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INTRODUCTION
Une des meilleures façons de stimuler l'intérêt du public pour l'histoire
canadienne et de la lui faire connaître, consiste à attirer son attention sur les
endroits les plus étroitement associés à notre histoire.
Depuis 1922, l'administration fédérale rappelle le souvenir de personnages,
d'endroits et d'événements d'importance historique nationale au moyen de
plaques et de monuments. L'emplacement d'une plaque ou d'un monument
commémoratif est désigné sous le nom de lieu historique national. Le Canada
en compte aujourd'hui près de 800 dont plus de 200 se trouvent en Ontario.
La présente brochure a pour objet de présenter au lecteur les éléments du
patrimoine historique du Canada qui ont été commémorés en Ontario. Afin
d'en faciliter la consultation, la liste a été compilée alphabétiquement de même
que par comtés.
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DONNÉES GÉNÉRALES
La Commission des lieux et monuments
historiques du Canada joue le rôle de
conseillère auprès du ministre responsable de Parcs Canada. En tant que
"jury indépendant", elle juge de l'importance historique, nationale ou architecturale des personnes, des lieux ou des
événements.
Elle est normalement composée de 17
membres: 14 représentants des 10 provinces et des deux territoires (2 de
l'Ontario, 2 du Québec, un de chacune
des huit autres provinces et, un représentant de chacun des deux Territoires),
un représentant du Musée national de
l'homme, l'archiviste du Dominion et
un représentant de Parcs Canada.
La Commission, dont les membres ont
souvent été des historiens, des architectes ou des archivistes de renom, a vu
grandir l'importance de ses fonctions
consultatives et a étudié de façon
éclairée et impartiale un nombre sans
cesse croissant de propositions ayant
trait à notre passé historique.

Parcs Canada assiste la Commission et
prend part à l'étude des thèmes historiques généraux et à la recherche sur les
personnes, les lieux ou les événements
particuliers. En outre, Parcs Canada
apporte son concours aux gouvernements locaux, provinciaux et territoriaux, et aux autres groupes tels que les
sociétés historiques locales, pour
l'organisation des cérémonies officielles d'inauguration de plaques ou de
monuments.
Bien qu'on érige des monuments distinctifs dans certains cas très particuliers, la commémoration prend normalement la forme d'une plaque. Le texte
de toutes les plaques figure dans les
deux langues officielles. Parcs Canada
fournit les plaques. Celles-ci sont
coulées en bronze: le lettrage saillant et
poli se détache sur fond marron pourpre.
Elles portent toutes, dans le coin supérieur gauche, émeulées et en relief, les
Armoiries du Canada.
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Le Fort Saint-Joseph

District de PAlgoma
Le Fort Saint-Joseph
En 1796, les Anglais s'installèrent ici et
construisirent un fort, leur poste militaire le plus à l'ouest. C'est d'ici que le
capitaine Charles Roberts organisa
l'expédition qui mena à la prise de
Michilimackinac le 17 juillet 1812.
(Emplacement: île St. Joseph, 48 km au
sud-est de Sault Ste. Marie).
Cimetière du Fort Saint-Joseph
Ce cairn marque le site du cimetière du
fort Saint-Joseph, où sont enterrés les
soldats et traiteurs de fourrures décédés
ici entre 1796 et 1812.
(Emplacement: Ile St. Joseph)
Le premier Canal de Sault SteMarie
Canots et bateaux étaient halés, parfois
par des boeufs, à travers les rapides,
mais en 1797-1798 la Compagnie du
Nord-Ouest aménagea un canal doté
d'une écluse de bois assez grande pour
un canot de Montréal (canot de maître).
(Emplacement: rue Huron, Sault Ste.
Marie)
La Maison Ermatinger
Bâtie, 1814 à 1823, par Charles
Ermatinger de la Compagnie du NordOuest, cette maison est la plus ancienne
dans le nord-ouest de l'Ontario.
(Emplacement: 831, rue Queen, Sault
Ste. Marie)

1

Comté de Brant
Adelaide Hunter Hood less ( 18571910)
Elle participa à la création de la Young
Women's Christian Association, du
Conseil national des femmes du
Canada, du Federated Women's Institute et aida à la mise sur pied du
Victorian Order of Nurses.
(Emplacement: Village de St. George)
Les Six Nations
En honneur des Six Nations Iroquoises
pour leurs loyaux services à l'Empire
britannique durant la guerre de Sept ans,
La guerre de la Révolution américaine,
et dans la défense du Haut-Canada.
(Emplacement: Petit parc près de
l'habitation Mohawk à Ohsweken)
Thayendanega (Joseph Brant)
(1742-1807)
Ce grand chef agnier fut membre de
l'expédition de Niagara en 1759 conduite par sir William Johnson, et se
rangea du côté des Britanniques lors du
soulèvement de Pontiac en 1763. Ilfitde
même durant la Révolution américaine.
(Emplacement: Parc des Vétérans,
Ohsweken)
Invention du téléphone
Ici, dans la maison paternelle,
Alexander Graham Bell, dévoila son
principe téléphonique le 26 juillet 1874.
(Emplacement: Sur la Ferme Bell,
Brantford)
Arthur Sturgis Hardy (1837-1901)
Il fut Secrétaire de la Province (18772

89), Commissaire des terres de la Couronne ( 1889-96) et après le départ de sir
Oliver Mowat en 1896, premier ministre
et procureur général de l'Ontario (189699). On lui doit la création du parc provincial Algonquin.
(Emplacement: À être déterminé)

Comté de Bruce
Phare de la Pointe Clark
Construite en 1859 par le ministère des
Travaux publics, cette belle tour ronde
de 87 pieds est l'une des six tours
"impériales" de la région.
(Emplacement: Près du Village de
Amberly)

Phare de la Pointe Clark
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District de Cochrane
Philip Tumor (1751-1800)
Surtout connu pour avoir tracé la route
de F Athabasca (1790-92) et formé les
géographes David Thompson et Peter
Fidler, Turnor consacra pourtant la
majeure partie de sa carrière en Amérique au commerce et à l'exploration des
rivières Moose et Albany (1780-87).
(Emplacement: Moose Factory)

Comté de Dundas
Bataille de la Ferme Crysler
Ici, le lieutenant-colonel Joseph
Morrison, à la tête de 800 hommes
(réguliers britanniques et canadiens,
miliciens et Indiens), mit en déroute les
4,000 hommes du brigadier-général
américain John Boyd, le 11 novembre
1813.
(Emplacement: Parc commémoratif de
la ferme Crysler, Upper Canada Village, Morrisburg)
Les Canaux de Williamsburg
Les canaux de Farran's Point, Rapide
Plat et Galops ont été construits entre
1844 et 1856 sur la rive nord du SaintLaurent. Ils disparrurent avec la création
de la Voie Maritime du Saint-Laurent en
1959.
(Emplacement: Parc Waterfront,
Morrisburg)

Bataille de la Ferme Crysler
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Région Municipale de Durham
Thistle Ha'
John Miller, immigrant écossais qui
devint l'un des premiers importateurs et
éleveurs de bestiaux de race au Canada,
acheta cette ferme vers 1848 et joua un
grand rôle dans l'amélioration de l'élevage en Amérique du Nord et du Sud au
XIXe siècle.
(Emplacement: Claremont)

Comté d'EIgin
James Henry Coyne (1849-1942)
Passionné d'histoire locale, il fonda
1'Elgin Historical and Scientific Institute et fut président de la Pioneer and
Historical Association of Ontario
( 1897), président de Y Ontario Historical Society ( 1898-1902) et membre de la
Commission des lieux et monuments
historiques du Canada ( 1919-30).
(Emplacement: Palais de Justice,
St. Thomas)
George MacKinnon Wrong
(1860-1948)
Premier professeur d'histoire moderne à
l'université de Toronto. Toutes ses activités contribuèrent à valoriser les études
historiques au Canada et à définir 1 ' identité canadienne.
(Emplacement: Palais de Justice,
St. Thomas)

Port Stanley
D'abord appelé Kanagio par les Iroquois et Akiksibi par les Chippewas, le
ruisseau Kettle fut nommé rivière Tonti
par les Français. Louis Jolliet fut parmi
les premiers explorateurs de cette région
(septembre 1669).
(Emplacement: Jonction des rues Main
et Bridge, Port Stanley)
Remblais préhistoriques
de Southwold
L'un des derniers vestiges de village
iroquois fortifié. D'après les résultats
des fouilles archéologiques, on pense
que les Indiens Neutres ont occupé ce
village au début du XVie siècle.
(Emplacement: 3.2 km au sud de Iona
près de Fingal)
La colonie de Talbot
La colonie fondée par Thomas Talbot en
mai 1803 devint l'une des plus prospères
du Haut-Canada malgré l'application de
méthodes discutables.
(Emplacement: Chemin Talbot près de
Fingal)
5

Comté d'Essex
La Maison Baby
Cette maison et la ferme attenante
appartenaient à François Baby (17631856). Premier député du comté de Kent
à l'Assemblée législative en 1792, lieutenant-colonel dans la milice et assistant
quartier maître général durant la guerre
de 1812.
(Emplacement: 254, rue Pitt, Windsor)

Fort Amherstburg (Fort Maiden)
Les Royal Canadian Volunteers entreprirent la construction de ce fort en 1796
comme principale défense de la frontière pour remplacer Détroit et maintenir
l'influence britannique sur les Indiens
de l'Ouest.
(Emplacement: Parc historique national
du Fort Maiden, Amherstburg)

Les Esclaves fugitifs
Dès le début du XIXe siècle, les villes
bordant la rivière Détroit furent les têtes
de ligne principales de l'arrivée clandestine au Canada de milliers d'esclaves.
(Emplacement: Édifice de la Banque
Dominion, avenue Ouellette, Windsor)

L'Habitation des Wyandots
Près de ce lieu se trouvait l'habitation
des Wyandots, descendants des anciens
Hurons, alliés inébranlables des Anglais
au cours de la guerre de 1812.

Hiram Walker (1816-1889)
Après l'adoption de la prohibition au
Michigan en 1855, Walker immigra au
Canada où il établit une distillerie et un
moulin qui donnèrent naissance à la ville
de Walkerville et à une importante industrie canadienne.
(Emplacement: 2072 Promenade
Riverside, Windsor)

Pro Patria
À la mémoire des soldats et des matelots
morts au champ d'honneur et de leurs
camarades d'armes qui servirent sur les
Grands Lacs pour la défense du Canada
de 1812à 1814.
(Emplacement: Parc Waterworks,
Amherstburg)

L'Arsenal de la marine de
Amherstburg
L'arsenal, construit ici en 1796, était le
port d'attache de la Provincial Marine et
le centre de ravitaillement pour les lacs
Erie et Huron. L'armée britannique brûla l'arsenal le 22 septembre 1813 avant
de battre en retraite.
(Emplacement: Parc Waterworks,
Amherstburg)

à

(Emplacement: Route 18,3.2 km au
nord de Amherstburg)

Major John Richardson
(1796-1852)
Né à Queenston, John Richardson servit
comme volontaire au fort Maiden durant
la Guerre de 1812 et fut fait prisonnier
par les Américains à Moraviantown. Il
acquit une certaine réputation littéraire
grâce à des oeuvres comme le poème
Tecumseh et à son histoire de la guerre
de 1812.
(Emplacement: Parc historique national
du fort Maiden, Amherstburg)

La prise de Détroit
Par un plan d'attaque audacieux, Brock
traversa la rivière à la pointe McKee
près d'ici, et saisit Détroit le 16 août,
1812.
(Emplacement: Village de Sandwich sur
la Route 18)
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Comté de Frontenac
Sir James Lucas Yeo (1782-1818)
En 1813, Yeo prit le commandement
des troupes britanniques des Grands
Lacs. À titre de commodore, il organisa
le blocus de la flotte américaine à
Sackett's Harbour et le maintint pendant
quelques mois, avant de commander les
forces navales lors de la prise d'Oswego
en 1814.

Sir Charles Bagot (1787-1843)
En 1818, il signa l'important accord
Rush-Bagot, qui prévoyait la limitation
des armements navals des Grands Lacs.
Il devint Gouverneur-général du Canada
en 1842.
(Emplacement: L'Hôpital Général de
Kingston, Kingston)

(Emplacement: Fort Henry, Kingston)

Premiers travaux d'arpentage en
Ontario
En septembre 1783, le gouverneur
Haldimand envoya le sous-arpenteur
général, John Collins, à Cataraqui pour
y établir le plan des cantons des colons
loyalistes. Il effectua donc le premier
grand travail d'arpentage ordonné par
les autorités civiles dans ce qui forme
aujourd'hui l'Ontario.
(Emplacement: Parc Municipal,
Kingston)

Pro Patria (1812-1814)
À la mémoire des officiers et des
matelots qui se sont battu sur le lac
Ontario pour la défense du Canada de
1812 à 1814.
(Emplacement: Entrée du Fort Henry,
Kingston)
Roselawn
Construite en 1841, la maison Roselawn
témoigne de l'époque où les habitants
aisés de Kingston se faisaient construire
de belles maisons de campagne près de
la ville. Elle est construite dans le style
néo-classique alors à la mode.
(Emplacement: Centre Donald Gordon,
421, rue Union, Kingston)
Charles Edward Poulett Thomson
Baron Sydenham (1799-1841)
Cet homme d'affaires et politicien
anglais fut envoyé en Amérique du Nord
pour réaliser l'union des Canadas.
Après avoir fait adopter la loi d'union en
1840, il fut gouverneur-général de la
nouvelle province jusqu'à sa mort
prématurée.
(Emplacement: Hôpital Général de
Kingston, Kingston)
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Sir Richard John Cartwright
(1835-1912)
Orateur et libre-échangiste réputé, il fut
l'inspirateur de la politique électorale
libérale de 1891 qui favorisait la réciprocité absolue avec les États-Unis. Il
mourut à Kingston.
(Emplacement: Hôtel de Ville,
Kingston)

Le Martello de Murney
Cette tour, élément de la défense navale
du port de Kingston, fut érigée en 1846
avec l'autorisation du gouvernement
impérial lors de la crise de l'Oregon.
Elle était la plus complexe de toutes les
tours à la Martello édifiées en
Amérique.
(Emplacement: Parc Macdonald,
Kingston)

La première réunion du Conseil
exécutif du Haut-Canada
L'Acte constitutionnel de 1791 introduisit le système parlementaire dans le
Haut-Canada et le Bas-Canada. Le 8
juillet 1792, John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada,
réunit son Conseil exécutif dans l'église
St. George qui occupait auparavant ces
lieux.
(Emplacement: Édifice Whig
Publishing Company, Kingston)

Le Martello de Murney
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Villa Bellevue
En 1848-1849 cette villa fut la demeure
de John A. Macdonald. Érigée vers
1840, Bellevue est un bel exemple de
ces villas de style Italien, alors nouveau
au Canada.
(Emplacement: 35, rue Centre,
Kingston)

Le marché de Crawford
En octobre 1783, le capitaine Crawford
acheta des Mississaugas une vaste étendue de terre située à l'est de la baie de
Quinte. Les Loyalistes et les Indiens
alliés des Britanniques qui avaient dû
quitter leurs terres vinrent coloniser la
région.
(Emplacement: Entrée du Fort
Frontenac, Kingston)

La Villa Bellevue
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Fort Frontenac
Construit par M. de Frontenac en 1673,
le Fort fut longtemps la clef de l'ouest,
et l'un des postes avancés des Français
contre Iroquois et Anglais.
(Emplacement: Entrée du Fort
Frontenac, Kingston)
L'Arsenal de la Marine de
Kingston
L'arsenal de la marine construit ici en
1789 par la Provincial Marine était le
port de transbordement des Grands
Lacs. Le Commodore James Yeo y
commanda durant la guerre de 1812 une
flotte considérable construite ici, dont le
plus imposant navire fut le ST.
LAWRENCE.
(Emplacement: Royal Military College,
Kingston)
Bâtiments de la Pointe Frederick
Cette péninsule, quartier général de la
Provincial Marine (c. 1790-1813) et de
la Marine royale ( 1813-1853), fut la
principale base navale des Britanniques
sur le lac Ontario durant la Guerre de
1812-1814.

Le Parlement de la province du
Canada (1841-1844)
Après l'union du Haut et du Bas Canada
en 1841, la ville de Kingston, fut choisie
pour être la capitale du Canada, en raison de sa situation géographique. On
procéda à la transformation du nouvel
hôpital municipal pour loger l'Assemblée et le Conseil.
(Emplacement: Hôpital Général,
Kingston)
Sir Alexander Campbell
(1822-1892)
Délégué aux Conférences intercoloniales de Charlottetown et de Québec
( 1864) où furent jetées les bases d'un
nouveau pays par l'union des provinces
de l'Amérique du Nord britannique en
un état fédéral.
(Emplacement: Cimetière Cataraqui,
927 chemin Purdy Mills, Kingston)

(Emplacement: Royal Military College,
Kingston)

Sir John Alexander Macdonald
(1815-1891)
Les années formatives de sa jeunesse
furent passées ici, dans le vieux secteur
de la ville qui témoigne de plus d'un
siècle d'histoire canadienne.
(Emplacement: 110, rue Rideau,
Kingston)

L'Hôtel de Ville de Kingston
L'édifice, un des exemples les plus
frappants de l'architecture municipale
du 19e siècle au Canada, fut terminé en
1844; il devait abriter les bureaux municipaux de même que des entreprises
commerciales telles que le marché.
(Emplacement: Hôtel de Ville,
Kingston)

Sir John Alexander Macdonald
(1815-1891)
Délégué aux Conférences intercoloniales de 1864-1867 où furent jetées les
bases d'un nouveau pays par l'union des
provinces de l'Amérique du Nord britannique en un état fédéral. Il devint le
Premier Ministre du Canada.
(Emplacement: Cimetière Cataraqui,
927 chemin Purdy Mills, Kingston)
il

Sir John Alexander Macdonald
(1815-1891)
Macdonald joua pendant 47 ans un rôle
de premier plan dans la vie publique du
pays. Un des Pères de la Confédération,
c'est lui qui en 1867 devint le premier
chef du nouveau Dominion.
(Emplacement: Parc Municipal,
Kingston)

Sir John Alexander Macdonald
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Comté de Glengarry
Cairn Glengarry
Ce cairn, le plus gros de l'Ontario, fut
érigé sur l'île Monument par les membres de la Glengarry Militia pour
commémorer la répression des insurrections de 1837-38.
(Emplacement: Sur l'île Monument,
Fleuve St. Laurent près de South
Lancaster)
Bishop Alexander MacDonell
(1762-1840)
Né en Ecosse et ordonné prêtre,
MacDonell obtint des terres dans le
comté de Glengary et, en 1804, amena
de nombreux soldats de son Highland
Regiment dans le Haut-Canada. Sacré
Évêque en 1826, il fut le premier prélat
catholique du Haut-Canada.
(Emplacement: Ruines de l'église St.
Raphael's, St. Raphael's)
Lieutenant-Colonel
John Macdonell
Nommé enseigne dans les Royal Highland Emigrants (84th Regiment) il passa
aux Butler's Ranger, et servit avec distinction jusqu'en 1784. Il représenta
Glengarry à l'Assemblée législative
(1792-1800).
(Emplacement: Glen Walter, 5 km à
l'est de Cornwall)
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Comté de Grenville
Fort de Lévis
Après une vaillante défense, sa garnison
se rendit, le 25 août 1760, à l'armée
Anglaise commandé par Sir Jeffrey
Amherst. Ce fut le dernier poste de
combat de la France au Canada.
(Emplacement: Route 2, Johnstown)
La bataille du Moulin à vent
Après la Rébellion de 1837, de nombreux rebelles se réfugièrent aux ÉtatsUnis; avec l'aide de sympathisants
américains, quelques-uns d'entre eux
tentèrent de mettre fin à la domination
britannique au Canada. Le 12 novembre
1838, 190 hommes s'emparèrent du
moulin à vent et des bâtiments voisins.
Quelques jours plus tard, 2000 miliciens
et réguliers attaquèrent le moulin et
capturèrent les insurgés.
(Emplacement: Tour du Phare, Prescott)
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La bataille du Moulin à vent

Fort Wellington
Érigé ici, en 1812, pour défendre la voie
stratégique du Saint-Laurent le premier
fort Wellington.logea des troupes régulières britanniques et des milices canadiennes. Il fut reconstruit vers la fin des
années 1830.
(Emplacement: Prescott)

Sir Richard William Scott
(1825-1913)
Député à l'Assemblée du Canada-Uni
( 1857-1863), il fit adopter la loi des
écoles confessionnelles. Secrétaire
d'État dans le Cabinet Mackenzie, il fit
adopter, en 1878, la loi de tempérance
connue sous son nom.
(Emplacement: Salle municipale,
Prescott)

Le Fort Wellington

15

Le Blockhaus de Merrickville
Ce blockhaus, construit en 1832, faisait
partie du système de défense du canal
Rideau érigé par le colonel John By. Il
constitue le plus grand des quatre blockhaus bâtis le long du canal.

Pointe au Baril
L'Outaouaise, commandée par le capitaine la Broquerie, fut capturée le 17
août 1760, après un combat acharné par
cinq galères anglaises sous les ordres du
colonel George Williamson.

(Emplacement: Au carrefour des rues
St. Lawrence et Main, Merrickville)

(Emplacement: Route 2, à la sortie est
du village de Maitland)
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Comté de Grey
Le levé des Grands Lacs
De 1814 à 1816, l'amiral Owen, qui a
donné son nom à Owen Sound, effectua
le premier levé hydrographique du lac
Ontario et de la baie Géorgienne.
(Emplacement: Bibliothèque publique,
Owen Sound)
Nellie Mooney McClung
(1873-1951)
Femme politique, romancière et conférencière, elle milita vigoureusement
pour la réforme sociale et les droits de la
femme. Député libéral d'Edmonton à
l'Assemblée législative de l'Alberta
( 1921 -26) et première femme à siéger au
conseil d'administration de RadioCanada (1936-42), elle fut l'une de
celles qui obtinrent pour les femmes le
droit d'accéder au Sénat.
(Emplacement: 2.5 km au sud de
Chatsworth)
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Municipalité Régionale
de Haldimand-Norfolk
Lynnwood

L'Emplacement d'hivernage

Cette maison de style néo-classique fut
construite vers 1850 pour Duncan
Campbell, premier maître de poste de
Simcoe.
(Emplacement: Centre des Arts Lynnwood, 21, rue Lynnwood, Simcoe)

Ici, Dollier et Galinée ont passé l'hiver
de 1669-1670, avec sept autre Français,
les premiers Européens connus pour
avoir remonté les grands lacs jusqu'au
Sault Ste. Marie.
(Emplacement: Black Creek, Port
Dover)

Egerton Ryerson (1803-1882)
Ordonné ministre méthodiste en 1825, il
devint rédacteur du Christian Guardian
en 1829 et Surintendant de l'Éducation
(1844-76). Il contribua largement à la
formation du système scolaire ontarien.
(Emplacement: Musée Eva Brook
Donly, 109, rue Norfolk, Simcoe)
Nanticoke
Le 13 novembre 1813, la milice de
volontaires du Norfolk, sous les ordres
du lieutenant-colonel Henry Bostwick,
dispersa une bande de maraudeurs américains qui terrorisait la région.
(Emplacement: Centre Communautaire,
Nanticoke)
Pointe Turkey
Pendant la guerre de 1812, les Britanniques projetèrent de construire ici un
arsenal naval. On s'aperçut ensuite que
l'emplacement était mal choisi et on
l'abandonna après qu'un blockhaus et
une partie de la palissade aient été
construits.
(Emplacement: Pointe Turkey)
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Guerre de 1812
Pour contrer l'invasion américaine sur le
front de Détroit, le major-général Isaac
Brock rassembla une force composée de
50 réguliers et de 250 miliciens à Port
Dover. En août 1812, il commanda une
attaque audacieuse qui amena la capitulation de Détroit. Cette victoire ranima
le moral des Canadiens et assura les
Britanniques de la loyauté de leurs alliés
indiens.
(Emplacement: Parc Powell, Port
Dover)
La fonderie Normandale
Fondée en 1818, cette industrie assura
de l'emploi à près de deux cents ouvriers
jusqu'à épuisement des minerais vers
1850. Cette fonderie contribua à l'essor
industriel du pays.
(Emplacement: Normandale)

L'Emplacement sur la colline
En ce lieu, le 23 mars 1670, fut érigée
une croix portant les armes de France
avec inscription proclamant la souveraineté du roi Louis XIV sur la région du
Lac Érié.
(Emplacement: Près de la rue Quay,
Port Dover)

Emplacement sur la colline
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Municipalité Régionale
de Hamilton-Wentworth
Burlington Heights (1813-14)
C'est ici qu'en juin 1813 le général,
John Vincent rassembla ses troupes pour
l'attaque nocturne, à Stoney Creek, des
envahisseurs américains. Ceux-ci furent
vaincus.
(Emplacement: Parc Harvey, Hamilton)
Sandyford Place
Érigé vers 1856, Sandyford Place représente bien le genre de maisons construites pour les commerçants, alors que
Hamilton était en pleine expansion. Cet
ensemble constitue l'un des rares exemples de maisons en rangé construites
pour les citoyens assez fortunés de
l'époque.
(Emplacement: 35-43, rue Duke,
Hamilton)
Rue Dundas
Le chemin du gouverneur fut nommé en
honneur de l'honorable Henry Dundas,
Secrétaire d'État pour la Guerre. Projeté
par le gouverneur Simcoe en 1793, il
devait servir de voie militaire et commerciale entre Détroit et le lac Ontario.
(Emplacement: Rue Dundas, Dundas)
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La bataille de Stoney Creek
En 1813, des forces américaines traversèrent le Niagara, prirent le fort
George et pourchassèrent à l'intérieur
du pays les Britanniques. À Stoney
Creek, grâce à une attaque surprise de
nuit, l'avance américaine fut arrêtée, ce
qui permis aux Britanniques de reprendre leur position à la frontière du
Niagara.
(Emplacement: Parc du Champ de
bataille Stoney Creek)

Comté de Hastings
Maison Glanmore
Construite vers 1882 pour J.C. Phillips,
un banquier de l'endroit, cette imposante résidence est l'oeuvre de l'architecte
montréalais Thomas Hanley, qui s'est
inspiré des châteaux français du XVIIIe
siècle.
(Emplacement: 257, rue Bridge,
Belleville)

La venue des Agniers
John Deserontyon, l'un des lieutenants
de Joseph Brant, et 100 de ses hommes
s'établirent sur la baie de Quinte en
1784. Les descendans de ces Agniers
loyalistes habitent encore une partie du
territoire cédé à l'origine.
(Emplacement: Réserve indienne
Tyendinaga, 1.2 km à l'ouest de
Deseronto)

Sir MacKenzie Bowell (1823-1917)
Né en Angleterre, Bowell fit partie des
Cabinets de Macdonald, Abbott et
Thompson. Il devint premier ministre en
1894.
(Emplacement: Parc Victoria,
Belleville)
Sir Gilbert Parker (1862-1932)
Auteur de Pierre and His People et
d'autres romans sur la vie canadienne.
Né à Caniden East, le 23 novembre
1862, il fut député à la Chambre des
Communes britannique de 1900 à 1918.
(Emplacement: Bibliothèque publique
Corby, Belleville)
William Canniff (1830-1910)
Canniff fut médecin dans l'artillerie britannique pendant la guerre de Crimée. Il
enseigna au University of Victoria
College devint vice-doyen de l'École de
médecine de Toronto et fut, de 1883 à
1891, le premier médecin inspecteur de
santé publique de la Ville de Toronto.
(Emplacement: École publique,
Cannifton)
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Comté de Huron
Pionniers de la région Huron
En commémoration des colonies de
cette région du Haut-Canada, sous le
patronnage de la ' 'Canada Company' '
(1826-1843).
(Emplacement: à l'entrée de la ville de
Goderich)
Sir John Stephen Willison
(1856-1927)
Willison fit du Globe de Toronto, dont il
fut rédacteur en chef ( 1890-1902), le
plus influent organe libéral du Canada.
Déçu par la politique du Cabinet Laurier, il quitta le Globe en 1902, pour
devenir rédacteur en chef du Toronto
News.
(Emplacement: Palais de justice du
comté de Huron, Goderich)
Huron County Gaol
Cette prison, encore en excellent état,
fut construite entre 1839 et 1941 selon le
système panoptique de Jeremy
Bentham. Elle abrite au troisième étage,
une salle d'audience, ce qui a value à
Huron de devenir un nouveau district
judiciaire, détaché de London, dont
Goderich fut le chef-lieu.
(Emplacement: rue Victoria, Goderich)
George Agnew Reid (1860-1947)
Reid connut le succès pour ses murales
et ses scènes de genre. En 1912, il fut
nommé principal de VOntario College
of Art et occupa ce poste pendant dixsept ans.
(Emplacement: Hôtel de Ville,
Wingham)
22

Comté de Kent
L'Achat de McKee
En mai 1790, l'envoyé du département
des Indiens, Alexander McKee, et les
principaux chefs outaouais, potéouatemis, sauteux et wendats (hurons)
négocièrent un traité cédant à la Couronne britannique la majeure partie du
sud-ouest actuel de l'Ontario.
(Emplacement: Parc Memorial,
Blenheim)
Escarmouche à la
Maison de McCrae
Au début de décembre, 1813, des
soldats américains établirent un poste
dans la maison de Thomas McCrae.
Avant l'aube du 15 décembre, ils furent
surpris par le lieutenant Henry Medcalf
et ses hommes. Après une brève résistance, les Américains se rendirent.
(Emplacement: 6.4 km à l'ouest de
Chatham entre la rivière Thames et la
River Road)
David Mills (1831-1903)
Rédacteur-en-chef de V Advertiser de
London del882àl887,et professeur de
droit constitutionnel à l'université de
Toronto de 1888 à 1902, il devint juge à
la Cour Suprême du Canada en 1902.
(Emplacement: Dans le couloir de
l'édifice du Comté de Kent, Chatham)

Jean (McKishnie) Blewett
(1862-1934)
Jean McKishnie poursuivit sa carrière
de journaliste jusqu'en 1925. Entre 1897
et 1922, elle publia plusieurs volumes de
poésie et suscita l'admiration de ses contemporains.
(Emplacement: Bibliothèque Publique,
Chatham)
Archibald Lampman (1861-1899)
Auteur de nombreux poèmes sur la
campagne des environs d'Ottawa, il
alliait à son culte de la nature la critique
de l'effet déshumainisant de la mécanisation et du capitalisme.
(Emplacement: Église anglicaine
Trinity, Morpeth)
Fairfield sur la Thames
Ici était situé le village de Fairfield,
détruit par les forces d'invasion américaines après la bataille de la Thames, le
5 octobre 1813.
(Emplacement: Route 2, 6.4 km à l'est
de Thamesville près de Bothwell)
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Tecumseh (1768-1813)
Il professa que l'union de toutes les
tribus de l'Ouest contre les Blancs était
le seul espoir de survie des autochtones.
Considérant les Américains comme la
menace la plus immédiate, il se joignit
aux Anglais en 1812.
(Emplacement: dans un parc sur la route
2,3.2 km à l'est de Thames ville)

Le monument Tecumseh
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Comté de Lambton
Les premiers puits de pétrole au
Canada
En 1858, près de Oil Springs, James M.
Williams creusa le premier puits de pétrole du Canada et en 1861, John Shaw,
en forant dans le roc, ouvrit le premier
puits de pétrole à écoulement naturel.
(Emplacement: Salle communautaire,
Oil Springs)
Victoria Hall — Petrolia
Construit en 1889, au coeur d'un boom
pétrolier, l'opulent hôtel de ville de
Petrolia, reflète cette période de croissance rapide. Le rez-de-chaussée regroupait les bureaux municipaux, une
salle de tribunal, une salle d'armes et le
service des incendies. Au premier étage,
se trouvait une salle d'opéra.
(Emplacement: Victoria Hall, Petrolia)
L'Honorable Alexander
MacKenzie
Le deuxième premier ministre du
Canada de 1873 à 1878, il se consacra à
la consolidation du nouveau Dominion.
(Emplacement: Parc Alexander
MacKenzie, Sarnia)
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Comté de Lanark
Charles Mair (1838-1927)
Né à Lanark, il fut journaliste, poète,
partisan de l'expansion vers l'Ouest et
fut l'un des premier membres du mouvement Canada First. Son oeuvre littéraire comprend notamment Dreamland
and other Poems, Tecumseh et Through
the Mackenzie Basin.
(Emplacement: Bureau de Poste,
Lanark)
La maison Matheson
Construite en 1840 en grès de la région,
la maison Matheson est un bel exemple
des maisons construites par les premiers
colons écossais au Canada. Elle demeura la propriété de la famille Matheson
pendant près de cent ans.
(Emplacement: Au carrefour des rues
Gore et Foster, Perth)
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Comté de Leeds
Sir William Buell Richards
(1815-1889)
Né à Brockville, Richards fut nommé
juge en chef lors de la création de la
Cour suprême du Canada en 1875 et
conserva ce poste jusqu'à sa retraite en
1879.
(Emplacement: Vestibule du Palais de
Justice, Brockville)
Palais de justice des comtés de
Leeds et Grenville
Oeuvre de l'architecte torontois John
Howard, ce Palais de Justice fut bâti
entre 1842 et 1844. L'édifice, un
exemple marquant de la tradition classique anglaise, symbolise l'autorité de la
magistrature.
(Emplacement: Palais de Justice,
Brockville)

Forges Landsdowne
En 1801, Wallis Sunderlin, fondeur du
Vermont, créa les premières forges du
Haut-Canada, à Furnace Falls.
(Emplacement: Au nord de Ganonoque
sur la route du Comté de Lyndhurst qui
rejoint les routes 15 et 42)
île Chimney (île Bridge)
De peur que les Américains ne tentent
un blocus sur le St-Laurent, on fit de
l'île Bridge un abri fortifié pour les
bateaux et une base pour les canonnières
anglaises.
(Emplacement: Parc national des îles du
St. Laurent, Mallorytown Landing)

Le vieux moulin en pierre
L'industriel Abel Stevens, Loyaliste
venu du Vermont, érigea le premier
moulin vers 1796. William Jones
construisit, vers 1810, le moulin de
pierre actuel, qui est l'un des plus anciens encore debout.
(Emplacement: Delta)
Gananoque
Gananoque fut bombardée le 21
septembre 1812. Elle fut ensuite fortifiée et devint la base navale d'une division de canonnières chargée de protéger
le transport dans les eaux des Mille-Îles
pendant la guerre de 1812.
(Emplacement: Rue Stone, Gananoque)
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Comtés de
Lennox et Addington
Le premier vapeur du Lac Ontario
Le FRONTENAC fut construit ici, à la
pointe Finkle (maintenant Bath), et fut
lancé en 1816. Conçu pour transporter
marchandises et passagers, il réduisit
grandement les difficultés et les frais de
déplacement entre Kingston et York
(maintenant Toronto).
(Emplacement: Près de la Route 33,
Bath)
Sir John Alexander Macdonald
(1815-1891)
C'est dans cette région loyaliste que le
futur Premier ministre vécut ses années
de formation.
(Emplacement: Adolphustown)
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Comté de Middlesex
Caserne Wolseley
On érigea en 1886 cette caserne, caractéristique de l'architecture militaire de
l'époque, pour servir de quartier à la
compagnie " D " du Corps-École d'infanterie. Cette nouvelle formation,
constituait l'une des premières étapes de
l'établissement des forces permanentes
au Canada.
(Emplacement: Caserne Wolseley,
London)
Sir Adam Beck (1857-1925)
Adam Beck fit adopter la loi qui nationalisa les ressources hydrauliques de la
province en 1906.
(Emplacement: Hôtel de Ville, London)
Sir Charles Edward Saunders
(1867-1937)
Chef de la Division des céréales à la
Ferme expérimentale d'Ottawa de 1903
à 1922, il mit au point, en 1904, le
célèbre blé Marquis.
(Emplacement: Hôtel de Ville, London)
John Kinder Labatt (1803-1866)
En 1854, il devint l'unique propriétaire
d'une brasserie qui est devenue sous la
direction de ses descendants, une des
plus grandes du pays. Labatt participa
aussi à la fondation des premières institutions financières de London et à
l'établissement d'un système de transport routier et ferroviaire dans la région.
(Emplacement: 150, rue Simcoe,
London)

Le palais de justice de Middlesex
En 1830, le fondateur de la colonie
Talbot, fit érigé cet édifice d'après le
modèle de Malahide Castle, près de
Dublin, sa maison ancestrale.
(Emplacement: Monument sur le gazon
du Palais de Justice, London)
Archibald Byron Macallum (18591934)
Membre de la Société royale du Canada
( 1901 ) et de la Société royale (Londres)
(1906), puis président du Conseil
national de recherches (1916-1920), il
fut un pionnier de la médecine scientifique et une autorité en microchimie
cellulaire.
(Emplacement: Palais de Justice,
London)
Sir Arthur William Currie
(1875-1933)
En 1914, il conduisit outre-mer la 2 e
brigade du 50th Regiment Gordon Highlanders. Promu lieutenant-général après
la bataille de Vimy, il commanda toutes
les troupes canadiennes jusqu'à lafindu
conflit. À son retour au Canada, il fut le
premier Canadien à devenir général en
titre de l'armée canadienne. A compter
de 1920, il fut recteur et vice-chancelier
de l'Université McGill.
(Emplacement: Palais de Justice,
London)
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Sir John Carling (1828-1911)
Carling remplaça son père à la présidence de la Carling Brewing and
Malting Co. Il fut membre de plusieurs
cabinets fédéraux, mais sa plus grande
contribution à la vie canadienne fut sans
doute la fondation des fermes expérimentales du Canada quand il était
ministre de l'Agriculture (1885-92).
(Emplacement: Palais de Justice,
London)
Edward Blake (1833-1912)
Il fut premier ministre de l'Ontario
(1871-1872), député à la Chambre des
Communes durant vingt-deux ans,
ministre dans le Cabinet d'Alexander
Mackenzie et chef du parti libéral fédéral (1880-1887).
(Emplacement: Palais de Justice,
London)
Sir George Willam Ross
(1841-1914)
Député libéral de West-Middlesex à la
Chambre des communes de 1872 à
1883, il se lança en politique provinciale
et devint ministre de l'Éducation en
1883 puis premier ministre de sa province en 1899.
(Emplacement: Palais de Justice,
London)
Battle Hill
Ici eut lieu la bataille de Longwoods, le
4 mars 1814 qui fut une victoire importante sur les Américains pendant la
guerre de 1812.
(Emplacement: Route 2 près de
Wardville à l'ouest de London)
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Adam Shortt (1859-1931)
Conseiller auprès de divers gouvernements et membre de plusieurs commissions, il renonça à son poste de professeur en 1908, pour devenir membre de la
première Commission du service civil
du Canada. Il contribuât à la préparation , entre 1913 et 1917, de l'importante
oeuvre historique, Canada and its Provinces.
(Emplacement: Palais de Justice,
London)
William Saunders (1836-1914)
Ses compétences en agriculture scientifique lui valurent, en 1868, d'être
nommé directeur des nouvelles fermes
expérimentales du ministère de l'Agriculture. Il mit au point plusieurs variétés
de fruits et légumes et commença les
recherches qui permirent à son fils
Charles de créer le blé Marquis.
(Emplacement: Parc Campbell
Memorial, London)
Peter McArthur (1866-1924)
Rédacteur en chef du Truth en 1896, il
en profita pour encourager les écrivains
canadiens et américains. Plusieurs recueils de ses écrits ont été publiés, dont
le plus connu est une série d'essais intitulée In Pastures Green.
(Emplacement: Sur la route 2 près de la
route 80, à l'ouest de London)

District de Muskoka
Henry Norman Bethune
(1890-1939)
En 1936-37, aux côtés des forces républicaines espagnoles, il dirigea l'équipe
médicale canadienne qui organisa le
premier service mobile de transfusions
sanguines. Par la suite, il oeuvra comme
chirurgien et conseiller médical de
l'armée de Mao-Tsé-toung. La Chine en
fit, après sa mort, un héros national.
(Emplacement: Parc Kinsmen,
Gravenhurst)
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Municipalité Régionale de Niagara
George Herbert Locke
(1870-1937)
Il enseigna aux universités de Toronto et
de Chicago et à Harvard, et fut doyen
des facultés d'éducation de Chicago et
de MacDonald College avant d'occuper
le poste de bibliothécaire en chef des
bibliothèques publiques de Toronto.
(Emplacement: Édifice municipal,
Beamsville)

Prise des goélettes
"Ohio" et "Somers"
Avant d'attaquer le fort Érié, les Britanniques, commandés par le Capitaine
Dobbs, s'emparèrent de deux goélettes
américaines armées et ancrées près du
fort. Ce fut la dernière bataille de la
guerre de 1812 sur les Grands lacs.
(Emplacement: Sur le mur du Fort Érié)

Ruisseau Frenchman
Pour tenter de reprendre l'avantage
perdu à Queenston, les Américains préparèrent une invasion générale pour le
28 novembre 1812. Leur avant-garde fut
repoussée au ruisseau Frenchman, et
l'attaque principale n'eut jamais lieu.
Les Américains perdirent toute possibilité de triompher sur le Niagara en 1812.

Fort Érié
Il y eut trois forts successifs à cet endroit. Le troisième fort Érié construit de
1805 à 1808, fut réparé en janvier 1814
et capturé par les américains en juillet de
cette année, qui en firent leur base
d'opération. Les Américains rasèrent le
fort Érié le 5 novembre 1814. La Commission des parcs du Niagara l'a reconstruit de 1937 à 1939.

(Emplacement: Sur la Promenade
Niagara entre Chippewa et le Fort Érié)

(Emplacement: À l'entrée du vieux Fort
Érié)

L'Engagement de
Forty Mile Creek
Ici, à Forty Mile Creek, le 8 juin 1813,
des forces américaines qui se repliaient
après la bataille de Stoney Creek furent
bombardées par une flotille britannique
sous les ordres de Sir James Lucas Yeo.

"Rangers" de Butler
Recrutés par John Butler, les Rangers
attaquèrent avec leurs alliés Iroquois les
frontières de New-York, de la Pennsylvanie et du New-Jersey durant la Révolution américaine. Une fois démobilisés, en juin 1784, les Rangers furent
parmi les premiers loyalistes à s'établir
dans la péninsule de Niagara.
(Emplacement: 85, rue Melville,
Niagara-on-the-Lake)

(Emplacement: Parc Waterworks,
Grimsby)
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Le Fort George
Construit sur l'ordre du lieutenantgouverneur Simcoe (1796-1799), il
servit de quartier général au majorgénéral Brock en 1812. Les bâtiments
actuels ont été reconstruits en
1937-1940 et représentent le fort tel
qu'il était en 1799-1813.
(Emplacement: Fort George,
Niagara-on-the-Lake)

La bataille du Fort George
Le 25 mai 1813, la flotte américaine et
les batteries du fort Niagara, commencèrent à bombarder le fort George. Le
27, de nombreuses troupes américaines
débarquèrent. Après un bref engagement, le brigadier-général John Vincent
se replia sur Burlington. La capture du
fort laissait les Américains maîtres de la
région frontalière du Niagara.
(Emplacement: rue Queen,
Niagara-on-the-Lake)

Le Fort George
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Engagement à Butler's Farm
Le 8 juillet 1813, une bande d'Indiens
des Six-Nations et d'Indiens de l'Ouest
battirent un détachement américain de la
force d'invasion campé près du Fort
George.
(Emplacement: Butler's Burying
Grounds, Niagara-on-the-Lake)
Traités de Niagara
En vue d'obtenir des terres à l'intention
des Loyalistes et des expropriés des Six
Nations, des traités furent négociés en
1781 et 1784 avec des représentants des
Mississaugas et des Chippewas de la
région. La Couronne devint ainsi propriétaire d'un vaste territoire à l'ouest du
Niagara.
(Emplacement: Musée historique de
Niagara, Niagara-on-the-Lake)
John Graves Simcoe (1752-1806)
L'arrivée massive des Loyalistes provoquant la création d'une nouvelle province en 1791, Simcoe fut le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada et,
pendant son mandat, il imprima aux
institutions de la province un caractère
britannique et monarchique.
(Emplacement: Navy Hall, Niagara-onthe-Lake)
Le phare de Point Mississauga
En 1804, le premier phare des Grands
Lacs fut construit à Point Mississauga.
Démoli en 1814 pour faire place au fort
du même nom ses matériaux et ceux de
la ville de Niagara détruite servirent à
ériger la tour du fort Mississauga.
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(Emplacement: Fort Mississauga,
Niagara-on-the-Lake)
William Kirby (1817-1906)
Journaliste, poète, romancier et historien, célèbre pour The Golden Dog (Le
Chien d'or), Kirby vécut et travailla à
Niagara-on-the-Lake pendant plus de
cinquante ans.
(Emplacement: Entrée de la Salle
municipale, Niagara-on-the-Lake)
Fort Mississauga
Érigé entre 1814 et 1816 pour remplacer
le fort George et faire contre poids au
fort américain Niagara situé juste en
face. Des troupes y séjournèrent pendant la guerre de Sécession et la menace
des Féniens en 1866.
(Emplacement: À l'entrée du Fort
Mississauga, Niagara-on-the-Lake)
Portage du Niagara
Ouverte en 1789 par Robert Hamilton et
son groupe de commerçants privés, la
route entre Queenston et Chippawa,
devint la route officielle en 1791. Elle
demeura la principale voie de communication des commerçants, des voyageurs
et des combattants entre le lac Ontario et
la zone supérieure des Grands Lacs
jusque dans les années 1850.
(Emplacement: Au carrefour de la route
St. Catharines et du chemin Portage)
Bataille de Lundy's Lane
Ici se déroula la bataille la plus sanglante
de la guerre de 1812. De chaque côté on
avait perdu plus de 800 hommes. Les
deux camps revendiquaient la victoire,

mais les Américains n'étant pas parvenus à déloger Drummond de sa position, se retirèrent le jour suivant. Ainsi
se termina leur offensive dans le HautCanada.
(Emplacement: Dans le cimetière de
Lundy's Lane)

île Navy
De 1761 à 1764, l'île Navy servit de
chantier pour la construction des premier navires pontés anglais qui devaient
maintenir dans la zone supérieure des
Grands Lacs les lignes de ravitaillement
vers l'ouest pendant la révolte de
Pontiac.
(Emplacement: Près de Chippawa)
La bataille de Chippawa
Ici, le 5 juillet 1814, des forces d'invasion américaines, sous le commandement du brigadier-général Winfïeld
Scott, furent attaquées par le majorgénéral britannique Riall. La supériorité
des armes américaines força les Britanniques à se replier au fort George.
(Emplacement: Promenade Niagara,
Chippawa)

Le Fort Drummond
Nommées en l'honneur de sir Gordon
Drummond, cette petite redoute et la
batterie avancée furent construites tard
au printemps de 1814 pour défendre la
principale route du portage entre
Chippawa et Queenston. Les Américains occupèrent le fort et les hauteurs
environnantes pendant deux semaines
en juillet 1814.
(Emplacement: Près du monument
Brock, Queenston Heights)
La bataille des hauteurs de
Queenston
À l'aube du 13 octobre 1812, les troupes
américaines du major général Stephen
Van Rensselaer traversèrent la rivière
Niagara et s'emparèrent des hauteurs de
Queenston. Le major général Isaac
Brock, fut tué en essayant de les reprendre. L'après-midi une armée de soldats
britanniques, de miliciens et d'Indiens
reprirent la colline et firent 958 prisonniers. Cette célèbre victoire mit fin à
l'offensive américaine de 1812.
(Emplacement: Monument Brock,
Queenston Heights)

La batterie Vrooman
Ce canon fut utilisé à la bataille de
Queenston Heights le 13 octobre 1812.
Assurant la maîtrise de la Niagara, son
tir continu harcela les Américains qui
traversaient la rivière à Lewiston et
couvrit les troupes britanniques.

Le champ de bataille de Ridgeway
C'est ici que les officiers et les soldats
du Queen's Own Rifles, du 13e bataillon
de Hamilton, des compagnies Caledonia and York Rifle de Halimand repoussèrent l'invasion des Féniens venus
des États-Unis.

(Emplacement: Boulevard Niagara,
Queenston)

(Emplacement: Au sud du chemin
Garrison, Ridgeway)
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Le monument de Brock
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William Hamilton Merritt
(1793-1862)
Il promut l'aménagement du canal
Welland et en devint le premier directeur général (1824-41). Député provincial de 1832 à 1862, cet homme dynamique se consacra à l'essor économique
de la province.
(Emplacement: Écluse No. 3, Canal de
Welland, St. Catharines)
Beaver Dams
Après leur déconvenue à Stoney Creek,
les Américains envoyèrent des troupes
du fort George pour détruire l'avantgarde de Beaver Dams. Avertis par un
éclaireur indien et Laura Secord, un
groupe d'Iroquois tendit une embuscade
aux assaillants et les obligea à se rendre.

Américains abandonnèrent Cook's
Mills le lendemain.
(Emplacement: Cook's Mills sur la
route principal entre Chippawa et
Welland)
Le vieux canal de Welland
Dès 1818, William Hamilton Merritt
conçut l'idée de ce canal pour détourner
le commerce du canal Érié et de New
York. Des intérêts privés en assurèrent
la réalisation et on l'ouvrit en 1829.
(Emplacement: Près du pont Allanburg
sur la route 20 entre Welland et les
Chutes Niagara)

(Emplacement: Parc de la bataille de
Beaver Dams)
Ernest Alexander Cruikshank
(1853-1939)
Le brigadier-général Cruikshank dirigea
la section d'histoire de l'état-major de
1917 à 1920 et fut le premier président
en 1919-1939 de la Commission des
lieux et monuments historiques du
Canada.
(Emplacement: Palais de Justice,
Welland)
La bataille de Cook's Mills
En octobre 1814 une armée américaine
avança du Fort Érié vers la ligne britannique le long de la Rivière Chippawa.
Le 19 eut lieu une escarmouche importante à Cook's Mills. La force canadienne britannique se replia, mais les
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District de Nipissing
La route Mattawa
La Mattawa, aussi appelée PetiteRivière, était une portion clé de la route
canotable reliant Montréal au NordOuest. Cette route, que les Indiens
avaient utilisée pendant des millénaires,
fut découverte par les Européens au
début du XVIIe siècle.
(Emplacement: A être déterminé)
Tom Thomson (1877-1917)
Membre du Groupe des Sept, il commença de visiter le parc Algonquin en
1912 et s'enthousiasma pour les paysages du Bouclier canadien. C'est là
qu'il perfectionna la technique personnelle qui lui permit de léguer à la postérité une oeuvre paysagiste unique.
(Emplacement: Lac Canoe, Parc provincial Algonquin)

Comté de Northumberland
Victoria Hall — Cobourg
Conçu selon une version victorienne du
style palladien, ce bâtiment est un
exemple des plus beaux bâtiments
publics du milieu du dix-neuvième
siècle au Canada. Témoin de l'optimisme économique des années 1850, il
est l'un des hôtels de ville les plus
remarquables de l'Ontario.
(Emplacement: Hôtel de Ville,
Cobourg)
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Municipalité Régionale
d'Ottawa-Carleton
Douglas Brymner (1823-1902)
En tant que Premier archiviste du
Dominion, il a contribué à l'établissement des Archives publiques du
Canada.
(Emplacement: Archives Publiques du
Canada, Ottawa)

(Emplacement: Au coin des rues Laurier
et Chapel, Ottawa)

Sir Sandford Fleming (1827-1915)
Ses intérêts étaient très variés: il conçut
en 1851 le premier timbre-poste du
Canada et fut l'un des premiers partisans
du régime de l'heure normale, et favorisa la pose du câble du Pacifique qui
devait contribuer à relier toutes les
colonies de l'Empire.

(Emplacement: 195, rue Elgin, Ottawa)

(Emplacement: Observatoire du
Dominion, Ottawa)
Duncan Campbell Scott
(1862-1947)
Scott fut un des premiers Canadiens à
écrire de la poésie de qualité en langue
anglaise. Son oeuvre s'inspirait de la
poésie romantique et victorienne de
l'Angleterre, mais elle touchait aussi à
divers aspects de la vie au Canada.

Ottawa Teacher's College
Cette école normale, en 1875, fut la
deuxième institution du genre en
Ontario. L'institution continua à former
des enseignants jusqu'en 1974.

Diamond Jenness (1886-1969)
Il se joignit à l'Expédition canadienne
dans l'Arctique, en 1913, commençant
ainsi sa remarquable carrière d'anthropologue. Suite à une carrière distinguée
au Musée national et à la Commission
des Lieux géographiques qu'il poursuivit jusqu'en 1947, il continua de publier
jusqu'à sa mort.
(Emplacement: Musée Victoria,
Ottawa)
Le canal Rideau
Pour commémorer le début de la
construction du Canal Rideau sous la
direction du Colonel By en septembre
1826.

(Emplacement: Édifice Edwards, 108,
rue Lisgar, Ottawa)

(Emplacement: Pont Plaza près du
Château Laurier, Ottawa)

Maison Laurier — Demeure de
deux Premiers Ministres du
Canada
Construite en 1873, cette maison fut
acquise en 1897 par le très Honorable
Sir Wilfrid Laurier qui l'occupa jusqu'à
sa mort en 1919. Le très Honorable
William Lyon MacKenzie King l'habita
à son tour de 1923 à 1950.

Assemblée des communes
Après l'incendie des Édifices du Parlement, le Parlement siégea dans l'édifice
du musée Victoria du 4 février 1916 au
10 novembre 1919.
(Emplacement: entrée principale du
musée Victoria, Ottawa)
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Earnscliffe
C'est ici qu'habita le très honorable Sir
John A. Macdonald, C.P., G.C.B.,
député, principal artisan de la Confédération canadienne. Acquise par le gouvernement du Royaume-Uni en 1930,
Earnscliffe sert de résidence à son hautcommissaire au Canada.
(Emplacement: Promenade Sussex,
Ottawa)

Le monument de Champlain
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Samuel de Champlain (1567-1635)
Né à Brouage, France, 1567. Mort à
Québec le 25 décembre 1635. Géographe du Roi, navigateur, explorateur,
fondateur de la cité de Québec et gouverneur de la Nouvelle France.
(Emplacement: Pointe Nepean, Ottawa)

Le Duc de Richmond (1764-1819)
Charles Gordon Lennox, Duc de
Richmond, devint gouverneur général
du Canada en 1818, mais mourut
l'année suivante au cours d'une tournée
de la province.
(Emplacement: Chemin Richmond,
Richmond nord).
William Frederick King
(1854-1916)
W.F. King, organisa l'étude de l'astronomie et de la géodésie au Canada et fut
à l'origine de la création de la Commission géodésique nationale, de l'Observatoire national d'Ottawa et de l'Observatoire national d'astrophysique de
Victoria.
(Emplacement: Édifice de l'Observatoire du Dominion, Ottawa)
Thomas D'Arcy McGee
(1825-1868)
Partisan fervent et éloquent de la Confédération, il assista aux conférences de
Charlottetown et de Québec. Il fut député de Montréal-Ouest à la Chambre des
communes jusqu'à son assassinat, près
d'ici, le 7 avril 1868.
(Emplacement: Mail de la rue Sparks,
Ottawa)

Thomas Coltrin Keefer
(1821-1915)
Ses principales réalisations sont les
services d'eaux d'Hamilton, de Montréal et d'Ottawa qui lui valurent une
réputation internationale. Il fut l'un des
membres fondateurs et premier président de la Société canadienne des ingénieurs civils.
(Emplacement: Station d'épuisement de
la rue Fleet, Ottawa)
William McDougall (1822-1905)
Délégué aux Conférences intercoloniales de 1864-1867 où furent jetés les
fondements d'un nouveau pays par
l'union des provinces de l'Amérique du
Nord britannique en un état fédéral.
(Emplacement: Cimetière Beechwood,
Ottawa)
Les jardins du Parlement
En 1873, le ministère des Travaux
publiques demanda au paysagiste
Calvert Vaux, de New York, un plan
d'aménagement de la colline du Parlement. Le plan de Vaux fut exécuté entre
1873 et 1875 et quoique ce plan ait subi
certaines modifications, on peut encore
en discerner les grandes lignes.
(Emplacement: Les édifices du Parlement, Ottawa)
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La Capitale du Canada
Dans les années 1850, Kingston,
Montréal, Toronto et Québec se disputèrent le titre de capitale permanente du
Canada jusqu'à ce que la Reine Victoria
choississe Ottawa en 1857.
(Emplacement: Les édifices du
Parlement, Ottawa)

Les édifices du Parlement
La construction des édifices du Parlement du Canada fut entreprise en 1859.
De style "renouveau gothique", l'ensemble comportait une maçonnerie rugueuse, des ouvertures en ogive, des
sculptures d'animaux et une bibliothèque à arcs-boutants. En 1916, l'édifice
central fut incendié, mais la bibliothèque fut épargnée. L'édifice actuel du
Parlement est un oeuvre austère de style
gothique.
(Emplacement: Ottawa)

Les édifices du Parlement
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Comté d'Oxford
Hôtel de Ville de Woodstock
Construit en 1851-52, cet édifice fut
pendant plus d'un siècle le centre de la
vie sociale et de l'activité municipale de
Woodstock. En plus d'abriter l'administration municipale, il servit, à diverses époques, de salle de conférence,
de théâtre et de cours d'assises.

La première fromagerie
C'est dans le comté d'Oxford que l'on
fonda en 1864 la première fromagerie au
Canada. L'adoption répandue du système des coopératives tant dans ce
comté que dans les autres, marqua le
début de l'industrie laitière moderne
dans l'est du Canada.

(Emplacement: Vieille salle municipale, Woodstock)

(Emplacement: Bureau de Poste,
Ingersoll)

Sir Francis Hincks (1807-1885)
Il naquit en Irlande. Il émigra au
Canada-uni en 1830 et participa à la
lutte pour la responsabilité ministérielle.
Ministre des finances dans le cabinet
Macdonald, il est l'auteur de la loi des
banques de 1871, qui est à l'origine du
système bancaire canadien.
(Emplacement: Palais de Justice du
Comté, Woodstock)

Région Municipale de Peel
Sir William James Gage
(1849-1921)
Gage fut un éditeur de premier ordre, un
philanthrope et un pionnier de la lutte
contre la tuberculose.
(Emplacement: À être déterminé)
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Comté de Perth
Horatio Walker (1858-1938)
Walker étudia la peinture à Toronto et à
New York mais il était surtout autodidacte. Ses tableaux dans le goût traditionnel, où figurent des personnages et
des animaux, lui ont valu une renommé
internationale. Son oeuvre est représentée dans les principales galeries
américaines et à la Galerie nationale du
Canada.
(Emplacement: Bibliothèque Publique,
Listowel)

Comté de Peterborough
Blé Rouge Fife
Pour commémorer la création, en 1842,
sur la ferme de David Fife, dans le
canton d'Otonabee, du blé rouge Fife,
qui fut pendant plus de soixante ans le
type du blé du printemps cultivé au
Canada.
(Emplacement: Century Village, Lang)
Catharine Parr Traill (1802-1899)
Femme de lettres et collaboratrice
assidue du Literary Garland, elle est
surtout célèbre pour son oeuvre The
Backwoods of Canada (1836). Intéressée aux sciences naturelles, elle publia
des études de botanique, dont Canadian
Wild Flowers 1868) et Studies of Plant
Life in Canada (1885).
(Emplacement: Écluse de Young's
Point, Lakefield)
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Comté de Prescott
La bataille du Long-Sault
Le 2 mai 1660,16 Français et environ 40
Hurons, commandés par Dollard des
Ormeaux, improvisèrent un fort près
d'ici, au Long-Sault, sur la rivière des
Outaouais. Ils furent assiégés par environ 400 Iroquois qui les annihilèrent,
mais des Ormeaux devint, aux yeux de
ses contemporains, le sauveur de la
colonie.
(Emplacement: Parc provincial
Carillon, Chute-à-Blondeau)

Comté du Prince Edward
Le portage de la Baie de Quinte
Une fois la paix rétablie en 1783, les
Anglais explorèrent des voies commerciales de rechange au nord des Grands
Lacs. Le 23 septembre 1787, Sir John
Johnson et les chefs mississaugas entamèrent ici même, au portage de la baie
de Quinte, les négociations préliminaires à la vente de terres dans la région
devenue le sud de l'Ontario.
(Emplacement: Au carrefour des
chemins Trenton et Carrying Place)
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District de Rainy River
Le Fort Saint-Pierre
En 1731, le sieur de La Jemeraye, neveu
et lieutenant de La Vérendrye, érigea le
fort Saint-Pierre à la décharge du lac.
Faisant partie des postes de la Mer de
l'Ouest, il servit de base aux expéditions
de La Vérendrye en direction de l'ouest.
(Emplacement: Fort Frances)

Comté de Renfrew
Les premiers vols d'essai militaires
La première démonstration des possibilités militaires de l'aviation au Canada a
été effectuée au Camp Petawawa, en
août 1909, par J. A. D. McCurdy et F.
W. Baldwin, avec l'aide du Royal
Canadian Engineers.
(Emplacement: Sur la Route 17 près de
la Base Militaire, Petawawa)
Astrolabe de Champlain
Près d'ici, en 1867, Edward George Lee
trouva un astrolabe portant le millésime
1603. Cet instrument, utilisé pour
prendre les latitudes, aurait été perdu par
Champlain aux environs du 7 juin 1613,
dans son voyage d'exploration le long de
l'Outaouais.
(Emplacement: Route 17 près de
Cobden)
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Comté de Simcoe
La cession des terres indiennes
Aux termes des traités de 1798, 1815 et
1818, les tribus indiennes abandonnèrent leurs droits sur les anciens territoires des Hurons, au nord et à l'ouest du
lac Simcoe. Ces terres furent concédées
aux anciens combattants et aux enfants
des Loyalistes.
(Emplacement: Parc de la plage
Couchiching, Orillia)
Sir Sam Steele (1851-1919)
L'un des premiers membres de la
Gendarmerie du Nord-Ouest, en 1873,
Surintendant 1885 à 1903, il établit
l'ordre dans l'Ouest canadien. Il commanda le Strathcona's Horse pendant la
guerre d'Afrique du Sud et la deuxième
division canadienne pendant la Première
Guerre mondiale.
(Emplacement: Edifice Sir Sam Steele,
rue Peter, Orillia)
Stephen Butler Leacock
(1869-1944)
Bien qu'il ait vécu la majeure partie de
sa carrière à l'université McGill comme
professeur et auteur d'ouvrages de
sciences politiques et d'histoire, c'est
pour ses écrits humoristiques, qui ont
pour cadre Miraposa, une version
imaginaire d'Orillia, que Stephen
Leacock est connu.
(Emplacement: Maison Stephen
Leacock, Orillia)

Le Tigress et le Scorpion
Au mois de septembre 1814, les matelots de la Marine royale capturèrent les
navires de guerre américains TIGRESS
et SCORPION. En vertu de l'accord
Rush-Bagot, ces navires furent coulés
dans la baie Penetanguishene.
(Emplacement: Parc Huronia,
Penetanguishene)
Le vol de Ayling et Reid
Le 8 août 1934, J.R. Ayling et L.G.
Reid décollèrent de Wasaga Beach en
direction de Bagdad à bord d'un biplan
baptisé The Trail of the Caribou. Ils
atterrirent en Angleterre après un vol de
3700 milles effectué en 30 heures et 55
minutes.
(Emplacement: Ile Nancy, Wasaga
Beach)
Le Nancy
Un fortin fut construit sur l'autre rive
pour protéger le NANCY, dernier navire britannique sur le lac Huron. En
août 1814, le fortin fut détruit et le
NANCY brûlé jusqu'à la ligne de flottaison par l'armée américaine.
(Emplacement: île Nancy, Plage
Wasaga)
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Le Fort Ste. Marie II
Après la série des attaques dévastatrices
des Iroquois au début de 1649, les Jésuites abandonnèrent la mission de SainteMarie I et se joignirent aux centaines de
réfugiés hurons dans l'île Saint-Joseph
où ils y construisirent une deuxième
mission fortifiée au cours de l'été 1649.
(Emplacement: île Christian)
Saint-Louis
Les Jésuites ont donné le nom de SaintLouis au village palissade de la Confédération huronne qui s'élevait ici dans
les années 1640. A l'aube du 16 mars
1649, un grand nombre de guerriers
iroquois attaquèrent Saint-Louis. Les
Pères Jean de Brébeuf et Gabriel
Lalement furent parmi les captifs mis à
mort.
(Emplacement: Victoria Harbour)
Le débarquement du «Glengarry»
À la bifurcation de la rivière
Nottawasaga, le lieutenant-colonel
Robert McDouall, du Glengarry Light
Infantry construisit la flottille de navires
qui luit permit de secourir la garnison
britannique du fort Michilimackinac en
mai 1814.
(Emplacement: À Edenvale sur la Route
26.
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Monument Champlain
À la mémoire de Samuel de Champlain,
explorateur français et fondateur de la
Nouvelle-France.
(Emplacement: Parc de la plage
Couchiching, Orillia)
Le monument de Champlain
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Comté de Stormont
Le Canal de Cornwall
Construit de 1834 à 1842, c'est l'un des
huits canaux qui reliaient l'Ouest canadien à l'Atlantique par la voie des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.
(Emplacement: Parc Lamoureux,
Cornwall)

Loyalistes de l'Empire Unie
Les colons restés fidèles à la Couronne
britannique pendant la guerre d'Indépendance des États-Unis ont joué un
grand rôle dans le développement du
Canada. Après la guerre, ils colonisèrent une région encore sauvage qui
devint la province du Haut-Canada.

Le très révérend John Strachan
(1778-1867)
Il devint premier évêque anglican de
Toronto en 1839. Pilier du Family
Compact il inspira l'instauration d'un
système d'écoles publiques et ilfitpartie
des Conseils exécutif (1818-1836) et
législatif. (1820-1841)

(Emplacement: Bureau de Poste,
Cornwall)

(Emplacement: Cornwall Collegiate and
Vocational School, 437, rue Sydney,
Cornwall)

La maison Inverarden
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Maison Inverarden
Cette maison, construite en 1816 pour le
commerçant de fourrures à la retraite
John MacDonald of Garth, est un bel
exemple du style Régence.
(Emplacement: Route 2 est, Cornwall)

District de Thunder Bay
Port Arthur
Le colonel Garnet Wolseley, à la tête du
Corps expéditionnaire canadien formé
pour éliminer la résistance à la rivière
Rouge, nomma ce camp Prince Arthur' s
Landing. L'endroit fut choisi comme
emplacement du premier élévateur à
grain du Canadien Pacifique en 1833.
En 1902, Port Arthur devint un terminus
du Canadian National Railway.
(Emplacement: Parc Waterfront,
Thunder Bay)

La route Kaministikwia
Ce réseau de rivières, de lacs et de
portages reliant le Saint-Laurent au
cours d'eau des Prairies était connu des
Indiens depuis des siècles. Après 1800,
la Compagnie du Nord-Ouest rouvrit la
route Kaministikwia qui, pendant près
de 25 ans, fut la voie principale vers
l'Ouest.
(Emplacement: Parc Provincial
Kakabeka, Chutes Kakabeka)
Fort William
Avant l'arrivée des blancs, la
Kaministikwia constituait un lien important entre les Grands Lacs et le NordOuest. Dès la fin du 17e siècle, les
postes situés à son embouchure servirent
de voies de pénétration vers l'intérieure
des terres. C'est ici qu'on entreprit, en
1905, une deuxième ligne transcontinentale, le Grand Trunk Pacific.
(Emplacement: Parc Vickers, Thunder
Bay)
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Municipalités Urbaines
de Toronto
Sir Gordon Drummond
(1771-1854)
Il eut une brillante carrière militaire en
diverses parties de l'Empire avant de
devenir administrateur du Haut-Canada
et commandant des forces britanniques
dans cette province, en 1813. En 1815 et
1816, il fut administrateur du BasCanada.
(Emplacement: Entrée principale,
Édifices du Parlement, Toronto)
Robert Baldwin (1804-1858)
Député (1829-1830 et 1841-1851),
membre du Conseil exécutif ( 1841 ),
solliciteur-général (1840-41), et Pre
mier ministre avec LaFontaine
(1842-1843 et 1848-1851), il contribua
à faire reconnaître le principe de la
responsabilité ministérielle au CanadaUni.
(Emplacement: Édifice principale du
Parlement, Toronto)
Le Parlement de
la province du Canada
En 1850, Toronto devint le siège du
gouvernement du Canada. Les sessions
du gouvernement provincial de 1850,
1851 et de 1856 à 1859 eurent lieu dans
les immeubles qui occupaient le quadrilatère délimité par les rues Wellington,
Simcoe, Front et John.
(Emplacement: Édifices du Parlement,
Toronto)
Sir Oliver Mowat (1820-1903)
En 1857, il fut élu député à l'assemblée
du Canada-Uni. Il participa à la Grande
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Coalition de 1864 et assista à la Conférence de Québec. Il fut premier ministre
et procureur général de l'Ontario. En
1897, il devint lieutenant-gouverneur de
l'Ontario.
(Emplacement: Édifice MacDonald,
rues Day et Wellesley, Toronto)
University College
Ici s'est réalisée l'une des aspirations
essentielles du dix-neuvième siècle: la
création d'un établissement laïque
d'enseignement supérieur subventionné
par l'État.
(Emplacement: Campus universitaire,
Université de Toronto)
Sir Frederick Banting (1891-1941)
Soldat, chirurgien et scientifique,
Banting découvrit en 1921, la substance
connue sous le nom d'insuline. Les
docteurs W. R. Campbell et A. A.
Fletcher furent les premiers à traiter
avec succès un diabétique à l'insuline, le
11 janvier 1922. L'un des lauréats du
prix Nobel en 1923, Banting fut créé
chevalier en 1934.
(Emplacement: Campus universitaire,
Université de Toronto)

Davidson Black (1884-1934)
En 1927, à partir d'une dent fossilisée
trouvée à Chou Kou Tien, il identifia
une nouvelle espèce d'hominidé, le
Sinanthropus pekinensis. Cette découverte fut subséquemment confirmée par
les fouilles de W.C. Pei et d'une équipe
de savants qui travaillaient avec Black.
(Emplacement: Vestibule de l'édifice
des Sciences, médicales, Université de
Toronto)
George Brown (1819-1880)
En 1844, il y fonda le Globe qui
devint le principal journal du mouvement réformiste. Député en 1851,
Brown devint chef du parti libéral
réorganisé nommé Clear Grit. En
1864, il aida à former un gouvernement de coalition afin de préparer la
Confédération.
(Emplacement: 186, rue Beverley,
Toronto)
Maison William Lyon MacKenzie
Cette maison fut habitée par William
Lyon MacKenzie, réformiste, premier
Maire de la ville de Toronto et chef de
l'insurrection de 1837.
(Emplacement: 82, rue Bond, Toronto)
St. Lawrence Hall
Cet immeuble de style Renaissance,
conçu par William Thomas, fut
construit par la ville en 1850. Pendant
plusieurs années, il fut le principal
centre social et culturel de Toronto.
C'est ici que les foules de Toronto
vinrent entendre des Canadiens célè-

bres, notament Sir John A. Macdonald,
George Brown et Thomas D'Arcy
McGee.
(Emplacement: rues King et Market,
Toronto)
Premier télégraphe électrique
canadien
Le 19 décembre 1846 le télégraphe fut
inauguré au Canada. La Toronto
Hamilton and Niagara ElectroMagnetic Telegraph Company, instigatrice de cette importante évolution des
communications, transmit le premier
message, du maire de Toronto à son
homologue d'Hamilton.
(Emplacement: Édifice St. Lawrence
Market, rue Front est, Toronto)
La défense de York
À la mémoire des soldats et indiens tués,
et de leurs camarades d'armes qui ont
combattu ici, face à des forces redoutables, pour la défense de la capitale du
Haut-Canada, le 27 avril, 1813.
(Emplacement: Edifice du Gouvernement de l'Ontario, Parc de l'Exposition,
Toronto)
Montgomery's Tavern
Quartier général de William Lyon
Mackenzie, chef de la rébellion au HautCanada.. La taverne Montgomery fut
témoin, le 7 décembre 1837, de l'escarmouche où les miliciens commandés
par le lieutenant-colonel James
FitzGibbon vainquirent les rebelles.
(Emplacement: Station Postal K,
rue Yonge, Toronto)
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Le premier baguage d'oiseau
Le 24 septembre 1905, James Henry
Fleming passa à la patte d'un rougegorge, dans son jardin du 267,
Rusholme Road, à Toronto, la bague
numéro 1. Ce rouge-gorge fut le premier
oiseau sauvage au Canada à porter une
bague numérotée et enregistrée. Ce
modeste début a permis d'accroître la
connaissance de la migration des oiseaux.

Timothy Eaton (1834-1907)
En 1884, Eaton mit sur pied un service
de vente par catalogue, faisant ainsi
bénéficier la population rurale de ses
prix populaires et de sa grande diversité
de marchandise. Il consacra presque
toutes ses énergies à son entreprise qui,
à sa mort, était devenue la plus grande
du genre au Canada.
(Emplacement: Centre T. Eaton,
rue Yonge)

(Emplacement: Parc High, Toronto)
Theodore August Heintzman
(1817-1899)
Par la vente d'un piano qu'il avait fabriqué chez sa fille, il finança l'ouverture
d'une manufacture de pianos, qui devint
l'une des plus importantes et des plus
actives au pays. Bientôt les pianos
Heintzman se vendirent à travers tout le
Canada et à l'étranger.
(Emplacement: Église Lutheran, 116,
rue Bond, Toronto)
Harold Adams Innis (1894-1952)
L'un des érudits du Canada, Innis devint
professeur à l'université de Toronto en
1920. Ses écrits publiés ont fortement
influencé les études en économique, en
histoire, en géographie, en science politique et en communication au Canada et
à l'extérieur.
(Emplacement: Collège Innis, Université de Toronto)
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La Gare Union
Construite entre 1915 et 1920, cette gare
est la meilleure illustration des nombreuses gares de style classique construites au Canada pendant l'ère d'expansion ferroviaire et d'urbanisation du
début du siècle.
(Emplacement: Grand Hall, Gare
Union, Toronto)
John Wilson Bengough
(1851-1923)
Caricaturiste, journaliste, poète et conférencier, Bengough est né à Toronto.
Doué de talents multiples, il fonda en
1873 un hebdomadaire humoristique,
Grip, où ses caricatures lui assurèrent la
célébrité.
(Emplacement: 66, rue Charles,
Toronto)
Sir Oliver Mowat (1820-1903)
Délégué à la Conférence intercoloniale
de Québec (1864) où furent jetés les
fondements d'un nouveau pays par
l'union des provinces de l'amérique du
Nord Britannique en un état fédéral.

(Emplacement: Cimetière du Mont
Pleasant, 1643, rue Union, Toronto)
George Brown (1818-1880)
Délégué aux Conférences intercoloniales de Charlottetown et de Québec
(1864) où furent jetés les fondements
d'un nouveau pays par l'union des provinces de l'Amérique du Nord britannique en un état fédéral.
(Emplacement: Cimetière Necropolis,
200, rue Winchester, Toronto)

Charles Vincent Massey
(1887-1967)
Diplomate et mécène, Vincent Massey a
été le premier ministre plénipotentiaire
canadien à Washington (1926-1930)
puis Haut Commissaire à Londres
(1935-1946). En 1952, il devint le premier gouverneur général d'origine
canadienne et il détint le poste jusqu'en
1959.
(Emplacement: Université de Toronto)

Charles Vincent Massey
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James Cockburn (1819-1883)
Délégué à la Conférence intercoloniale
de Québec (1864) où furent jetés les
fondements d'un nouveau pays par
l'union des provinces de l'Amérique du
Nord britannique en un état fédéral.
(Emplacement: Cimetière St. James,
635, rue Parliament, Toronto)

James Cockburn (Père de la Confédération)
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Sir William Pearce Rowland
(1811-1907)
Délégué à la Conférence intercoloniale
de Londres ( 1866-67) où furent jetés les
fondements d'un nouveau pays par
l'union des provinces de l'Amérique du
Nord britannique en un état fédéral.
(Emplacement: Cimetière St. James,
635, rue Parliament, Toronto)

Comté de Victoria
Sir Sam Hughes (1853-1921)
Soldat, journaliste et politicien,
ministre de la milice et de la defence
de 1911 à 1916, il leva le Corps expéditionnaire canadien de la première grande guerre.
(Emplacement: Manège du Parc
Victoria, Lindsay)
Le Canal de Trent
Commencé en 1833, ce réseau de
voies navigables visait à ouvrir
l'intérieur de la province à la
colonisation en reliant le Lac
Ontario au Lac Simcoe.
(Emplacement: Bobcaygeon)
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Région Municipale
de Waterloo
Pionniers de Waterloo
En 1800, une poignée de familles
mennonites arriva de Pennsylvanie.
Ils levèrent les fonds pour acheter
60,000 acres. Ces colons de langue
allemande acquirent rapidement des
terres et créèrent la première importante colonie intérieure du HautCanada.
(Emplacement: A l'ouest de Preston
près de Doon)
Otto Julius Klotz (1852-1923)
Il oeuvra pendant trente ans aux
levés topographiques en ColombieBritannique, au Nord-Ouest canadien et en Alaska, et devint
directeur de l'Observatoire du
Dominion en 1917.
(Emplacement: Édifice Municipal,
Cambridge)
Homer Ransford Watson
(1855-1936)
Son honneur de la nature permit à
Homer Watson de peindre avec une
très grande sensibilité la région de
Doon, où il est né. Il utilisa son
sens de la forme et de la composition pour retrouver l'âme nationale
dans les modes de vie des pionniers
du pays.
(Emplacement: Doon)
William Wilfred Campbell
(1858-1918)
Il fut un membre mineur du
"Sixties Group" qui produsit la
première poésie canadienne en
langue anglaise qui soit digne d'in58

térêt. Né à Kitchener, il passa sa
jeunesse dans la péninsule Bruce,
qui inspira ses meilleurs vers.
(Emplacement: Kitchener et
Waterloo Collegiate, Kitchener)
Archibald McKellar MacMechan
(1862-1933)
Il enseigna l'anglais à l'université
Dalhousie 1889 jusqu'à sa mort.
Critique littéraire pendant vingt ans
au Standard de Montréal, il écrivit
lui-même plusieurs livres.
(Emplacement: Kitchener et
Waterloo Collegiate, Kitchener)
Joseph Emm Seagram
(1841-1919)
Il s'établit à Waterloo en 1864 et
s'associa en 1870 à une distillerie
qu'il acquit en 1883. Il représenta
Waterloo à la Chambre des communes de 1896 à 1908. Il se
distingua aussi dans le monde des
courses de chevaux et il fut président du Ontario Jockey Club
de 1906 à 1911.
(Emplacement: Édifice du Quartier
Général Seagram, rue Caroline sud
et rue Erb, Waterloo)
William Lyon Mackenzie King
(1874-1950)
Entré dans la politique active en
1908, chef du parti libéral en 1919,
il devint premier ministre en 1921 et
le resta jusqu'en 1948, sauf pendant
trois mois en 1926 et de 1930 à 1935.
(Emplacement: Parc historique
national Woodside, Kitchener)

Comté de Wellington
Le Lieutenant-Colonel John
McCrae (1872-1913)
Médecin de l'unité à la première Brigade d'Artillerie, c'est dans un abri
blindé qu'il composa son célèbre In
Flanders Fields près d'Ypres en avril
1915.
(Emplacement: Maison McCrae, 108,
rue Water sud, Guelph)
James Jerome Hill (1838-1916)
Il naquit près de Rockwood, au HautCanada. Dès 1878, iUoné&le Red River
Transportation Company, qui assurait le
transport entre St. Paul et Winnipeg.
Membre du conseil d'administration du
Canadien Pacifique de 1880 à 1883, il
en devint le principal concurrent et en
1889, mit sur pied le Great Northern
System aux États-Unis.

Edward Johnson (1878-1959)
L'un des grands ténors de la génération
qui produisit aussi Caruso, Gigli et
Martinelli, il se fît entendre dans les plus
grandes salles d'opéra du monde pendant vingt-trois ans, avant de devenir
directeur général du Metropolitan
Opera (1935-50).
(Emplacement: Entrée principale,
Memorial Gardens, rue Carden,
Guelph)

(Emplacement: À être déterminé)

Municipalité Régionale de York
Rue Yonge
Le premier gouverneur du HautCanada, John Graves Simcoe, voulut
faire de cette grande route une voie militaire et commerciale entre les lacs
Ontario et Huron. Commencée en 1795,
elle favorisa le défrichement des terres
dans l'ouest de la province.
(Emplacement: Terrains du Club de
Golf Summit, Route 11,3.2 km au nord
de Richmond Hill)

La Maison Hillary
Cette maison fut construite en
1861 -1862 pour le docteur Walter B.
Geikie, eminent professeur de médecine, qui y habita de 1862 à 1869.
Modifiée par ses propriétaires ultérieurs, elle demeure néanmoins en
Ontario un des meilleurs exemples du
style néo-gothique pittoresque.
(Emplacement: 72 rue Yonge, Aurora)
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