Visite guidée de la Société d’histoire de Toronto

Nos Maires qui furent-ils ?
Toronto’s Mayors: Who Were They ?
DEUX PARTIES : 7 août et 14 août 2022
Dimanche 7 août 2022 à 13h30
Point de rencontre : à la fontaine du parc St. James au 120, rue King Est (à l’ouest de la rue Jarvis)
Métro Station King et une petite marche vers l’est de 5-10 minutes ou le tramway

Sunday August 7th 2022 at 1:30 pm
Meeting Point : At the fountain in St. James Park at 120 King St E (just west of Jarvis St.)
Take the TTC to King Station and then walk east 5-10 mins or take the streetcar

Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage sur l’histoire de Toronto depuis
1834 (lorsque notre ville a été incorporée) à travers les yeux de certains des maires
qui ont servi depuis, y compris le premier, William Lyon Mackenzie, chef de la Rébellion
de 1837.
Partie 1 (7 août) se dirigera vers le sud-est à travers le Vieux-Toronto tel qu’il avait été
aménagé par le gouverneur Simcoe en 1793.
Partie 2 (le 14 août) se dirigera dans la direction opposée, vers le nord-ouest, en
direction du nouvel hôtel de ville, en mettant l’accent sur les maires qui ont aidé
Toronto à devenir la mégapole d’aujourd’hui.
Join us to learn about the history of Toronto from 1834 (when our city was incorporated)
through the eyes of some of the mayors who’ve served since then, including the first,
William Lyon Mackenzie, leader the 1837 Rebellion.
Part 1 (Aug. 7th) The walk will head southeast from the starting point through the Old
Toronto as it was laid out by Governor Simcoe in 1793.
Part 2 walk (on August 14) will head the opposite direction, northwest toward New City
Hall, focussing on the mayors who helped Toronto become today’s megacity.
Guides : Frank Nicholson et Rolande Smith
Durée environ 2h, visite gratuite, la SHT passe le chapeau à la fin de la visite
Contact pour les médias : smth7631@rogers.com fnicholson@rogers.com

