Un peu d’histoire...

Bonjour, la relève!

En 1615, Étienne Brûlé est probablement
le premier Européen à s’être arrêté à
Toronto. Il emprunte le portage de la
rivière Humber, une des meilleures routes
autochtones pour se rendre de la baie
Georgienne au Lac Ontario.

La Société d’histoire de Toronto,
fière de ses 35 ans et plus, compte
être là encore longtemps.

Toronto est bien un mot d’origine
autochtone, René-Robert Cavelier de
La Salle l’utilise en 1680 dans ses notes
pour désigner le passage qu’il appelle
« portage de Toronto ».
Ce portage permet au commerce des
fourrures de se développer rapidement
dans la région, ce qui nécessite
l’établissement de plusieurs comptoirs :
• le magasin royal de Douville, 1720
• le fort de Portneuf, 1749
• le fort Rouillé, 1750

Si vous partagez nos intérêts, nous
sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour
• faire partie de notre conseil
d’administration,
• créer et animer nos visites
guidées,
• développer de nouveaux projets.

Devenir membre :
C’est facile, il vous suffit de remplir la
fiche ci-jointe et nous faire parvenir
un chèque à l’adresse indiquée.

La Société d’histoire de Toronto
vous raconte les 400 ans de
présence francophone à Toronto

1759 marque la fin de la présence des
soldats du roi de France en Ontario.
Pourtant des familles de commerçants
resteront : les Rousseaux, les Baby, les
Quetton Saint-George.
Jean-Baptiste Rousseaux guide et accueille
le gouverneur Simcoe et sa famille.
François Baby est le premier Canadienfrançais élu au Parlement du HautCanada. Laurent Quetton Saint-George
émigre au Haut-Canada à cause de la
Révolution Française et y établit un
commerce florissant.
Depuis la francophonie s’est agrandie
et enrichie de plusieurs familles d’ici et
d’ailleurs pour former la communauté
torontoise d’aujourd’hui, dont l’histoire
mérite d’être racontée et préservée pour
la postérité.
Magasin royal reconstruit à Quinté. Le fort de Douville aurait
été bâti de la même façon il y a 300 ans, soit en 1720.

Le Griffon, vaisseau que René-Robert Cavelier de
La Salle fit construire pour naviguer les Grands Lacs

Pour en savoir plus visitez notre site web :
www.sht.ca
Pour nous joindre :
La Société d’histoire de Toronto
260 rue Adelaide Est, unité 95
Toronto ON M5A 1N1
Téléphone : 905-509-7465

info@sht.ca
Suivez-nous

Connaissez-vous votre ville?

info@sht.ca www.sht.ca

260 rue Adelaide Est, unité 95
Toronto ON M5A 1N1
Téléphone : 905-509-7465

30 $ payable à

La Société d’histoire
de Toronto

Cotisation
annuelle

La Société d’histoire de Toronto (SHT), fondée
en 1984, est une société à but non lucratif.
Sa mission première est d’étudier et de faire
connaître l’histoire de Toronto et de sa région en
français en plus d’accroître la connaissance et
l’appréciation de l’héritage francophone de
Toronto.
La Société d’histoire veille à la conservation de
documents historiques et à la sauvegarde de nos
lieux de mémoire. Elle met en valeur le
patrimoine bâti, culturel et naturel de notre ville.

Vous avez changé d’adresse? N’oubliez pas de nous avertir. Merci.

Courriel :

Cellulaire :

Téléphone bureau :
Téléphone résidence :

Ville :

Adresse :

Nom :

Province :

dans la préservation du patrimoine canadien-français.

Code postal :

Oui! Je veux devenir membre de la Société d’histoire de Toronto et l’aider

Elle est la seule à le faire en français!

Activités
• Visites guidées Historitours
• Causeries – conférences
• Défense du patrimoine
• Études et recherches
• Publications dans la collection
Toronto se raconte
• Présence dans les médias

Le Sentier Partagé/The Shared Path
De quoi être fiers
Initié par La Société d’histoire de Toronto,
Le Sentier Partagé/The Shared Path est un parc
historique le long de la rivière Humber qui
occupe les espaces publics situés au sud de la rue
Dundas Ouest, jusqu’à l’embouchure de la rivière
Humber. Les 13 aires d’interprétations bilingues
nous permettent de revivre l’histoire de Toronto
tout en profitant des sentiers le long de la rivière.

Le Sentier Partagé/The Shared Path, rend
d’abord hommage aux Premières Nations
qui habitèrent les rives de la Humber et qui
tracèrent le sentier du Portage de Toronto.
Le parc rend vivante l’histoire des forts
français érigés le long du portage ainsi que
celle des premiers moulins construits par
les colons britanniques. Le parc protège et
met en valeur l’héritage naturel et culturel
de la rivière Humber. Il met également à
votre disposition un espace plein de
découvertes où les écoliers, les citoyens
comme les touristes peuvent s’informer
sur les origines de Toronto.

Historitours
Historitours, conçu par la Société d’Histoire
de Toronto, a entamé sa première année de
visites guidées en 2011 et son succès ne se
dément pas depuis. Chaque année propose
un programme de dix à douze visites,
toujours renouvelé, en français bien sûr et
quelquefois en anglais également. En
compagnie de nos guides professionnels,
vétérans chevronnés ou novices
enthousiastes, nous savourons les multiples
facettes de la Ville Reine qu’ils nous font
découvrir. Historitours a maintenant ses
fans, que nous sommes heureux de
retrouver à chaque visite. Et nous invitons
ceux et celles qui voudraient offrir un
parcours particulier de leur ville à venir
nous en parler. Nous offrons l’encadrement
nécessaire.

