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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE?

La Société d’Histoire de Toronto offre onze visites guidées en français d’avril à 
novembre 2015, 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 2015, la SHT vous présente de nouvelles formules. Nous espérons qu’elles 
sauront vous plaire.

La Société d’Histoire de Toronto met au jour l’histoire francophone de Toronto 
et la fait connaître. Elle a également pour objectif de faire découvrir l’histoire 
générale de Toronto en français. 

Pluie ou tempête, les guides seront 
toujours au départ des visites guidées annoncées. 
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés 
sauf à la visite du 4 octobre.

Sauf exception pour le Musée de l’Aga Kahn  
et Rosedale, les visites commencent 
le dimanche à 14 h. Elles durent 1 h 30 environ.

POUR NOUS JOINDRE :  
La Société d’Histoire de Toronto

552, rue Church, B.P.93
Toronto (Ontario) M4Y 2E3
Historitours : 416-939 5744

Courriel : danielecaloz@mediatique.ca
www.sht.ca

LE CHOCOLAT, TOUTE UNE HISTOIRE! 
VISITE GASTRONOMIQUE
 
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2015

Lieu : 14 h à la Maison Campbell, 
160, rue Queen Ouest (coin Queen Ouest 
et University - Métro Osgoode 
ou les tramways de la rue Queen)
Conférencière : Chantal Véchambre
Guide : Rolande Smith
 

Note : Cette visite guidée gastronomique est payante et se fera sur réservation 
seulement : 20$ pour les membres de la SHT, 25$ pour le public. Maximum  
40 personnes, durée 2 heures environ. Réservation et paiement obligatoires avant le 
15 octobre 2015, auprès de la SHT. Contact : info@sht.ca.

Le chocolat était très apprécié en Nouvelle France. Nous vous convions à découvrir la 
place qu’il tenait à la Citadelle de Louisbourg en particulier au cours d’une conférence 
suivie d’une dégustation de quelques mets.

LES PARCS À CHIENS : UNE HISTOIRE D’HUMAINS
 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015

Départ : 14 h au Allan Gardens, 383 Jarvis. 
Metro College, tram 506. Rendez-vous aux 
statues pour les gros et les petits chiens 
Arrivée : métro Queen’s Park 
Guides : Danièle Caloz et Christiane Beaupré

Note : Cette visite guidée s’adresse aux propriétaires qui sont à même de bien 
contrôler leurs chiens en « société ». Svp. s’inscrire auprès de  
danielecaloz@mediatique.ca

Nous proposons de visiter successivement quatre parcs : Allan Gardens (sans laisse), 
Cawthra Square (sans laisse), Dundonald Street Parkette (avec laisse) et University 
College Quad park (sans laisse). Pendant que les toutous gambadent, nous conterons 
l’histoire de ces parcs qu’ils apprécient tellement.

LES MAIRES DE TORONTO, 
DE « MUDDY YORK » À LA MÉGAVILLE
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

Départ : 14 h, coin sud-est du parc  
St. James, en face du St. Lawrence Hall  
(rue King, côté nord, juste à l’ouest de Jarvis)
Arrivée : Hôtel de Ville (coin nord-ouest  
des rues Queen et Bay)
Guides : Gilles Huot (français),  
Frank Nicholson (anglais)

Note : Enregistrez-vous à heritagetoronto.org. Ceci est une visite organisée en collaboration 
avec Heritage Toronto, qui offre au même moment des visites en langue anglaise. 

Apprenez l’histoire de notre ville à travers la carrière d’hommes et de femmes qui ont 
servi à titre de maires de Toronto depuis l’incorporation en 1834 du village de York (qui 
devient alors la Ville de Toronto) jusqu’à la fusion de Toronto avec les municipalités de 
banlieue à la fin du 20e siècle. 
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Les visites sont gratuites sauf celle du 
1er novembre. La Société d’Histoire de 
Toronto « passe le chapeau » à la fin du 
rendez-vous.



LE QUARTIER SUD DE ROSEDALE  
À TORONTO
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015

Départ : 13h 30 Métro Rosedale
Arrivée : Sherbourne Nord, marcher jusqu’au 
métro Sherbourne
Guides : Danièle Caloz et Heritage Toronto

Note : Ceci est une visite organisée en collaboration avec Heritage Toronto, qui offre 
en même temps des visites en langue anglaise. 

À Rosedale, on retrouve des styles variés allant du victorien au Second Empire, en 
passant par le néo-georgien, le style cottage anglais et le néo-Tudor. Ce sera aussi 
l’occasion de parler de l’histoire sociale et urbaine de ce quartier bien préservé.

L’HISTOIRE À CIEL OUVERT : LE CIMETIÈRE 
SAINT-JAMES (CABBAGETOWN)
 
DIMANCHE 9 AOÛT 2015

Départ : 14 h à l’entrée du cimetière St. James 
(635 rue Parliament, juste au nord de Wellesley)
Métro Castle Frank (et bus 94 ou 65 jusqu’à 
Wellesley) ou Métro Wellesley (et bus 94 EST 
jusqu’à Parliament).
Arrivée : au point de départ
Guides : Gilles Huot et Chantal Smieliauskas

Le cimetière St. James est l’un des plus anciens et des plus beaux cimetières de 
Toronto. Ouvert en 1844, on y retrouve les sépultures des grandes familles de Toronto. 
Pour souligner le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, nous visiterons 
aussi les tombes de quelques soldats.

BABY POINT
 
DIMANCHE 19 JUILLET 2015

Départ : 14 h Métro Jane, trajet à pied ou en 
bus jusqu’à Baby Point Road, 2e feux. Rencontre 
derrière l’arche d’entrée du Baby Point Estate
Arrivée : au point de départ
Guide : Lisette Mallet, Isabelle Montagnier et 
Danièle Caloz

Note : Cette visite est organisée en collaboration avec Héritage Toronto et nous 
offrons la visite en anglais au même moment. 

Visiter Baby Point c’est découvrir Toronto dès ses débuts. Le site fut autrefois occupé 
par un village des Premières Nations, visité par les explorateurs français, doté d’un 
des premiers forts de la région et colonisé par la famille Baby avant de bénéficier de 
la vision d’un promoteur immobilier du tournant du 20e siècle. LE VILLAGE GAI AU CENTRE DE TORONTO

 
DIMANCHE 21 JUIN 2015

Départ : 14 h au métro Wellesley
Arrivée : coin de Church et Carlton,  
tram ouest vers métro College
Guides : Ronald Dieleman et Gilles Huot

 
Notre visite zigzague le long de la rue Church pour découvrir la richesse du village 
gai de la Ville Reine telles que des maisons victoriennes, des parcs, des bars, des 
restaurants, les Canadian and Lesbian Gay Archives, le centre communautaire et 
divers commerces.

D’UN FORT À L’AUTRE - EN VÉLO
 
DIMANCHE 14 JUIN 2015

Départ : 14 h. Rencontre derrière l’arche 
d’entrée du Baby Point Estate, Baby Point Road 
et Annette 
Arrivée : Fort York 
Guides : Xavier Lambert et Rolande Smith 
 

Notre balade découvrira l’emplacement de trois forts français du 18e siècle et 
aboutira au Fort York. Nous vous conterons leur histoire en suivant les pistes le long 
de la rivière Humber et au bord du lac Ontario.  En chemin nous apprécierons  
« Le sentier partagé/The Shared Path ».

LE COULOIR CULTUREL DE LA RUE 
BLOOR OUEST
 
DIMANCHE 17 MAI 2015

Départ : 14 h au 131 rue Bloor Ouest 
(métro Bay) 
Arrivée : coin de Spadina et Bloor Ouest  
(métro Spadina)
Guides : Nicole Baboulène et Rolande Smith 
 

Un « couloir culturel » à Toronto le long de Bloor ouest, qu’est-ce? Et pourquoi?  
C’est parce qu’on y trouve quatorze centres dédiés aux arts et à la culture :  
trois musées, un conservatoire et faculté de musique, un centre juif, une fondation 
japonaise et… beaucoup d’autres centres à découvrir.

MÉDECINE ET ARCHITECTURE DANS  
LE QUARTIER DE LA DÉCOUVERTE 
 
DIMANCHE 26 AVRIL 2015

Départ : 14 h au métro Queen’s Park, 
coin extérieur sud-est
Arrivée : au point de départ
Guides : Chantal Smieliauskas et 
Marianne Aoun

Au cours de cette balade au coeur de Toronto nous découvrirons comment 
l’architecture des édifices phares reflète le passé, le présent et l’avenir de la recherche 
médicale dans la Ville-Reine, qui est devenue un centre  
d’excellence dans le domaine. 

LE MUSÉE DE L’AGA KHAN
 
DIMANCHE 19 AVRIL 2015

Départ : 10 h dans le hall d’entrée au 77 
Wynford Drive. Métros Broadview ou Eglinton :  
prendre le 100 Flemingdon Park bus.  
Stop : Garamond Court (30 min.)
Arrivée : au point de départ
Guide : Fabienne Manèle

Attention : frais d’entrée - adultes : $20, seniors et enfants : $10.  
(Les bibliothèques de la Ville de Toronto offrent des billets gratuits à leurs membres.)

Le Musée de l’Aga Kahn est un musée d’art et de culture islamiques 
nouvellement ouvert à Toronto. Nous y découvrirons le très beau bâtiment construit 
par le Japonais Fumihiko Maki et les magnifiques collections de l’Aga Kahn, dont le 
fameux Coran bleu.


