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Janvier 2022 

Message de la présidente 
Bonne et heureuse année 2022 ! 

Pour cette nouvelle année, je me joins aux membres du 

Conseil d’administration de la Société d’histoire de 

Toronto pour vous offrir sincèrement nos meilleurs 

souhaits de santé, bonheur, amour, paix mais aussi 

espoir et inspiration. 

En mangeant ma part de la galette des Rois, j’ai pensé à 

ces rois mages, personnages instruits et sages qui sont 

arrivés avec des cadeaux plus ou moins utiles, douze 

jours après la naissance du premier né d’une famille 

sans abri qui, malgré tout, a réussi à survivre pour voir leur enfant devenir le leader 

d’une nouvelle religion. 

Plus près de chez-nous pour vous donner des idées : 

Claudia LeBeuf, membre à vie de la Société d’histoire m’a dit il n’y a pas si 

longtemps : « il faut toujours avoir un projet ». Celle-ci a décidé de coucher sur 

papier, l’histoire de Rosine, son arrière-grand-mère, un récit fascinant mêlant 

politique, religion et culture sur trois continents. 

Pour faire œuvre utile, Carmela Andraos aussi membre à vie de la SHT, s’est mise 

à écrire des poèmes en trois langues. Soit plus de 85 poèmes pour ses quatre-vingt-

cinq ans sur terre. Ce sont des poèmes qui offrent une fenêtre sur le déroulement de 

la pandémie et les changements qu’elle a provoqué. 

Je vous souhaite donc d’être inspirés, de vous trouver un projet, de prendre le 

temps de le documenter et de le partager avec nous et la communauté francophone. 

Joël Beddows, ancien directeur artistique du Théâtre Français de Toronto, nous a 

donné la permission de partager un de ses poèmes qui reflète bien notre 

patrimoine. Ici, les arbres s’enracinent dans l’eau. Merci Joël 

Que les générations futures sachent qu’il y a toujours eu des francophones à 

Toronto avec des histoires à raconter. 

Lisette Mallet 

Présidente 

La Société d’histoire de Toronto 
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