13. Historitours s’éclate!
Sapins et bûches de Noël
Dimanche 2 décembre 2018

Départ : 14 h au Centre ismaélien
(Ismaili Centre), 49 Wynford Drive.
Métro Eglinton, autobus 34A Eglinton Est
vers Kennedy, sortie à Don Mills, marcher
vers l’est sur Eglinton puis rue Gervais au nord, puis rue Wynford
Arrivée : au point de départ
Guides : Danièle Caloz et un guide du Centre (en français)
Note : Cette activité gratuite ne comprend pas la visite du musée
Aga Khan, tout voisin, que vous pourriez visiter par la suite.

Heure et lieu : 14 h (le lieu sera annoncé
sur l’affichette)
Guide et gastronome : Chantal Véchambre
Note : Cette visite guidée gastronomique est
payante et se fera
sur réservation seulement : 25 $ pour les membres de la SHT, 30$ pour
le public. Maximum : 40 personnes, durée 2 heures environ. Réservez chez
cvgastronome@hotmail.com

Sur la rue Wynford se trouvent le musée Aga Khan, le Centre ismaélien
et sa salle de prière. Cette visite se concentre sur la visite du centre,
qui est à la fois un lieu d’accueil, d’éducation et de culture. C’est une
occasion d’apprécier l’art islamique dans une architecture, un art et
un dessin de paysages extérieurs qui allient les principes traditionnels
aux conceptions les plus modernes. La visite comprend l’accès à la salle
de prière.

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
Note : Ceci est une activité bilingue, organisée en collaboration avec
le Community History Project.

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 13
visites guidées d’avril à décembre 2018, qui invitent à explorer 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.
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11. Wychwood Park
Dimanche 30 septembre 2018

Le sapin de Noël reste le symbole du temps des fêtes et des mémorables
réunions familiales... D’où vient cette tradition qui orne nos villes et
nos maisons et émerveille petits et grands? Chantal Véchambre nous
en racontera l’histoire et accompagnera son propos d’une dégustation
de bûches de Noël très françaises. Vanille, chocolat, crème de marron...
laquelle a votre préférence? Sans oublier la tasse de chocolat chaud.

Visites guidées 2018
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10. Le Centre
ismaélien
Dimanche 9 septembre 2018

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.

12. Les soldats qui
reposent au cimetière
Mount Pleasant
Dimanche 11 novembre 2018
Départ : 13 h 30 à la grille d’entrée du cimetière
sur la rue Yonge, au nord de St. Clair. Métro St. Clair
Arrivée : Retour à la grille de la rue Yonge
Guides : Rolande Smith et Nicole Baboulène
Note : Il n’y a pas de numéro à la grille du
cimetière sur la rue Yonge. Sur Internet le numéro
est simplement l’adresse du bureau administratif.
Marquons ensemble à notre façon le centenaire de l’armistice
du 11 novembre 2018 en parcourant les allées du cimetière Mount
Pleasant. Nous découvrirons des tombes et monuments à la mémoire
de soldats canadiens qui ont combattu dans de nombreuses guerres et
conflits. Nous évoquerons également le rôle que Toronto a joué pendant
les deux guerres mondiales.

!

Mise en page :
le journal

Pluie ou tempête, les guides sont toujours au départ des
visites guidées annoncées.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Sauf exceptions indiquées, les visites commencent
le dimanche à 14 h. Elles durent 1 h 30 environ.
Elles sont gratuites pour les 5 et 6 mai et nous passerons
le chapeau à la fin des autres sorties.

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

7. West Donlands :
quand TOUS les
joueurs collaborent…
Dimanche 22 juillet 2018

1. Le PATH : notre
indispensable réseau
souterrain piétonnier
torontois!
Dimanche 15 avril 2018

4. Un rallye
pédestre le long
de la rivière
Humber
Dimanche 3 juin 2018

Départ : 14 h au métro St. Andrew près du
guichet (la station n’a qu’un seul guichet) –
ligne University
Arrivée : Métro Union
Guides : Rolande Smith et Nicole Baboulène

Départ : 14 h au parc Étienne
Brûlé. Métro Old Mill, marcher en
direction du restaurant Old Mill
et traverser le vieux pont jusqu’au stationnement du parc
Arrivée : au point de départ
Guides : Gérald Pezet et Gérard Poupée
Note : Durée du rallye : environ 2 heures

Départ : 14 h, du café Odin (514 King
Street East au coin de River Street).
Métro King, tram 504 vers l’est.
Arrivée : au point de départ
Guide : Nathalie Prézeau
Note : Cette marche se trouve à quelques
minutes de la Distillerie, un excellent complément à une journée bien
remplie.

Venez vous balader avec nous le long des rives de la rivière Humber,
là où fut établi le premier fort français de Toronto. Dans cette section du
« sentier partagé » découvrez les nombreux panneaux bilingues qui y
décrivent l’histoire des Premières Nations et des Français ayant foulé ce
territoire. Un Jeu-Questionnaire sera distribué au départ. Les réponses
vous seront dévoilées à l’arrivée.

Le nouveau développement urbain de West Donlands démontre le succès
tangible qui advient lorsque les joueurs collaborent à tous les niveaux.
On pense ici aux trois paliers gouvernementaux, aux développeurs
de condos, aux Jeux Pan Am, aux généreux donateurs et à Waterfront
Toronto, qui a patiemment maintenu et entretenu depuis 2001 une vision
de revitalisation pour ce secteur mal aimé.

5. La Mud River de
Lytton Park à Yonge
et Eglinton
Dimanche 17 juin 2018

8. Les nouvelles
stations de métro
et les Archives de
l’Ontario
Samedi 11 août 2018

Le PATH est indispensable. Ce réseau souterrain
d’environ 30 km unique à Toronto dessert
le quartier financier, le quartier des spectacles et des sports. Sans lui,
les trottoirs d’aujourd’hui ne pourraient pas absorber la circulation
piétonnière journalière que dégorgent les gares Union et GO et les stations
de métro qui l’alimentent.

2. À bicyclette : d’un fort
à l’autre, et à l’autre!
Samedi 5 mai 2018
Départ : 11 h devant Lambton House à Old
Dundas Street West et Lundy Avenue
Arrivée : 13 h au fort York
Guides : David Juliusson et Rolande Smith
Note : Ceci est une activité bilingue, organisée par Fort York
et Heritage York’s Lambton House. La visite est gratuite, ainsi que
l’admission au Fort York.
Cette visite à bicyclette commence à Lambton House, près du Portage
de Toronto. Elle continue vers le site de Teiaiagon, un village sénéca du
17e siècle, puis vers le site du fort Douville, un magasin royal érigé en
1720. Ensuite nous nous dirigeons vers le 2e fort français, le fort Portneuf,
à l’embouchure de la rivière Humber. Puis, le long de la piste Martin
Goodman, nous nous dirigeons vers le site du 3e fort, le fort Rouillé, pour
finalement terminer notre périple au Fort York, témoin des débuts de la
colonie britannique qui sera Toronto.

3. Sunnyside et les
plages de l’Ouest de
la ville
Dimanche 6 mai 2018
Départ : 14 h à l’intersection des rues
King, Queen, Roncesvalles et Queensway (à
l’entrée du pont piéton enjambant l’autoroute et les voies de chemin
de fer). Métro Dundas Ouest (ligne Bloor) et tram 504
Arrivée : Pont piéton de la rivière Humber. Retour par l’autobus 501L/
tramway 501
Guides : Isabelle Montagnier et Lisette Mallet
Vous connaissez sans doute le « Palais Royale » et ses bals au clair de
lune ainsi que le pavillon Sunnyside, vestige du grand parc d’attractions
qui occupait ces lieux avant la construction de l’autoroute Gardiner. Mais
connaissez-vous la jeune nageuse Marilyn Bell et l’homme d’affaires
Casimir Gzowski? Venez revivre les années folles de Toronto en vous
promenant sur une portion du sentier transcanadien qui nous mènera
jusqu’aux berges de la rivière Humber.

Départ : 14 h à Lytton Park. Métro Eglinton,
prendre l’autobus 61 vers Avenue Road
jusqu’à l’arrêt Glencairn. Lytton Park est à
100 m au sud
Arrivée : Métro Eglinton
Guides : Nicole Baboulène et Pierre Tacq
Nous allons suivre - en surface - une partie de
la Mud River. La topographie permet à cette
« lost river » de traverser de nombreux terrains
de loisirs. Pas toujours facile de construire le
long de ce bassin versant; pourtant un dédale
de rues à l’architecture intéressante et d’arbres aux essences diverses nous
conduira au grand parc et centre communautaire d’Eglinton. Ce quartier
est en pleine mutation. Va-t-on y préserver nos bâtiments historiques?

6. Les différentes
incarnations de
l’avenue Spadina
Dimanche 8 juillet 2018
Départ : 14 h au coin de l’avenue
Spadina et de la rue King, devant
l’épicerie Fresh & Wild
Métro St. Andrew puis tram 504 sur King
Arrivée : 1 Spadina Crescent, tram 504 jusqu’au métro Spadina
Guides : Chantal Smieliauskas et Brigitte La Flair
L’avenue Spadina, territoire autochtone, est devenue tour à tour quartier
du Haut-Canada britannique, puis quartier juif et maintenant quartier
chinois. Zone industrielle et grand axe de circulation elle a été au coeur de
combats syndicaux et de débats environnementaux. Secteur branché et
commercial aujourd’hui, l’avenue Spadina symbolise par son architecture
l’évolution et le dynamisme de Toronto.

Départ : 14 h ponctuellement, à la sortie du
métro York University, à deux minutes des Archives de l’Ontario
Arrivée : au point de départ
Guides : Danièle Caloz et Serge Paquet (en français)
Note : Durée de la visite : 2 heures en tout. Si vous désirez profiter de la
visite pour rester faire de la recherche aux Archives, inscrivez-vous chez
danielecaloz@mediatique.ca
Cette visite a un double objectif. Il s’agit d’abord de faire une visite
d’une heure des Archives de l’Ontario, qui mettra l’accent sur quelques
expositions, installations et documents d’intérêt pour les francophones.
Et nous ferons également connaissance avec trois des six nouvelles
stations de métro de Toronto dont l’architecture mérite mention :
Pioneer Village, York University et Vaughan Metropolitan Centre.

9. Cabbagetown :
la rue Winchester
Dimanche 26 août 2018
Départ : 14 h à l’extrémité est de la rue
Winchester. Autobus 65 (Parliament)
descendre à Winchester et marcher vers l’est
jusqu’à la Riverdale Farm. Ou bien du métro College prendre le tram 506
vers l’est; descendre à Parliament, marcher vers le nord jusqu’à Winchester,
puis marcher vers l’est jusqu’à la Riverdale Farm.
Arrivée : Rue Ontario, juste au nord de Winchester
Guides : Gilles Huot et Ronald Dieleman
Tranquille et pittoresque aujourd’hui, la rue Winchester à Cabbagetown
en a vu d’autres! Pendant longtemps, elle a été un lien important entre
la ville, ses habitants et ses institutions : le premier zoo de Toronto, les
fermiers de Riverdale et le marché St. Lawrence, la Nécropole et plus
encore. Elle a enjambé à la fois la rivière Don et l’histoire de Toronto.

