
Départ : 14 h à l’obélisque marquant l’emplacement du Fort Rouillé, au 
pied de l’éolienne. Métro Dufferin, autobus 29 (Dufferin) jusqu’au pont 
menant vers le Parc des expositions, trams ou arrêt du train Go (Exhibition)
arrivée : Arrêt du train Go (Exhibition)
GuiDes : Chantal Smieliauskas et Marianne Aoun

Pour se rendre compte de l’évolution de Toronto, rien de tel qu’une balade 
guidée dans le Parc des Expositions.  Ce site a toujours joué un grand rôle 
dans l’histoire de la ville puisqu’après avoir abrité en 1751 un poste de 
traite français, il a vu la création  de la capitale du Haut-Canada en 1792, 
a été le théâtre de l’invasion américaine pendant la guerre de 1812 puis 
est devenu le siège de l’Exposition Nationale Canadienne (CNE) à partir 
de 1878. Ses bâtiments à l’architecture diverse et aux rôles  toujours 
renouvelés représentent un  véritable miroir de l’évolution de notre ville.

Dimanche 14 septembre 2014

Durée Du trajet : 2 heures. Prendre le Gardiner Expressway ouest, 
continuer sur la 403 Hamilton/Brantford. À la sortie 61, prendre la rampe 
à droite pour HWY-6 vers l’aéroport. Continuer sur Greens Road/Highway 
6 sud. Prendre la route qui mène à Caledonia et continuer sur la 6 dans 
la direction de Port Dover jusqu’à la bifurcation qui mène à la réserve 
(panneau indiquant le pow wow et la réserve).  
Covoiturage à 8 h au Métro Wellesley. Appelez au 416 924 7631 si vous 
allez en voiture et pouvez accommoder d’autres excursionnistes ou si vous 
avez besoin de places. Premier arrivé premier servi. Frais d’essence : 10 $.
GuiDes : Fabienne Manèle et Gallien Figuerero vous accueilleront près de 
la station-service à la bifurcation, devant le café Country Style entre  
10 h et 10 h 30.

S’il y avait des Amérindiens à Toronto, existent-ils encore? En fait, lorsque 
la Société d’Histoire de Toronto a été fondée, cette question a été la 
première à l’ordre du jour. Aujourd’hui la SHT peut donner pleine et 
entière réponse en vous invitant à passer un jour sur la réserve de la 
Nouvelle Rivière Crédit où les Mississaugas de Toronto sont installés 
depuis 1847. Ce sera également l’occasion de participer au dernier jour de 
leur magnifique pow wow annuel.

Dimanche 24 août 2014 

Départ : 13 h 30 à la grille d’entrée 
du cimetière sur Yonge, au nord de 
St. Clair. Métro St. Clair 
arrivée : Portail de la rue Yonge 
GuiDes : Rolande Smith pour la 
visite en anglais 
Roxane Carton et Danièle Caloz pour 
la visite en français

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 reçut la Croix de 
Victoria.   Nous parlerons du rôle que Toronto a joué pendant les deux 
Guerres mondiales avec ses usines d’armement et de construction 
d’avions, ses camps d’entraînement de pilotes, etc.      

sameDi 9 août 2014

Départ : 13 h 30 Métro Castle 
Frank, gazon côté Nord
arrivée : Métro Sherbourne, au sud 
du pont Glen Road
GuiDes : Danièle Caloz et Christiane 
Beaupré

La 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 impérial. Les successeurs de Simcoe ont-ils bâti à 
Rosedale des demeures dignes de sa vision ? C’est ce que nous allons voir 
lors de notre balade dans ce quartier rempli d’impressionnantes demeures 
dont l’histoire et l’architecture font partie de la création de Toronto. 

sameDi 26 juillet 2014

Départ : 14 h devant le Collège 
français, 100 rue Carlton
arrivée : Parc Berczy, à 
Wellington et Front. Métro King, 
tram 504, aller vers le sud à Church
GuiDes : Paul-François Sylvestre et 
Danièle Caloz
Lecteur : Guy Mignault

L’écrivain Paul-François Sylvestre est venu travailler à Toronto en 1997. 
La Ville Reine lui a inspiré plusieurs écrits que cet Historitour nous fera 
découvrir.

Dimanche 13 juillet 2014

le parc Des expositions 
De toronto (cne) et son 
architecture

excursion au pow wow three 
fires chez les mississaugas De 
la nouvelle rivière créDit à 
hagersville

note : Frais d’entrée : 5 $  
Stationnement gratuit. 
Pas d’alcool. Vous pouvez 
acheter de la nourriture sur 
place; amenez vos assiettes 
et services pour diminuer 
les déchets.

les solDats qui reposent  
au cimetière mount pleasant

le quartier suD-est 
De roseDale à toronto

note : Cette visite est organisée en collaboration avec Héritage 
Toronto, qui offre la visite en anglais au même moment.

la reine Des villes Dans 
la mire D’un écrivain

note : Cette visite est organisée en collaboration avec 
Héritage Toronto.

Départ : 14 h au métro Wellesley
arrivée : Coin de Church et 
Carlton, tram ouest vers métro 
College
GuiDes : Ronald Dieleman et Gilles 
Huot

À la veille de l’avènement majeur de la World Pride à Toronto, notre visite 
zigzague le long de la rue Church pour découvrir le village gai de la Ville 
Reine. À la fin du parcours, vous êtes tous invités à partager l’ambiance 
d’un bar sympathique, le Boutique Bar (et si le temps le permet, sa terrasse 
bien située au-dessus de la rue Church), proposée par les propriétaires 
originaires du sud de la France. 

Dimanche 15 juin 2014

le village gai Du centre 
De toronto et son histoire

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. (Cette 
visite durera un peu plus de 2 heures.)
GuiDes : Lisette Mallet et Isabelle 
Montagnier

Le Portage de Toronto est un des éléments qui a mené à la création de la 
ville moderne de Toronto. Partant de Lambton House, un trajet de 5 km 
dans le parc naturel de la rivière Humber vous invite à faire connaissance 
avec les Premières Nations qui ont utilisé cet emplacement : Hurons, 
Sénécas et Mississaugas. La visite se termine à Lambton House, où c’est la 
journée des Doors Open Toronto. Venez avec votre pique-nique avant  
14 heures et dégustez-le au bord de la rivière!

Dimanche 25 mai 2014

le parc historique De 
la rivière humber : le sentier 
Des autochtones

attention! Il y aura quelques escaliers à monter 
au début de la visite. 

Départ : 14 h à la porte cochère de la 
Nécropole, au 200 rue Winchester. Métro 
College, tram 506 vers l’est. Ou Métro 
Wellesley, autobus 94 vers l’est, arrêt 
Parliament. Winchester est perpendiculaire 
à Parliament, au nord de Carlton et au sud 
de Wellesley.
arrivée : au point de départ
GuiDes : Gilles Huot (de la Cabbagetown 
Preservation Association) et Danièle Caloz

La Nécropole est un des plus vieux cimetières de Toronto encore en opération.  
C’est un témoin privilégié de l’histoire et du développement de Toronto et 
plusieurs personnages importants y sont enterrés, de William Lyon Mackenzie, 
premier maire de Toronto et leader de la Rébellion de 1837, au Chef de 
l’Opposition Jack Layton.  Son site est enchanteur : c’est un exemple du virage 
dans le design des cimetières qui, à l’époque victorienne, deviennent un lieu de 
contemplation mélancolique autant qu’un endroit d’inhumation.  

Dimanche 4 mai 2014

la nécropole

Attention : une partie du cimetière est sur un plan incliné



connaissez-vous votre ville?

La Société d’Histoire de Toronto offre des visites guidées 
en français de mai à novembre 2014, qui invitent à 
découvrir l’histoire, l’architecture, les personnages et 
les événements marquants de la ville de Toronto. C’est 
également une magnifique occasion de se retrouver entre 
francophones. 

La Société d’Histoire de Toronto met au jour l’histoire 
francophone de Toronto et la fait connaître. Elle a 
également pour objectif de faire découvrir l’histoire 
générale de Toronto en français. 

Les visites sont gratuites; la Société d’Histoire de Toronto  
« passe le chapeau » à la fin du rendez-vous.

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

Sauf exception en juillet et août, 
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 : 14 h au coin des rues 
Parliament et Mill. Tram 504 de la 
rue King, descendre à Parliament 
et prendre Parliament vers le sud 
jusqu’au coin de Mill 
arrivée : Site de la Distillerie
GuiDes : Rolande Smith et Danièle 
Caloz

Au début du XIXe siècle, la distillerie était en bordure de Toronto, juste 
au bord du lac Ontario, avec son propre quai. Ses bâtisseurs avaient bien 
choisi leur site pour faciliter leur commerce qui ne cessera de croître, 
comme en témoigne le nombre de bâtiments qui constitueront plus tard 
la Distillerie et qui forment aujourd’hui un site historique exceptionnel de 
bâtiments industriels victoriens. Le long de ses rues nous découvrirons 
l’histoire des familles fondatrices, les méthodes de construction,  
l’architecture et l’usage des divers bâtiments et naturellement la 
fabrication du whisky. Nous verrons qui, de nos jours, a fait revivre le site, 
qui y brasse de la bière biologique et qui y plante ces sculptures modernes 
gigantesques qui parsèment le décor.

la Distillerie

Départ: 14 h au coin nord-ouest 
de Christie et Bloor ouest – Métro 
Christie
arrivée : au coin de Queen 
ouest et Gore Vale. Les guides vous 
dirigeront vers les transports publics 
qui vous conviendront. 
GuiDes : Xavier Lambert et Rolande 
Smith

Qu’est-il donc arrivé à la rivière Garrison? Elle dévalait autrefois des 
hauteurs de la ville pour se jeter dans le lac Ontario. À l’instar de bien 
d’autres rivières à Toronto et à travers le monde, elle fut enterrée à tout 
jamais au début du siècle dernier. Aujourd’hui on devine à peine son cours 
en sillonnant les rues et les parcs de l’ouest de la ville. Xavier et Rolande 
vous invitent à suivre les traces de cette rivière disparue mais pas oubliée.

Dimanche 16 novembre 2014

la rivière garrison : sur les 
traces D'une rivière Disparue
Dimanche 26 octobre 2014 

 

visites guiDées 2014

la société
  D’histoire
    De toronto

Départ : 14 h à la statue de Sir 
John A. Macdonald, à la pointe sud 
de Queen’s Park, angle University et 
College. Le métro Queen’s Park est 
juste à côté. 
arrivée : au point de départ
GuiDes : Patrice Dutil et Danièle 
Caloz

Sir John A. Macdonald, architecte principal de la Confédération et Premier 
Ministre du Canada en 1867-1873 et 1878-1891, est né il y a 200 ans. En 
son honneur, cette visite fera le tour de quelques lieux de mémoire sur 
le campus de l’Université de Toronto. Patrice Dutil évoquera le rôle des 
femmes dans la vie de Sir John, ses positions sur les Premières Nations, les 
Métis, les francophones, les immigrants, la construction des chemins de 
fer, l’administration publique, les rapports entre l’Ontario et Ottawa, son 
adversaire George Brown et… l’alcool. 

Dimanche 5 octobre 2014

sur les traces torontoises  
De sir john a. macDonalD

Maison Macdonald-Mowat, 63, rue St. George

Historitours

www.lemetropolitain.com


