10. À la rencontre de Norman Foster
et des Behnisch (père et fils), deux grands
noms de l’architecture moderne qui
oeuvrent à Toronto
Dimanche 10 novembre 2019

Connaissez-vous
votre ville?
Départ : 13 h 30, au 144 rue College (Leslie L. Dan Pharmacy Building) au coin
College et Queen’s Park. Métro Queen’s Park ou tram 506 Carlton
Arrivée : au point de départ
Guides : Vassil Popvassilev et Rolande Smith

Cette visite de deux bâtiments adjacents modernes donnera lieu à une
conversation approfondie sur les œuvres de Baron Foster et des Behnisch père et
fils, deux bureaux d’architectes légendaires, dont le travail se retrouve sur tous
les continents et qui inclut maintenant Toronto. Ce qui réunit les deux ce n’est
pas seulement la popularité des architectes, ni le voisinage des bâtiments, mais
l’approche progressive sur le plan de l’efficacité et du rendement énergétique ainsi
que de la qualité du milieu humain.
Finale conviviale : sélectionnée selon le nombre de participants.

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. La SHT offre
onze visites guidées en français de mai 2019 à janvier 2020, qui invitent
à découvrir l’histoire, l’architecture, la gastronomie, les personnages, les
lieux et les événements marquants de la ville de Toronto. Cette année,
nous ajoutons une invitation à la convivialité à la fin de chaque visite, une
magnifique occasion de se retrouver entre francophones.

lemetropolitain.com

Historitours s’éclate!
11. Douceurs acadiennes
du Temps des fêtes
Dimanche 5 janvier 2020

!

Visites guidées 2019
Pluie ou tempête, les guides sont toujours au départ des
visites guidées annoncées. Sauf les animaux de réconfort,
les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Sauf exceptions indiquées, les visites commencent le
dimanche à 13 h 30. Elles durent 1 h 30 environ pour se
prolonger dans un endroit convivial.

Pour nous joindre :
Heure et lieu : 13 h 30, Lambton House, Old Dundas Street West
et Lundy Avenue. Métro Jane, autobus 55 vers Warren Park
Guide : Lisette Mallet

Bonbons aux patates, pets de sœur, galettes à la m’lasse, nolets et bien
d’autres plats qui font encore partie des répertoire culinaires du Temps des
Fêtes en Acadie et peut-être ailleurs… Cette conférence/dégustation nous
en explique l’histoire et la confection.
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.
Renseignements/Réservations : malletwallace@sympatico.ca ou
Eventbrite. L’invitation formelle sera envoyée en décembre 2019.

La Société d’Histoire de Toronto
63, rue Wellesley est, B.P. 93
Toronto (Ontario) M4Y 1G7
Historitours : danielecaloz@mediatique.ca • www.sht.ca
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1. Portes ouvertes/
Doors Open
Samedi et Dimanche
25 et 26 mai 2019
Lieu : 13 h 30, Scadding Cabin. Métro Dufferin,

autobus 29C jusqu’au CNE Princes’ Gate. Au nord-est,
emprunter Saskatchewan Road jusqu’à Scadding
Cabin
Guides : bénévoles de la Société d’histoire de Toronto
Note : Portes ouvertes/Doors Open vous accueille durant la journée avec
toutes sortes d’activités; mais c’est à 13 h 30 que seront offerts les mets
traditionnels.
À l’Exposition Nationale Canadienne, près de Scadding Cabin, la SHT vous
accueille au site du fort Rouillé, le troisième fort français de Toronto, et vous
propose un programme à la fois historique et gastronomique. Les Premières
Nations avaient foulé ce lieu avant les Français, qui brûlèrent le fort lors de leur
retraite en juillet 1759 plutôt que de l’abandonner aux soldats britanniques.

7. Balade de canoë autour
des forts français de Toronto

4. Le Bentway
Dimanche 7 juillet 2019
Départ : 13 h 30, 600 Fleet Street, auprès de la

sculpture de soldats au coin de Bathurst et Fleet.
TTC 509 Harbourfront ou 511 Bathurst sud
Arrivée : Strachan et Fleet
Guides : Rolande Smith et Catherine Frelin

Lancé en novembre 2015, le Bentway est un espace public de 1,75 km situé
sous la partie élevée de l’autoroute Gardiner, entre les rues Bathurst et
Strachan. Vous connaissez peut-être sa patinoire pendant l’hiver, découvrez
maintenant l’atmosphère de cet espace en été et appréciez comment
l’architecture urbaine est entièrement intégrée aux projets artistiques qui y
sont développés.
Finale conviviale : sélectionnée selon le nombre de participants.

5. East Bayfront au bord
de l’eau

Dimanche 8 septembre 2019
Départ : 13 h 30, dans votre canoë ou kayak au
Rocky Point Lookout. Empruntez le Martin Goodman
Trail jusqu’au Humber Arch Bridge, à l’embouchure
de la rivière Humber
Arrivée : au point de départ
Guides : Florian Caffier, Gérald Pezet et Gérard Poupée
Note : l’affichette que vous recevrez avant le 8 septembre vous indiquera où
louer votre canoë.

Il y a 20 ans, la rivière Humber a été désignée Rivière du Patrimoine canadien.
C’est à nouveau l’occasion de célébrer cet anniversaire, ainsi que les 35 ans de
la Société d’histoire de Toronto. Cette agréable balade au fil de l’eau sera
ponctuée de pauses où vous sera racontée l’histoire de la rivière.
Finale conviviale : auprès des kiosques de célébration le long de la rivière.

2. Les origines de Toronto
Rivière du Patrimoine canadien

Dimanche 28 juillet 2019

8. Les West Don Lands la nuit

Dimanche 9 juin 2019

Départ : 13 h 30, lounge au 3e étage

Dimanche 29 septembre 2019

du Loblaws (10 Lower Jarvis).
Bus no 6 Queens Quay & Sherbourne
Arrivée : Joe Bird, Queens Quay terminal (207
Queens Quay West)
Guide : Nathalie Prézeau, auteure
Note : ses guides seront vendus à 12 $, dont 4 $ seront remis à Historitours.

Départ : 13 h 30, derrière les piliers d’entrée

du Baby Point Estate. Métro Jane, trajet à pied
ou en bus jusqu’à Baby Point Road, 2e feux
Arrivée : métro Old Mill
Guides : Lisette Mallet et Isabelle Montagnier
Note : cette visite dure environ deux heures et demie et se termine par un
pique-nique au parc Étienne Brûlé. Elle comprend au moins deux grands escaliers
à descendre. En cas de pluie, le pique-nique aura lieu en route à Lambton House.
À l’occasion du 35e anniversaire de la fondation de la Société d’histoire de Toronto
nous célébrons le rôle qu’elle a joué dans la désignation il y a 20 ans de la Humber
comme Rivière du Patrimoine canadien. Cette rivière qui raconte l’histoire française
de Toronto nous invite à un voyage dans le temps.
3. La Nécropole,
tombeau de nos oubliés
Dimanche 30 juin 2019
Départ : 13 h 30, entrée de la Nécropole, à

l’extrémité est de la rue Winchester (200 Winchester).
Autobus 65 (Parliament), descendre à Winchester et
marcher vers l’est jusqu’à la Nécropole. Ou bien du
métro College, prendre le tram 506 vers l’est, descendre à Parliament, marcher
vers le nord jusqu’à Winchester, puis vers l’est jusqu’à la Nécropole
Arrivée : retour à l’entrée de la Nécropole
Guide : Gilles Huot
Accessibilité : nous marcherons sur une surface recouverte de gazon aux
pentes légères.
La Nécropole de Cabbagetown est un livre ouvert racontant l’histoire de notre
ville. Cette visite fera abstraction des grands noms pour raconter des histoires
que l’on n’entend pas souvent. Nous découvrirons par exemple des esclaves (ou
leurs enfants) qui ont fui les États-Unis pour entreprendre une nouvelle vie à
Toronto. Nous parlerons aussi de femmes qui, envers et contre tout, ont réussi à
se hisser au sommet dans leur domaine d’activité.
Finale conviviale : un café ou un pub sélectionné selon le nombre de

participants.

L’auteure de Toronto Urban Strolls nous projette dans le futur de la rive de la
métropole, tel qu’orchestré par Waterfront Toronto entre l’usine de Redpath et
Harbourfront. Une belle leçon de développement urbain durable, dont pourront
profiter tous les Torontois.

Départ : 19 h 30, devant le café Odin (514 King
Street East au coin de River Street). Métro King,
tram 504 vers l’est
Arrivée : brasserie artisanale The Aviary, 484 A
Front St Est
Guide : Nathalie Prézeau, auteure
Note : ses guides touristiques seront vendus à 12 $, dont 4 $ seront remis à Historitours.

L’auteure de Toronto Street Art Strolls offre une marche du soir spéciale toute
en lumières, pour nous faire apprécier autrement l’art et la beauté du nouveau
développement de West Don Lands.

Finale conviviale : Joe Bird, un restaurant spécialisé dans le poulet.

Finale conviviale : à The Aviary.

6. Visite de Port Credit

9. Le parc naturel
Souharissen et le Centre
autochtone de Brantford

Dimanche 25 août 2019
Départ : 13 h 30,
Bibliothèque de Port Credit
(no 4 sur la carte)

Arrivée : au point de départ
Guides : Chantal Smieliauskas

et Brigitte Laflair

Port Credit à l’embouchure de la rivière Credit et au bord du lac Ontario peut
s’enorgueillir d’une longue et riche histoire. Au cours des siècles, le territoire
traditionnel des Mississaugas est devenu poste de traite pour les Français
puis centre portuaire et industriel. Aujourd’hui, c’est un quartier résidentiel
branché et touristique qui essaye de se redéfinir sans oublier son passé.
Finale conviviale : sélectionnée selon le nombre de participants.

Dimanche 27 octobre 2019
Départ en voiture : 10 h. À l’aide de votre

GPS dirigez-vous vers Waterdown, à environ 60 km
de Toronto. La communauté fait partie de Hamilton
Lieu de rencontre : 11 h 30 devant la
boulangerie Sweet Paradise, 419 Dundas East
Lunch : à Brantford ou Waterdown selon le
nombre de participants.
Retour : à votre convenance
Guides : Danièle Caloz et Nathan Tidridge
Covoiturage : contactez danielecaloz@mediatique.ca si vous pouvez
accommoder d’autres excursionnistes dans votre voiture ou si vous avez besoin
de places. Premier arrivé premier servi. Frais d’essence : 10 $.
Cette visite guidée comprend la visite de deux endroits: d’abord le parc naturel
Souharissen, où nous verrons comment cette aire naturelle a été sauvegardée
parce qu’elle contient 104 sites archéologiques Chonnonton, Haudenosaunee et
Mississaugas. Puis nous nous dirigeons vers le Centre Culturel de Brantford, à
30 minutes en voiture de là, une ancienne école résidentielle. Nous y raconterons
l’histoire de Tom Longboat, le fameux coureur de fond né à Oshweken tout près.

