sous le quar tier f inancier ainsi que sous le quar tier des spectacles 
et des spor ts, les trottoirs actuels ne pourraient pas absorber la 
circulation piétonnière journalière que dégorgent la gare Union et 
les stations de métro qui l’alimentent. Bientôt, le PATH desservira 
peut-être aussi des tours d’habitation avoisinantes. Repar tons à sa 
découver te, il nous réserve encore des surprises.

Le PATH : notre indispensable 
réeseau souterrain piéetonnier!
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 

2e etape-
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Pluie ou tempête, les guides seront toujours 
au dépar t des visites guidées annoncées. 
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

-


