LA FRANCE AU MUSÉE GARDINER

Visites guidées 2016

Dimanche 11 septembre 2016
Lieu : 11 h au Musée Gardiner, 111 Queen’s Park, Métro Museum
Guides : Un guide francophone du musée fait la première
présentation, puis notre gastronome et historienne Chantal
Véchambre nous fait découvrir plus à fond quelques pièces fascinantes.
Note : Cette visite officiellement guidée se fait sur réservation
chez cvgastronome@hotmail.com.
Frais d’entrée : 18 $ et 13 $ pour les seniors.
Le Musée Gardiner de Toronto est le seul
musée canadien consacré à la céramique. Il
nous présente des collections extraordinaires
provenant du monde entier… Parmi ces
merveilles, de nombreuses pièces évoquent le
service de la nourriture. Certaines ont même
une utilisation très spécifique que nous vous
ferons découvrir.

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE?
La Société d’Histoire de Toronto offre onze visites guidées
en français d’avril 2016 à février 2017, qui invitent à découvrir
l’histoire, l’architecture, la gastronomie, les personnages,
les lieux et les événements marquants de la ville de Toronto.
C’est également une magnifique occasion de se retrouver
entre francophones.

Historitours

Pour 2016, la SHT vous présente des visites locales ainsi
qu’une excursion au parc Awenda.

WYCHWOOD PARK
Dimanche 2 octobre 2016
Départ : 14 h au Tollkeeper’s Cottage Museum, 750 Davenport Rd.
(Métro Bathurst et autobus 7 nord jusqu’à Davenport)
Arrivée : Tollkeeper’s Cottage Museum
Guides : Lisette Mallet (en français) et Marilyn Spearin (en anglais)

La Société d’Histoire de Toronto vous fait découvrir
l’histoire francophone de Toronto tout en vous promenant.
Elle a également pour objectif de faire découvrir en français
l’histoire générale de Toronto.

Note : Cette visite est organisée en
collaboration avec le Community History
Project qui offre en même temps une visite
en anglais.
Wychwood Park, petite enclave privée sur
les hauteurs du Davenport Ridge, est un
district de conservation du patrimoine
ontarien depuis 1983 en raison de son importance historique.
Visitons la première communauté planifiée de Toronto dont
l’architecture reflète le mouvement Arts and Crafts anglais.
En finale : visite du Tollkeeper’s Cottage.

LES DÉLICES DE LA CHANDELEUR
Dimanche 5 février 2017
Lieu : 14 h; à venir
Conférencière et guide : Chantal Véchambre
Partout dans le monde francophone, la
Chandeleur (2 février) est fêtée de diverses
façons bien marquées, que ce soit en France,
en Acadie, au Québec et bien sûr en Ontario.
Chantal Véchambre, chef et spécialiste de la
cuisine française, vous contera ces traditions
tout en vous régalant de crêpes et autres de sa
confection. Venez célébrer!
Note : Cette visite guidée gastronomique est payante et se fera
sur réservation seulement : 20 $ pour les membres de la SHT,
25 $ pour le public. Maximum : 40 personnes, durée 2 heures
environ. Réservez chez cvgastronome@hotmail.com

Pluie ou tempête, les guides sont
toujours au départ des visites guidées
annoncées. Les animaux de compagnie ne
sont pas acceptés.
Sauf exception lors de collaborations,
les visites commencent le dimanche à 14 h.
Elles durent 1 h 30 environ.
POUR NOUS JOINDRE :
La Société d’Histoire de Toronto
552, rue Church, B.P.93
Toronto (Ontario) M4Y 2E3
Historitours : danielecaloz@mediatique.ca
www.sht.ca
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LES PERSONNALITÉS DE CABBAGETOWN.
PIONNIERS ET CHAMPIONS

LE VILLAGE GAI AU CENTRE DE TORONTO

L’UNIVERSITÉ RYERSON - SON HISTOIRE
ET SON ÉVOLUTION

Dimanche 24 avril 2016

Dimanche 19 juin 2016

Dimanche 24 juillet 2016

Départ : 14 h au coin sud-est des rues Sumach et Winchester
(parc Riverdale ouest). Métro Castle Frank (et bus jusqu’à
Winchester, marchez vers l’est jusqu’à Sumach) ou Métro College
(et tramway 506 direction est jusqu’à Parliament, marchez vers
l’est sur Carlton jusqu’à Sumach et nord jusqu’à Winchester).
Arrivée : au point de départ
Guide : Gilles Huot

Départ : 14 h Métro Wellesley
Arrivée : Métro College
Guides : Ronald Dieleman et Gilles Marchildon

Départ : 14 h devant la statue d’Egerton Ryerson, 50 rue Gould.
Métro Dundas
Arrivée : au point de départ
Guides : Chantal Smieliauskas et Corinne Baranger

Note : Cette visite est organisée en
collaboration avec la Cabbagetown
Preservation Association.
Le nombre de personnalités remarquables
ayant vécu dans le quartier Cabbagetown
de Toronto est surprenant. Notre
visite vous amènera à travers des rues
pittoresques et vous entendrez l’histoire de musiciens,
pionniers, artistes, écrivains, scientifiques, acteurs, etc. devant
l’endroit même où ils ont vécu.

Note : Cette visite est organisée en
collaboration avec FrancoQueer et Le
Carrefour des immigrants FrancoQueer.
Elle aura lieu durant le festival Franco
Fierté 2016 (www.francofierte.ca).
Nos guides nous invitent à visiter des lieux
de mémoire qui ont contribué à l’histoire
du village gai du centre-ville, mais aussi à découvrir des adresses
qui donnent au village d’aujourd’hui toute sa personnalité : le
monument à Alexander Wood, le Sex Shop, les bureaux d’Action
Positive et, pour terminer, l’incontournable Woody’s.

FONDATION, ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ
DES LIEUX DE CULTE À TORONTO
LE PARC PROVINCIAL AWENDA UNE EXCURSION

UN RAVIN ET UN MANOIR : ÉVOLUTION DE LA
DON VALLEY DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
Dimanche 1er mai 2016
Départ : 14 h au 318, Lawrence Avenue est (Lawrence et Bayview).
Stationnement de la Toronto French School. Métro : sortir à la
station Lawrence. Bus vers l’est jusqu’au 318 Lawrence Avenue est.
Arrivée : au point de départ
Guides : Josette Bouchard et Rolande Smith
Les bassins versants de la rivière Don ont
toujours été des endroits de passage, de
rencontres et d’installations urbaines. Des
Premières Nations à la Compagnie du
Nord-Ouest, des habitations des immigrants
appauvris par les guerres européennes
au manoir de Sir Clifford Sifton, tout est
prétexte à la découverte.

LE QUARTIER DE SWANSEA
Dimanche 12 juin 2016
Départ : 14 h devant la bibliothèque Runnymede (métro
Runnymede) – 2178 rue Bloor Ouest
Arrivée : Église anglicane St. Olave (Métro Jane) - coin
Windermere et Bloor Ouest
Guides : Vassil Popvassilev et Rolande Smith
Note : Quelques escaliers
Swansea est un quartier tranquille blotti
entre High Park et la rivière Humber, au
sud de la rue Bloor ouest. Pourtant il garde
encore son caractère distinct. Notre itinéraire
présentera quelques exemples de la première
architecture, des accents historiques, des lieux
de culte et bien sûr aussi la beauté bucolique de paysages citadins.

Sur le site de l’école normale créée par
Egerton Ryerson en 1852, l’Institut
polytechnique Ryerson est devenu une
université innovante et influente. Nous
verrons comment son architecture, ses
monuments et ses sculptures reflètent les
tendances et les missions diverses de cette
institution depuis le 19e siècle.

Dimanche 10 juillet 2016
Départ : Autoroute 400 direction nord. Prendre la sortie
98 ON-26 W/Bayfield St vers Wasaga Beach/Stayner. À gauche
vers Bayfield St/On-26/On-27, continuer sur ON-27. À gauche
sur County Road 6 S.S. County Road 6 S.S. devient County Road
6 N.N. À droite sur Lafontaine Rd E/County Rd-26. Tout droit sur
Concession Road 16 E. À gauche sur Awenda Park Rd. À gauche
encore afin de rester sur Awenda Park Rd. Suivre les pancartes
jusqu’à Activity Centre Parking Lot. Une pancarte vous accueillera.
Arrivée : La visite débute à 10 h 30.
Note : Emportez votre pique-nique.
Munissez-vous de produits contre les
moustiques. S.V.P. s’inscrire auprès de
danielecaloz@mediatique.ca
Envoyez un courriel si vous pouvez
accommoder d’autres excursionnistes dans
votre voiture ou si vous avez besoin de
place. Premier arrivé premier servi.
Frais d’essence : 10 $.
Au parc Awenda, sur les rives de la baie Georgienne, on peut
se promener, camper, canoter ou faire du ski de fond selon
les saisons. Mais c’est aussi le site archéologique de plusieurs
villages amérindiens, dont les villages qui ont abrité Étienne
Brûlé. Vous serez surpris des récentes découvertes!

Dimanche 14 août 2016
Départ : 14 h au coin nord-ouest des rues Université et Dundas
ouest – métro St. Patrick
Arrivée : Coin College et Nassau – tramway de la rue College #506
Guides : Brigitte LaFlair et Rolande Smith
La fondation, l’évolution et la diversité de
nos lieux de culte marquent depuis toujours
les facettes du multiculturalisme torontois.
Ils ne cessent de refléter les diverses vagues
d’immigration et servent vraiment à tisser
l’histoire de notre ville.

DES USINES AUX MÉDAILLES :
LES WEST DON LANDS
Samedi 20 août 2016
Départ : 13 h 30 au 401 Front East (intersection des rues Front
et Cherry). Métro Queen, tramway 501 jusqu’à Sumach, prenez
Sumach vers le sud, puis Cherry.
Arrivée : Carré Lauren Harris
Guide : Gilles Huot
Note : Cette visite est organisée en
collaboration avec Heritage Toronto qui offre
en même temps une visite en anglais.
L’embouchure de la rivière Don a joué un
important rôle industriel pendant plus
de cent ans à Toronto. En 2015, ce fut le
site du village des athlètes des Jeux Pan/
Parapan américains. Il s’est transformé depuis en quartier
novateur à usages mixtes. Et un parc y protège le centre-ville des
inondations.

