
Historitours
Visites guidées 2017

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE?

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 dix visites guidées en français 

de mai 2017 à janvier 2018, 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. 

Pour 2017, la SHT vous présente des visites torontoises 
ainsi qu’une excursion au pow wow chez les Mississaugas de 

la Rivière Crédit à Hagersville. 

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
63, rue Wellesley est, B.P. 93

Toronto (Ontario)  M4Y 1G7
Historitours : danielecaloz@mediatique.ca

www.sht.ca

Historitours s’éclate! 
Célébration de la Fête des Rois
Dimanche 7 janvier 2018

Heure et lieu : 14 h (le lieu sera 
annoncé sur les dépliants 
et affichettes)
Guide et gastronome : Chantal 
Véchambre

Nous nous amusons chaque 
année à nous remémorer le nom 
des trois rois mages à l’origine de 
cette fête ainsi que leurs précieuses 
offrandes, mais connaissons-nous 
vraiment l’histoire qui a installé 

cette fête dans l’assiette des gourmands de nombreux pays? Qu’on 
la nomme la Fête des Rois ou Épiphanie, Chantal Véchambre vous 
propose une savoureuse conférence autour de la galette des rois et 
de ses traditions. Venez déguster et célébrer avec nous!

Histoire de Roncesvalles
Samedi 9 septembre 2017

Départ : 14 h au métro Dundas 
Ouest (ligne Bloor)
Arrivée : monument Katyn,  
à l’intersection des rues King, 
Queen et Queensway 
Guides : Isabelle Montagnier 
et Lisette Mallet

Le quartier Roncesvalles est bien 
connu pour ses restaurants et 
ses délicatessen polonais. Mais 
pourquoi porte-t-il le nom d’une 

ville et d’une bataille en Espagne? Venez découvrir ce quartier 
où il fait bon vivre et considéré très hip par le New York Times. 
Son histoire vous surprendra : elle met en scène des gangsters, 
des Irlandais, le pape Jean-Paul II... et l’un des plus vieux arbres 
« commerciaux » de la ville!
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Le quartier Annex-Madison
Dimanche 24 septembre 2017

Départ : 14 h devant le métro 
Spadina/Bloor
Arrivée : Archives de la Ville de 
Toronto au 255, Spadina Rd, 
métro Dupont
Guide : Corinne Baranger et Xavier 
Lambert

Venez explorer le quartier de 
l’Annex, ancienne banlieue prospère 
de Toronto avec ses maisons de 
style Queen Anne construites 
à la fin du 19e siècle, dont certaines ont été dessinées par 
l’important architecte torontois E.J. Lennox. Saviez-vous que 
sans l’intervention de Jane Jacobs, militante et philosophe de 
l’architecture et de l’urbanisme, ce quartier n’existerait plus?
 

DOUVILLE CT



Des sculptures publiques dans 
le centre-ville de Toronto
Dimanche 7 mai 2017

Départ : 14 h à l’Atrium de Radio-
Canada au 205, rue Wellington Ouest.  
Métro St. Andrew, marcher 
vers l’ouest sur King, vers le sud 
sur Simcoe puis vers l’ouest sur 
Wellington
Arrivée : Gare Union
Guide : Corinne Samama et Chantal 
Smieliauskas

L’année 2017 marque le 150e 
anniversaire de la Confédération 
canadienne. Pour la célébrer nous parcourrons un quartier de 
Toronto et verrons comment les sculptures publiques reflètent 
l’identité et l’histoire canadiennes.
 

150 ans au bord du lac Ontario 
Dimanche 4 juin 2017

Départ : 14 h au 80, rue King 
Est, juste à l’est de Church. Métro 
King, marcher jusque-là
Arrivée : 1, rue Yonge  
près du métro Union
Guides : Brigitte LaFlair 
et Rolande Smith

Découvrons les bords du lac 
Ontario – le lac de Toronto – en 
1867 et sa constante évolution 
jusqu’à maintenant. Toronto est 

née et a grandi au bord du lac. En suivant la rue Front, ancienne 
berge du lac, jusqu’aux rives actuelles, nous allons retracer son 
développement d’un bourg maritime à la métropole que nous 
connaissons aujourd’hui. 

Le village gai au centre de Toronto :
clin d’oeil au 150e du Canada
Dimanche 18 juin 2017

Départ : 14 h métro Wellesley
Arrivée : Glad Day Bookshop au 
499, rue Church/
métro Wellesley
Guides : Ronald Dieleman et Gilles 
Marchildon

Note : Cette visite est organisée en 
collaboration avec FrancoQueer 
et Le Carrefour des immigrants 
FrancoQueer.  
Elle aura lieu durant le festival 
Franco-Fierté 2017 (www.francofierte.ca).

Dans un premier temps, nos guides nous invitent à visiter les 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 toutes ses couleurs : lieu du premier bar gai (taverne 

Cabbagetown et la vallée de la rivière Don
Dimanche 2 juillet 2017

Départ : 14 h au parc Wellesley, à l’extrémité est de la rue. De 
la station Castle Frank, prenez le bus 65 ou 94 ou de la station 
Wellesley, prenez le bus 94 (est) et descendez à l’intersection 
Wellesley et Parliament. De là, marchez (cinq minutes) vers l’est sur 
la rue Wellesley jusqu’au parc. 
Arrivée : au parc Riverdale, à l’extrémité est de la rue Wellesley. 
Tram 506 vers l’ouest jusqu’à la station College.
Guide : Gilles Huot. Assistante : Chantal Smieliauskas

Note : Cette visite est donnée à d’autres dates par Gilles Huot 
en anglais également dans le cadre des programmes d’Heritage 
Toronto. 

Cabbagetown n’est pas seulement le petit « village » victorien 
pittoresque que l’on connaît. C’est aussi un quartier qui a été le 

témoin de l’évolution de Toronto :  
lieu de rencontre des peuples 
autochtones, maison d’été du 
lieutenant-gouverneur Simcoe, 
« dortoir » des employés des 
industries qui s’étaient établies 
le long de la rivière Don, 
concentration des premiers services 
publics de Toronto (cimetières, zoo, 
hôpital, etc.) et plus encore. Venez 
découvrir un visage méconnu de 
Cabbagetown et de Toronto.

Sur les pas de George Brown
Samedi 15 juillet 2017

Départ : 13 h 30 (le lieu sera 
annoncé sur les dépliants et 
affichettes)
Arrivée : à venir
Guide : Rolande Smith

Note : Cette visite est organisée 
en collaboration avec Heritage 
Toronto qui offre en même temps 
une visite en anglais.

Cette visite explore notre 
héritage collectif à travers la vie de George Brown, un des pères 
de la Confédération ainsi que le fondateur et éditeur du Globe, 
maintenant le Globe and Mail. Nous en apprendrons beaucoup 
sur cette personnalité complexe et compliquée. Son impact sur 
notre ville et notre nation canadienne est cependant considérable.

« Bomb Girls », la saga des travailleuses
de GECO à Scarborough
Dimanche 13 août 2017

Départ : 14 h au château d’eau 
sur l’avenue Warden à Civic Road, 
juste au sud d’Eglinton. Métro 
Warden, prendre l’autobus Warden 
nord jusqu’à Eglinton et marcher 
vers le sud jusqu’à Civic Road. 
Arrivée : au point de départ
Guides : Barbara Dickson et  
Danièle Caloz

Notes : La visite comprend une marche d’une heure environ. Si vous 
désirez visiter le tunnel (facultatif et si nous en avons la permission), 
prenez une lampe de poche et de bons souliers car c’est encombré. 
Achetez le livre « Bomb Girls » (quelques volumes seront en vente le 
jour de la visite).

Après plusieurs années de recherches et d’entrevues, l’historienne et 
auteure Barbara Dickson nous livre un des secrets les mieux gardés 
de la Deuxième Guerre mondiale : l’existence d’une géante usine de 
munitions située à Scarborough à l’est de Toronto. 17 000 femmes 
et 4 000 hommes y ont quotidiennement manipulé des explosifs 
au risque de leur vie, dont plusieurs francophones. 172 bâtiments 
ont occupé 350 acres de terrain, connectés par des galeries et des 
tunnels. Danièle Caloz présentera, en français, un résumé du sujet. 
Puis Barbara, en anglais, nous amènera sur les lieux et nous fera voir 
certains bâtiments encore existants ainsi qu’un tunnel.

Excursion au Pow Wow Three Fires chez les 
Mississaugas de la nouvelle Rivière Crédit 
Dimanche 27 août 2017

Départ : pour la réserve des 
Mississaugas of the New Credit 
First Nation, 2789, Mississauga 
Road, Hagersville (Ontario) N0A 
1H0. Durée du trajet : 2 heures 
environ. Itinéraire : Mettez votre 
GPS à 2789 Mississauga Rd New 
Credit et suivez les indications.
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 $.
Lieu de rencontre : Environ 5 km avant la fin du parcours :  
bifurcation de la Route 6 vers Mississauga Rd. Danièle Caloz vous y 
accueillera sur le stationnement où se trouvent une station-service et 
quelques magasins.
Retour : à votre convenance après le pow wow. Occasion d’acheter 
de l’essence (et du tabac!) hors taxe.

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. 

La SHT vous invite à passer une journée sur la réserve de la Nouvelle 
Rivière Crédit où les Mississaugas de Toronto sont installés depuis 
1847. Nous aurons la possibilité de faire connaissance avec cette 
Première Nation et son histoire mouvementée sur le terrain et à travers 
les diverses scènes de la magnifique LSK Art Mural qui se trouve 
dans leur école élémentaire. Ce sera ensuite l’occasion de participer au 
deuxième et dernier jour de leur magnifique pow wow annuel.

St. Charles), le monument à Alexandre Wood, le très populaire bar 
Woody’s, le Sex Shop, le parc mémorial aux victimes du sida, le 
centre communautaire The 519.

En deuxième partie, nous terminons la visite au café du Glad 
Day Bookshop, la plus vieille librairie gaie au monde, où nous 
soulignerons le 150e anniversaire de la Confédération du 
Canada en présentant un survol historique des droits LGBT au 
Canada (vous pourrez y prendre une consommation - café ou 
thé - de 2 $ à 3 $, scone ou muffin à 4 $, sandwich/pâtes de 8 $  
à 15 $, pizza à 14 $).


