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TORONTO 

 

Population ville 2009     2,45 millions 

Population du Grand Toronto Métropolitain  5.5 millions (2010) 

 

HISTOIRE 

Des peuples autochtones occupent la région de Toronto dès la fin de la dernière 

période glaciaire. Des milliers d'années plus tard, au 17
e
 siècle, ils commencent à 

faire le commerce des fourrures avec les Français, qui, par la suite, établissent des 

postes de traite. Toronto passe sous le contrôle britannique en 1763. Trente ans plus 

tard, une communauté urbaine se développe avec la construction du fort York par les 

autorités coloniales. Les jalons d'une ville sont posés. Cette collectivité - York - 

devient la capitale du Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario). 

Avec l'essor du commerce, la population grandit et en 1834, alors peuplée de 

9 000 habitants, York devient la ville de Toronto. En 1867, à la formation du 

nouveau pays qu'est devenu le Canada, la ville abrite 50 000 habitants. En 1900, on 

en compte 250 000. En 1980, Toronto surpasse Montréal et devient la métropole du 

Canada. Aujourd'hui, Toronto est la plus grande ville du Canada, le coeur de la vie 

commerciale, financière, industrielle et culturelle du pays. 

 5
ème

 ville en Amé. Du Nord après Mexico City, LA, NY, et Chicago 

 construit selon un plan rectiligne, Toronto occupe un site sans relief. 

 La ville de Toronto a une superficie de 630 km² avec une distance nord-sud 

maximale de 21 km et une distance est-ouest maximale de 43 km. La ville de 

Toronto possède une côte de 46 km de long sur la partie nord-ouest du lac 

Ontario 

 Appelée le Hollywood du Nord : pour son troisième rang en Amérique du Nord 

pour la production de films et d’émission de télé 

 La plus grande concentration d’homosexuels du Canada : Guay Pride = 3
ème

 après 

NY et Sydney 

 Caribana Parade : le plus grand festival des caraïbes en Am. Du Nord 

 Film Festival : le 2
ème

 après celui de Cannes 

 Ville Natale du comédien Mike Myer mieux connu sous le nom de Austin Power 

 Monsieur Christie y a fondé sa cie de biscuit en 1868 

 Fabricant de chaussure la Bata Shoe Cie à un musée où l’on peut admirer 10 000 

paires de chaussures 

 Sam Jacks y a inventé le sport la Ringuette; 1
er
 match disputé en 1963 à Espanola 

et 1
er
 championnat international en 1990 à Gloucester. 
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 La première greffe pulmonaire double qui ait été réussie, à l'échelle mondiale, a 

été faite à Toronto en 1986 

 Hockey sur table : inventé par un Torontois Donald Munro en 1932 

 Céréales PABLUM; inventé en 1932 par les médecins de l’hôpital pour enfants 

 Température moyenne été = 22 c. hiver = 4 c. 

 32 000 chambres d’hôtel 

 5 000 restaurants 

 Avec plus de 21 millions de touristes par an, Toronto est la première 

destination touristique du Canada. 

 C'est aussi un important centre d'affaires, puisque de nombreuses sociétés 

canadiennes y ont leur siège social et c'est là que la toute première bourse du pays 

a été créée- la Bourse de Toronto.  

 Sur le plan culturel, Toronto est, après New York et Londres, le plus grand centre 

de théâtre de langue anglaise au monde; c’est 40 productions qui jouent dans la 

ville à tout moment; comédies musicales, pièces de théâtre, concert classique, 

opéra, ballets… 

 Plus grand employeurs :   1- Ville de Toronto  30 000  

2- Toronto School 27 000  

3- Bay d’Hudson Company 20 000 

4- Bank Royal 14 000 

 

 Tarif d’un appartement en 2010     1 chambre: 900$ / mois 

2 chambres 1000$/ mois 

3 chambres 1100 $ / mois 

 

 8 000 sans-abri 

 Vedettes nées à Toronto : Bryan Adams; Elizabeth Arden; Jim Carey, Mike 

Myer, Neil Young 

 20 millions de visiteurs en Ontario en 2007 et 37 millions au Canada 

 10 000 taxis dans la ville 

 1 habitant sur trois ne parle pas anglais à la maison 

 environ 107 000 nouveaux habitants par année dans la ville 

 49% de la population de la ville est née à l’extérieur du Canada (info 2008) 

 43% des Torontois appartiennent à un groupe racial minoritaire 

 la rue Yonge divise la ville en deux Est/Ouest : la plus longue rue au monde selon 

le livre des record Guinness; connue pour ses théâtres, restaurants, bars, 

boutiques 

 90% des banques étrangères que l’on retrouve au Canada sont ici 

 Plus grand centre financier du Canada;  le 4
ème

 en Amérique du Nord; employant 

176 000 personnes 
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PATH 

 27 km de passages souterrain 

 relie 1200 boutiques, les 48 principaux édifices de la ville, le métro et 6 grands 

hôtels 

 

MARTIN GOODMAN TRAIL 

 Sentier de course à pied et de piste cyclable sur 22 km qui longe la rive du lac 

Ontario jusqu’à la plage à l’est de la ville 

 Situé sur Harbour front 

 

HARBOUR FRONT 

 Parc aménagé par Eberhard Zeidler; architecte Torontois célèbre; il est 

responsable de la conception de Ontario Place et du centre Eaton 

 Transformation d’une zone de port où il ne restait que des usines et entrepôts 

délabrées  

 Rénovation de l’ancien entrepôt de Queen’s Quay Terminal pour créer un 

complexe multifonctionnel de resto, boutiques et théâtre 

 Lieu de concert, de marché, patinoire l’hiver, toilettes public 

 

PLACE ONTARIO 

 Appartient au gouvernement de l’Ontario 

 Formé de trois îles artificielles reliées entre elles au départ destinées à protéger le 

port des tempêtes du lac (38 hectares), fait avec la terre du métro 

 Centre culturel et récréatif depuis 1971 

 Lieu de divertissement : Molson amphithéâtre : scène extérieur de concert, 

cinéma IMAX, location de pédalos, mini-golf, ski nautique, plusieurs restaurants, 

endroit de pique-nique…. 
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CANADIEN NATIONAL EXIBITION 

 Sur le site de Fort Rouillé (1720); 1er établissement européen sur le site actuel de 

Toronto; 

o Poste de traite 

o 10 personnes y travaillaient 

o durée de 10 ans 

o était fortifié 

 75
ème

 anniversaire en 2002 

 23 bâtiments en font partie 

 le site à servit à l’armée canadienne pour le temps de la 2
ème

 guerre mondiale 

 la plus grande foire de l’agriculture du Canada se tient toujours ici depuis 1979; 

avant avait lieu dans une ville différente à chaque année 

 salon de l’auto de Toronto 

 14 ans avant l’arrivée des télévisions dans les foyers canadiens, une exposition et 

démonstration à eu lieu ici 

 horses shows et compétitions 

 Porte d’entrée date de 1927 pour les 60 ans de la confédération; il n’y a que 9 

colonnes représentant les 9 provinces canadiennes à cette époque ( manque Terre-

Neuve entré dans la confédération en 1949) 

 Porte de style Beaux-arts avec arche romaine; au sommet (l’ange) le Winged 

Victory, avec une feuille d’érable dans la main pour guider le Canada dans le 

futur; symbole d’indépendance et d’autonomie 

 Appelé la porte des Princes depuis la venue des Princes Edouard et George en 

1927 

 Grande éolienne : produit de l’électricité pour 250 maisons; est la première 

éolienne dans un centre urbain 

 BMO Field : 1
er
 stade seulement pour le soccer du CA : 20 000 sièges  

 

 

 

Honda INDY Car (anciennement Molson Indy) 

 Course d’auto chaque année à la mi-juillet et qui passe sur Lakeshore boulevard 

 Indy car : un terme générique pour désigner des voitures de course américaines 

de type monoplace destinées à participer, entre autres, aux 500 Miles 

d'Indianapolis (d'où est dérivé le terme « Indy » - Indy car signifie « voiture de 

Indy »). 

 durée d’une semaine 

 a longtemps été une course nord américaine, maintenant  il y a aussi une course 

au Japon et l’une en Australie (20 courses par année) 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indianapolis_500
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indianapolis_500
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TOUR DU CN 

 A été construite par la compagnie ferroviaire Canadien National pour facilité les 

ondes de radio et de télé aux delà des édifices du centre-ville 

 Achevée en 1976; construite en 40 mois par 1537 employés; aucun accident 

mortel; a coûté 63 millions de $; ils travaillaient 24h/24; 5 jours semaine 

 Édifice auto porte de 553,33 mètre 

 Mesure 5 cm de plus en été 

 était la plus haute tour du monde jusqu’en 2008 lorsque celle de Dubaï l’a 

dépassée; mais la CN garde son titre du plus haut belvédère au monde 

 depuis 2007 est illuminée le soir en rouge et blanc pour honorer le Canada avec 

effets spéciaux à tous les heures 

 Avec les vents : vacillation de 15 degrés 

 1
ère

 plate-forme d’observation à 342 mètres et 2
ème

 à 447 mètres (Skypod) 

 environ 450 personnes travaillent; restaurant, accueil et 4 étages toujours 

réservées aux stations de radio et de télévision 

 L’ascenseur le rapide au monde : 6 mètres par seconde ou 22 km/h 

 58 secondes pour aller à la première plate-forme 

 L’ascenseur le plus haut du monde qui va a 22 km à l’heure 

 Est devenu l’attraction numéro un de Toronto 

 Escalier le plus haut du monde : 2570 marches 

 La foudre tombe environ 75 fois par an sur celle-ci : câbles de cuivre le long de 

la tour sont raccordés à des tiges de mise à terre afin de guider les décharges 

électriques vers le sol 

 Équivalent à 181 étages 

 10 degrés Celsius de différence entre le sol et le sommet de la tour 

 En 1986, l’homme araignée à monté deux fois la cage de l’ascenseur 

 Resto 360 : rotatif (situé à 351mètres)  a le plus haut cellier au monde avec 

9 000 bouteilles 

 une trentaine de station de radio et de télévision utilisent l’antenne de la tour 

 2 millions de visiteurs par année 

 

 

CENTRE ROGER 

 ancien nom Skydome, a changé de nom en 2005 

 résidence de l’équipe de base-ball des Blues Jays et de football les Argonautes 

 construit en 1989 au coût de 500 million de $ 

 moyenne de 55 000 sièges 

 sert aussi pour concerts, expositions, et événements d’envergure 

 terrain qui peut loger 8 Boeing 747 

 la demande d’électricité pour éclairer le complexe est comparative à celle d’une 

ville de 25 000 habitants 
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 Hôtel de 346 chambres à l’intérieur dont 70 ont une vue panoramique sur 

l’intérieur du stade; prix va jusqu’à 529 $ la nuit 

 Toit rétractable en 25 minutes : 4 panneaux de 11 000 tonnes montés sur rail  

 Ouvre d’art de Michael Snow Les fanatiques (The Audience) 1989 : ouvre d’art 

qui représente les fans  

 

 Loi du 1% : les édifices publiques doivent garder 1% de la valeur de l’édifice 

pour investir dans l’art local à l‘intérieur ou à l’extérieur du bâtiment 

 

 

MONUMENT AUX CHINOIS 

 Pour se rappeler les 600 chinois décédé lors de la construction du chemin de fer 

canadien. 15 000 chinois sont venus à cette époque pour aider à la construction. 

 

ROY THOMPSON HALL (1982) 

 Là ou joue l’orchestre symphonique de Toronto 

 2750 places 

 la salle est nommée peu après son inauguration en reconnaissance du don 

  de 4,5 millions de dollars de la famille Thomson 

 

 Chaque spectateur est à moins de 32 mètres de la scène 

 Qualité acoustique exceptionnelle 

 A été rénové en 2002 pour 24 millions de $ 

 

HOTEL ROYAL YORK  FAIRMONT 

 Construit par la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, juste en face 

de la gare, cette compagnie voulait des hôtels près de la station de train pour 

héberger  ses clients d’affaires et ses clients privilégiés 

 Ouvert en juin 1929 

 Architecte Ross & MacDonald 

 Avec ses 28 étages il était le bâtiment le plus haut de Toronto jusqu’à l’année 

suivante lors de la construction de la Banque de Commerce sur la rue King 

 De style château, architecture néo-gothique 

 1048 chambres très modernes à l’époque  

 Fait partie de la chaîne d’hôtel Fairmont (compagnie achetée par Canadien 

Pacifique qui a décidé de garder ce nom) 

 De 159$ à 299$ la nuit 

 Quelques personnalités y ont passés : Reine Elizabeth, Beatles, Générale de 

Gaule 

 dommage que nous ne puissions pas payer le prix d’une chambre à son 

ouverture : 2$ en 1929 
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CENTRE AIR CANADA  (1999) 

 Financé par une compagnie aérienne 

 A coûté 265 million de $ 

 Construit pour l’équipe de hockey de Toronto les Maple Leaf 

 Ils ont gagné 11 fois la coupe Stanley 

 18 800 sièges pour  hockey 

 19 000 sièges pour le basket-ball 

 22 500 sièges pour les concerts 

 Équipe de basket-ball: Les Raptors 

 Pour passer d’une patinoire à un terrain pour le basket-ball cela prend 4 

heures 

 Gym privé demandé par les Maples Leafs à l’intérieur de 2,5 million de $ 

 650 télévisions partout à l’intérieur; en allant chercher un hot dog ou en allant au 

toilettes, vous ne manquez rien du match 

 système de son incroyable 

 un espagnol joue dans l’équipe de basket-ball torontoise depuis 2005 Jose 

Manuel Calderon 
 

GARE DE TRAIN 

 1927 

 Même architecte que le Royal York Hotel Ross & MacDonald 

 Même style d’architecture néo-gothique 

 Inauguré par le Prince de Galle 

 Principal essor dans les années 20 grâce au transport de blé 

 

BANQUE ROYAL DU Canada (1
ÈRE 

à gauche) 

 Il a fallu 70 kilo de poudre d’or pour construire les 2 tours de verres encadrant un 

hall de verre de 40 m. de hauteur de 26 et 41 étages 

 Architecte Boris Zerafa 

 14 000 fenêtres fabriquées à St-Gobain en France 

 Plaque de matière isolante parfaite fabriquées en Belgique 

 Souterrain débute sous la banque 

 

 Toronto est l'un des villes du monde qui possède le plus de gratte-ciel ; elle 

possède en effet plus de 1700 bâtiments de plus de 90 mètres de hauteur, 

ou plus de 25 tours d'une hauteur d'au moins 50 étages, ce qui la place en 

seconde position des villes nord-américaine derrière New York City. 

 

 

 Les immeubles relativement hauts du centre-ville bénéficient depuis 2004 d'un 

mode de réfrigération innovant par le biais de pompes à chaleur alimentées 

par l'eau froide des profondeurs du lac Ontario (EnWave). 
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BROOKFIELD PLAZA (anciennement BCE) 1990 

 Architecte espagnol Santiago Calatrava, né à Valence en 1951 

 Résultat d’une compétition internationale 

 Atrium magnifique pour conserver la lumière du jour 

 1
e
  banque à être construite en hauteur 

 C’est là que la coupe Stanley est exposée dans le temple de la renommé du 

hockey 

 Siège social de Bell Canada 

 

BANQUE TORONTO DOMINION 

 3 tours noires 

 les 4 banques emploient 100 000 personnes 

 

 

FIRST Canada PLACE  est un ensemble  formé de 2 tours : 

 

1- BANQUE DE MONTREAL 

 Édifice le plus élevé du centre-ville;    320 mètres et 72 étages 

 Construite en 1975 avec du marbre blanc d’Italie 

 

2- 2ème tour est de 36 étages : BOURSE DU Canada 

 95% des transactions boursières du Canada ont lieu à Toronto 

 4
e 
marché financier du monde 

 occupe le 2
e
 rang en Am. du Nord pour son nombre de transaction après NY 

 occupe le 3
e
 rang pour la valeur de ses transactions 

 on estime a 100 million de $ le montant des transactions financières effectuées 

par jour 

 

SCOTIA BANK 

 la plus récente 

 de 65 étages 

 

ANCIEN HOTEL DE VILLE 

 Style néo-roman à la manière de Richarson en grès rose avec tour de 100 mètres 

de hauteur 

 1899 par Monsieur Lennox (12 ans à construire) 

 servi de mairie jusqu’en 1965 

 maintenant siège la cours provinciale 

 les conseillers municipaux refusait que M. Lennox mettre son nom sur le 

bâtiment, il en a donc fait des gargouilles avec leur visage pour se venger; sauf 

une qui sourit; c’est celle de l’architecte! 
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 Le maire voulait le détruire quand il a fait construire le nouvel hôtel de ville, les 

Torontois ont fait 2 jours de protestation dans les rues et ils ont gagné. 

LA BAIE D’HUDSON 

 Compagnie de commerce de fourrure crée par les anglais en 1670 

 A eu le contrôle et le monopole des terres de la Baie d’Hudson, connu sous le 

nom de terre de Rupert, jusqu’à la création de la compagnie du Nord Ouest en 

1783 (un peu plus de 100 ans) 

 Les 2 compagnies fusionnèrent en 1821 

 La compagnie devenu canadienne en 1970 diversifia ses activités dans 

l’exploitation des ressources naturelles, l’immobilier et la distribution, de plus 

elle créa une grande chaîne de magasin 

 A cause des facteurs économiques et sous  la pression des sociétés protectrices 

des animaux la compagnie a fermé la dernière de ses boutiques de vente de 

fourrure au détail en 1991 

 

CENTRE EATON  1977 

 Environ 350 boutiques 

 Galerie avec toit de verre sur modèle des galeries de Milan 

 Œuvre de Michael Snow à l’intérieur : Flight Stop (l’envol des bernaches) en 

fibre de verre  

 

 Heure ouverture : 

o Lun au vendredi :  10h00 - 21h00 

o Sam. :    9h30 - 19h00 

o Dim. :  11h00 - 18h00 

 

NOUVEL HOTEL DE VILLE (1965) 

 Résultat d’un concours international dont 44 pays et 520 architectes ont participé 

 Gagnant : VILJO Revell, un finlandais, à vu son œuvre se réaliser 

 2 tours de 79 et 99 m qui représente 2 mains qui protègent le dôme circulaire où 

ont lieu les réunions municipales; ce dôme vue du ciel est un œil blanc; œil de la 

démocratie au cœur de la cité 

 27 millions pour sa construction 

 lancé par le maire Nathan Philipps, son nom a été donné à la place centrale 

 en dessous il y a un stationnement de 2 400 espaces, le plus grand du cente-ville 

 bassin d’eau devient patinoire l’hiver 

 le cœur de la ville; accueille exposition, concert, festival, orateur…. 

 Entrée gratuite à l’intérieur; sur mur à droite; œuvre d’art; 100 000 clous 

ordinaires et de cuivre au centre qui représente le cœur de la ville; œuvre de  

David Partridge.   
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OSGOOD HALL 

 édifice néo-classique du nom de William Osgoode; premier chef de police de 

Toronto 

 construit en 1829; à l’époque des fermes tout autour, remarquer les portes qui ont 

été conçues pour que les animaux ne puissent pas entrer sur le terrain; porte de 

bronze coulées dans des moules importés d’Écosse 

 aujourd’hui abrite la cours suprême de l’Ontario, la cours d’appel et l’association 

professionnel des avocats Ontariens 

 

MAISON CAMBELL 

 tour avec le baromètre qui indique la pression atmosphérique 

 belle demeure en brique de style Georgien 

 du nom de Sir William Campbell qui fut le président de la cour Suprême du 

Canada 

 

RUE UNIVERSITÉ 

 l’une des plus belle avenue de Toronto 

 les fleurs y sont changées trois fois 

 toutes compagnies veulent avoir leur bureau ici : ministère, consulat, société de 

fiducies… 

 

MÉTRO  TTC (Toronto Transit Commission) 

 1954 : l’un des plus utilisé au monde 

 le 2
ème

 plus grand en Amérique du Nord 

 69 stations 

 2,2 millions de voyages par jour 

 ouvre de 6 am à 1h30 am 

 prix 2010 = 3,00$ le billet 

 Go Transit : 7 lignes de train (vert et blanc) qui relie les banlieues et qui couvre 

8000 km2 

 

PATH 

 1200 commerces et restaurants 

 50 immeubles connectés; le métro et 6 grands hôtels 

 27 km de tunnels en 2008; s’est agrandi dans les années 1960 pour diminuer le 

niveau de congestion dans les rues et encourager l’augmentation de petites 

entreprises 

 facile de se repérer avec les couleurs intérieurs :  

o P  rouge  =  sud;  

o A  orange = ouest 

o T bleu = nord 

o H jaune = est 
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 Toronto est un centre très important pour la recherche médicale et 

scientifique avec de nombreux grands hôpitaux qui abritent des centres de 

recherche. L'Hôpital pour Enfants Malades (SickKids) a récemment inauguré 

le début de la construction de sa tour nommé "Learning Tower", qui 

consistera en une tour de 21 étages entièrement consacrée à la recherche sur 

les maladies qui touchent les enfants. Il y a 9 importants centres de recherche 

regroupés ensemble et surnommés "Discovery District" (Quartier de La 

Recherche) 

 

 

 

4 GRANDS HOPITAUX sur la rue Université (en se dirigeant vers le nord) 
 

1) DROITE : HOPITAL POUR ENFANT 

 Première séparation de sœurs siamoises  

 Plate forme d’atterrissage d’hélicoptère sur le toit 

 Le plus grand hôpital pour enfant en Amérique du Nord 

 Ce sont des médecins de cet hôpital qui ont inventé les céréales pour enfant 

Pablum 

 

2) GAUCHE : Hôpital ST-Michael 

 Par les Soeurs de l’Ordre de St-Joseph 

 Premier greffe du cœur en 1968 

 

3) DROITE : Hôpital de Toronto 

 Réputée pour ses chirurgies sportives 

 Première injection d’insuline en 1921 

 

4) GAUCHE : Hôpital du Mont Sinai 

 Hôpital juive  avec service en 24 langues 

 

PARLEMENT DE L’ONTARIO 

 Grès rose et granit 

 Même style d’architecture que l’ancien hôtel de ville (Richarson) 

 Construit entre 1885 et 1892 

 130 députés provinciaux 

 Situé dans Queen’s parc avec plusieurs statues des personnages importants de 

l’histoire de l’Ontario 

 Natif d'Angleterre, son architecte Richard A. Waite, vivait à l'époque à 

Buffalo dans l'État de New York. Il a fallu six ans pour compléter la 

construction qui a coûté 1,4 million de dollars. La lourde maçonnerie en pierres, 

les arcades arrondies et le travail rigoureux de gravure qui caractérisent le style 
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«roman richarsonnien» de Waite, combinés aux origines américaines de 

l'architecte, ont soulevé la controverse où certains critiquaient la conception 

pour être trop américaine 

 Selon les devis, lorsque possible, il fallait utiliser des matériaux canadiens de 

construction. Du grès de couleur rose provenant de Credit Valley et 

d'Orangeville de même que 10,5 millions de briques fabriquées par les 

prisonniers de la prison centrale furent utilisées.  

 La statue de Sir John A. MacDonald garde l'entrée sud du site  

 Si vous regardez en direction du nord de la partie sud des terrains de l'édifice de 

l'Assemblée législative, vous noterez que l'édifice semble légèrement 

disproportionné. Cela ne faisait pas partie des intentions de l'architecte mais 

résulte plutôt d'un incendie qui, en 1909, rasa complètement la majorité de l'aile 

ouest de l'Assemblée législative après que des étincelles d'un poêle au charbon 

enflammèrent la charpente du toit. Au cours de la reconstruction, on rajouta un 

étage et le toit distinctif de forme pyramidale de l'aile est devint un toit plat. 

 

 Dans la partie sud du carrefour giratoire de Queen's Park, on retrouve l'édifice 

Frost qui abrite le ministère des Finances.  

 Immédiatement à l'est se trouve l'édifice Whitney qui est en soi une structure 

historique avec sa tour bien distincte, construit de 1925 à 1933, l'édifice Whitney 

fut le premier édifice gouvernemental à bureaux de l'Ontario construit pour 

accommoder le surplus de fonctionnaires de l'édifice de l'Assemblée législative. 

L'édifice Whitney abrite toujours des bureaux de ministères. Bien que ne servant 

plus d'espace à bureaux, la tour demeure un élément caractéristique de l'édifice et 

contient l'un des quelques ascenseurs au fonctionnement manuel qui restent à 

Toronto. L'édifice a jadis contenu une allée de quilles et une section réservée aux 

animaux domestiques et de ferme. 

 

George R. Gardiner Museum of Ceramic Art  

 possède une étonnante collection de porcelaines et de poteries.  

 Quatre galeries y retracent l'histoire de l'humanité à travers des ouvrages mayas 

et olmèques de l'ère précolombienne jusqu'aux trésors européens des cinq 

derniers siècles 
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ROM  Royal Ontario Museum  (1914)   Bloor St. Au coin de Avenue Rd 

 Le plus important musée d’histoire naturelle et de culture du Canada 

 L’architecte ayant gagné le concours en 2002 pour l’agrandissement et la 

rénovation de la façade est Daniel Libeskind (coût de 270 millions de $) 

 Le 2 avril 2003, le Musée royal de l’Ontario annonçait la réception d’un don 

exceptionnel de 30 millions de dollars de la part de Michael A. Lee-Chin au 

bénéfice de la campagne Renaissance ROM. En remerciement de ce don 

extraordinaire, le Musée a nommé Cristal Michael Lee-Chin  son nouveau 

pavillon de cristal et a donné à l’atrium qu’il renferme le nom de Cour de 

cristal Hyacinth Gloria Chen en l’honneur de la mère de M. Lee-Chin. 

 Coût d’entrée 2010 : 22$, ouvert 7 jours sur 7, 10 am à 17h00 sauf  vendredi  

jusqu’à 21h30 (rabais le vendredi après 16h30) 

 Gratuit les mercredi soir de 16h30 à 17h30 

Daniel Libeskind 

o il est aussi l’architecte qui a été choisi pour reconstruire le World Trade 

Center de NY en 2003 

o né en Pologne il habite NY depuis 1959 

o il a fait les plans du musée juif de Berlin et de l’Imperial War Museum 

North de Manchester 

Michael Lee-Chin 

 immigrant de la Jamaïque à l’âge de 19 ans, après avoir fait ses études au 

Canada il a fait fortune dans l’investissement 

 sa compagnie Portland Holdings inc. est aujourd’hui la société mère de plus 

de 30 sociétés œuvrant dans divers secteurs y compris les services financiers, 

l’assurance, les télécommunications, l’industrie hôtelière, le tourisme, les 

médias et les soins de santé, sa fortune est estimé à plus de 9 milliard de $ 

 

Rues Bloor et Yorkville, : deux noms désormais synonymes de chic, huppé et à la 

mode, recèlent d'excellentes adresses pour vos emplettes, en plus d’être réputé pour 

ses galeries d’art et ses restaurants haut de gamme. 

 Bloor St : le nom d’un brasseur Joe Bloore, né en 1789 en Angleterre, et qui est 

venu faire fortune au Canada en faisant de la bière 

 rue de 25 km qui traverse la ville d’est en ouest 
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UNIVERSITÉ DE TORONTO  1827 

 Université publique 

 La plus réputée au Canada et la 24
e
 meilleure a travers le monde en 2009 

 Plus grande université avec ses 70000 étudiants et 11 000 travailleurs 

 sur 3 campus dont Scarborough et Mississauga et St-Georges qui est situé tout 

autour du Queen Park 

 a fusionné avec Victoria University 

 d’abord appelé King’s College, elle a pris le nom de Université de Toronto en 

1859 après avoir rompu avec l’Église Anglicane pour devenir un établissement 

laique 

 offre 300 programmes dans 30 départements et particulièrement connue pour sa 

recherche en médecine 

 budget annuel de 564 millions de $  

 Elle constitue aussi un pôle de recherche réputé, à l’origine du 

premier stimulateur cardiaque, de la transplantation nerveuse, des 

pancréas et larynx artificiels, ainsi que du premier microscope électronique. 

 Convocation Hall : est le plus grand amphithéâtre de l’université 

 Au total, l’université accueille chaque année 6000 étudiants étrangers, qui 

représentent 9% des étudiants au total et 13% des étudiants des cycles supérieurs  

 Le film Good Will Hunting a été tourné en partie au University College 

 Les symboles de la lampe du University College et de l’arbre de l’Université de 

Toronto, sculptés dans la pierre des portes principales, en font une des entrées 

les plus photographiées au Canada; ils réapparaissent également dans d’autres 

endroits de ce magnifique édifice. L’entrelacement de ces deux symboles fait 

écho à la devise du University College – « Éclairer ce qui est obscur » – un 

message toujours inspirant 

 

ONTARIO POWER GENERATION 

 21 000 employés 

 bâtiment récupère énergie grâce à ces panneaux solaires (vitres) 

 En Ontario  

o  60% de l’énergie provient du nucléaire 

o  25% de l’hydro-électricité  

o 11% du charbon et du pétrole 

 Produit 93% de l’énergie de l’Ontario et s’occupe de 69 centrales hydro-

électriques et de 20 réacteurs nucléaires (en comparaison 73% de l’énergie de 

la France provient du nucléaire ce qui en fait le 2
ème

 pays le plus nucléarisée 

du monde) 

 Le gouvernement conservateur de Mike Harris fait adopter par l'Assemblée 

législative une libéralisation du marché de l'électricité en 1998. En avril 1999, 

Ontario Hydro est démantelée en cinq sociétés de la Couronne  dont Ontario 

Power Generation (OPG), responsable de la production d'électricité 

(maintenant société privée) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulateur_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pancr%C3%A9as
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larynx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_progressiste-conservateur_de_l%27Ontario
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mike_Harris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_l%C3%A9gislative_de_l%27Ontario
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_l%C3%A9gislative_de_l%27Ontario
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisation_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_l%27%C3%A9lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_la_Couronne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario_Power_Generation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario_Power_Generation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9
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IMMIGRATION 

 Toronto reçoit 41 % des immigrants contre Vancouver 34% et Montréal 17% 

 Plusieurs raisons :     

o la langue anglaise est plus facile à apprendre   

o il y a plus de possibilités d’emploi à Toronto  

o il y a déjà beaucoup d’immigrants dans la ville 

 

 Toronto a accueilli en moyenne 107 000 immigrants par année  

 L’une des villes les plus multiculturelles du monde avec 80 groupes ethniques 

différents et 100 langues parlées dans la ville 

 Toronto est la seule ville au Canada dont la population d’origine française  ou 

britannique soit minoritaire 

 49% de la population est né à l’extérieur du pays en 2008 

 1/3 habitant ne parle pas l’anglais à la maison 

 

 

 

CHINOIS 

 3e quartier chinois en Am. Du Nord (celui de Dundas et Spadina) car il y a 6 

quartiers chinois à Toronto 

 environ 400 000 chinois dans la ville 

 ils ont 3 postes de radio et 3 quotidiens 

 Le Nouvel an Chinois à la fin janvier est célébré dans la ville, avec la parade de 

la dance du Dragon 

 Le festival des bateaux dragons chinois à lieu en juin aux îles de Toronto 

 La migration de Chinois au Canada commença en 1858 lors de la ruée vers l'or au 

fleuve Fraser en Colombie-Britannique 

 De 1880 à 1885, 15 000 travailleurs d'origine chinoise construisent le tronçon du 

chemin de fer en Colombie-Britannique 

 Ils ont risqué leur vie en occupant les emplois les plus dangereux, à un salaire 

deux fois moindre que celui des travailleurs blancs 

 Glissements de terrain, explosions à la dynamite, froid hivernal, mal nutrition et 

soins médicaux inappropriés ont coûté la vie à 600 travailleurs chinois 

 Plusieurs se transforment ensuite en blanchisseurs. Deux facteurs ont contribué à 

l'établissement des blanchisseries chinoises. Premièrement, tout ce qu'il fallait, 

c'était un petit capital et la capacité de travailler durant de longues heures, et une 

certaine connaissance de l'anglais ou du français de la part des propriétaires  

 Dans la plupart des cas, les membres de leur famille demeuraient en Chine. À une 

époque d'intolérance raciale et de crainte de la concurrence d'une main-d'œuvre 

orientale bon marché pour les emplois, des politiciens et des syndicats exercèrent 

des pressions sur le gouvernement fédéral pour qu'il limite fortement le nombre 

de Chinois, de Japonais et d'Indiens admis au pays. Les taxes d'entrée et les 

exclusions légales décourageaient l'immigration des membres des familles, et 
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finalement la Loi de l'immigration chinoise (1923-1947) interdit l'entrée de 

tous les Chinois. La blanchisserie devint donc essentiellement une occupation 

masculine  

 Sur le plan socio-culturel, il est significatif de constater que ces immigrants, la 

plupart de milieu paysan, étaient des hommes seuls dont plusieurs avaient laissé 

derrière eux leur famille. Leur premier objectif au Canada était de faire fortune et 

de retourner en Chine 

 Par contre, les immigrants plus récents, hommes et femmes, particulièrement 

après 1960, possédaient une formation poussée et représentaient toutes les régions 

de la Chine et Hong Kong 

 On dit que chaque km de voie ferrée a coûté la vie à un chinois 

 

NOIRS 

 Entre 1840 et 1860, plus de 30 000 esclaves américains sont venus secrètement 

au Canada à la recherche de liberté. Ils ont été aidés par des « agents » du chemin 

de fer clandestin – hommes et femmes, Blancs et Noirs, Canadiens et Américains. 

Selon Martin Luther King, l'histoire de l'Amérique noire relate que le Canada 

était considéré comme l'" Étoile du Nord ". Le negro-spiritual Follow the 

Drinking Gourd conseillait aux esclaves de fixer leur regard sur la Gourde, c'est-

à-dire la Grande Ourse, qui indiquait la route du Nord vers le " paradis ", le 

Canada. 

 

 

ITALIENS   300 000 

 

PORTUGAIS  100 000 

 

COREENS        50 000 

 

GRECS  137 000 

 2
ème

 plus grande population grecque après la Grèce 

 

***En entrant par la rue Bloor, tourner à gauche sur Young puis à droite sur rue 

Yorkville (la 2
e
 rue) et faire premier arrêt au ROM. Si j’ai du temps aller avant 

dans Forest Hill et passer voir Casa Loma 

 

YORKVILLE 

 dans les années 60 était le centre hippy 

 maintenant le lieu de la haute couture, boutique de designers, restaurant haut 

de gamme 
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ART GALLERY OF ONTARIO (Musée des Beaux-Arts) sur Dundas 

 Architecte Frank O. Gehry: américano-canadien, né à Toronto, c’est lui qui a 

fait le Disney Hall à L.A. et le musée de Guggenheim de Bilbao 

 Prix 2010 : 18$, fermé le lundi, ouvre à 10 am 

 

Juste derrière : 

The Sharp Center of  Desigh du Ontario College Art & Desigh sur la  rue McCaul 

 est la plus grande et la plus ancienne université d’art et de design au 

Canada. L’école compte environ 3500 étudiants et 400 employés. 

 Le nouvel édifice  (annexe ajoutée en 2004) pour un nouveau studio des arts, 

théâtres, endroit d’exposition et bureaux de la faculté est un grand rectangle 

noir et blanc sur des pattes de 26 mètres de hauteur (représentant des 

crayons) 

 Les pattes en acier font approximativement 10 étages 

 Son nom lui vient des donateurs Rosalie and Isadore Sharp. 

 1
e
 édifice en Amérique fait par l’architecte anglais Will Alsop 

 Son édifice a reçu deux prix prestigieux : le RIBA Worldwide Award en 2004 

et le City of Toronto Urban Design Award en 2006. 

 Sous la grande table, on peut voir une sculpture en bronze et métal intitulée 

“Imperfect Paradise”. Elle est l’oeuvre de John McEwen et a été installée en 

1999. 

 

THE GRANGE 

 

 L’édifice The Grange est un exemple de résidence du début du XIXe siècle 

dans la tradition classique britannique.  

 a été désigné lieu historique national en 1970. 

 Appartient maintenant au musée des Beaux-arts 

 

 

RUE YOUNG 

 

 Artère principale de la ville reine 

 Elle divise Toronto en deux partie est et ouest 

prend naissance sur les rives du lac Ontario et s’étend jusqu’aux banlieues du 

nord de Toronto 

 On dit que c’est la rue la plus longue du monde (dans le livre des record 

Guiness) 

 Fondée en 1783 par John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du 

Haut-Canada, elle était à l’origine une piste militaire qui joignait le lac 

Ontario avec les Grands Lacs. La rue Yonge est fondamentale dans la 
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planification et l’agencement de Toronto et de l’Ontario, étant utilisé 

comme base pour les routes de concession de la province. 

 est une des rues les plus animées de la métropole ontarienne. 

 est bordée d’immeubles historiques typiques de l’architecture des années 

1920. On y retrouve le College Park, un immeuble dans le plus pur style Art 

déco. 

 Les théâtres Elgin et Winter Garden, le Toronto Centre for the Arts, le Eaton 

Centre, le square Dundas, le Shepperd Centre, le Canon Theatre sont autant 

de lieux d’attractions pour les Torontois et les touristes. 

 

DUNDAS SQUARE 

 

 Place publique située au croisement de Yonge Street et Dundas Street 

 Construite à l'emplacement d'un ensemble de bâtiments détruits dans le cadre 

d'un programme de rénovation du centre-ville, elle est officiellement ouverte au 

public en novembre 2002 

 La place est régulièrement le lieu d'événements publics, tels que des 

manifestations musicales ou projection de films.  

 Est l’intersection la plus occupé du Canada avec 56 millions de personnes y 

pasant par année 

 Son surnom : le petit Time Square du Canada 

 Cette place s’est vue conférer une fonction similaire à celle de Nathan Phillips 

Square mais en autorisant les activités commerciales. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_(voie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Yonge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dundas_Street&action=edit&redlink=1
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Casa Loma  
 

 fut construit entre 1911 et 1914 à Toronto par un richissime et excentrique 

homme d'affaires, sir Henry Pellatt.  

 Il compte 98 pièces décorées. 

 Les meubles s'y trouvant ne sont pas authentiques. Sir Henry Pellatt ayant fait 

faillite, ses meubles personnels ont été vendus aux enchères, à environ 10 % de 

leur valeur.  

 Il aura fallu trois cent hommes pour réaliser le projet qui a couté 3 500 000 $ à 

l'époque. Véritable oeuvre avec Le Grand Hall et son plafond haut de 18,5 

mètres, la bibliothèque majestueuse tapissée de noyer, les différentes suites 

aussi variées que nombreuses ou encore le Jardin d'hiver avec son dôme en 

vitrail et le plancher en marbre.  

 Au sommet d'une colline surplombant Toronto, la demeure est inspirée par la 

fascination de toute une vie pour les châteaux européens. Sir Henry Pellatt 

emprunta les éléments les plus agréables des styles normand, gothique et roman 

tardif. Les jardins formels agrémentent les terrains paysagers magnifiquement 

aménagés qui invitent les visiteurs à une promenade à travers ce splendide 

domaine. 

 Aujourd'hui Casa Loma est une possession de la ville de Toronto et un site 

touristique. 

 ouvert toute l'année.  

 Coût de 3 500 000 dollars pour construire ce château à l’époque.   

 La première guerre mondiale, puis la récession ruinèrent Sir Pellat qui mourut 

dans la pauvreté.   

 Le château demeura longtemps abandonné jusqu'à sa transformation en 

attraction touristique, 1936 

 

LES ILES DE TORONTO 

 archipel de 17 îles 

 accessibles par traversier seulement jusqu’à 11h30 pm; coût de 6$ (2010), à 

tous les 15 minutes sur les heures de pointe 

 Aucune voiture sur les îles 

 Grands jardins et plages (pas de baignade) 

 Petit aéroport 

 Quelques résidences privées 

 Surtout endroit de pique-niques, vélo, petites embarcation en location…. 

 Fin 19
ème

 s. et début 20
e
  siècle; une riche communauté y habitait avec hôtels 

et stade de base-ball (ces structures ont été démolies entre 1950 et 1960 pour 

en faire des parcs 

 Elles étaient reliées à la terre à l’est jusqu’aux années 1850, s’appelaient 

Eastern Gap. 

 Isla Ward : toujours une centaine de personnes y habitent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Pellatt
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 Phare Gibaltar, qui date de 1808, on dit que le gardien; assassiné en 1815 au 

Fort York, y fait toujours une surveillance. 

 

Consulat de France 

130, Bloor St West; 416-925-8041 

 

Festival Mexicain coin Young –Dundas le 28 juin 

 



 

Marilyn Nadeau                           (dernière mise à jour juin 2010) Toronto Page 21 
 

Quartier de la distillerie (Toronto) 
 

-Peut être intégré dans le tour de ville de Toronto (arrêt 30 minutes) 

-Plus d’activités en après-midi et en soirée. 

-Voir le site Internet pour connaitre les nombreux événements et festivals du 

quartier. 

-Idéal pour du temps libre ou pour un repas libre le soir. 

 

-Ouvert en mai 2003; 5 hectares consacrés aux arts, à la culture et au 

divertissement dans 44 édifices qui constituaient autrefois la plus grande 

distillerie du Commonwealth. 

- C’est le seul site réservé aux piétons de la ville de Toronto.  

-En 2011; 2000 personnes devraient habiter dans  le quartier de la Distillerie 

dans les nouveaux condos qui sont en construction (2008). 

-Ce quartier est le plateau de tournage extérieur le plus demandé au Canada 

avec plus de 1000 productions de films, vidéos et émissions de 

télévision à ce jour; voilà pourquoi Toronto porte le surnom de « petit 

Hollywood du nord ». 28 000 personnes travaillent dans cette industrie à 

Toronto. 

 

Quelques films connus filmés sur place…. 

 Cinderella Man avec Russell Crowe  

 Chicago avec Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, 

Queen Latifah et Lucy Liu 

 The Recruit avec  Al Pacino 

 The Man avec  Samuel Jackson 

 Frequency avec  Dennis Quaid 

 Don’t Say a Word avec  Michael Douglas et Brittany Murphy 

 Against the Ropes avec  Meg Ryan 

 Three to tango avec Matthew Perry et Neve Campbell 

 X Men avec Huh Jackson et Halle Berry 

 

Une vingtaine d’artistes ont filmé leurs vidéos dans ce quartier… Alana Miles, 

Amanda Marshal, Alanis Morrisette, Marilyn Manson, Jenifer Lopez, 

Tea Party pour ne nommer que les plus connus 

  

Le Stone Distillery building construit en 1859 est le plus ancien bâtiment 

dans le quartier.  
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HISTOIRE 

En 1831, James Worts arrive au Canada de l’Angleterre et construit une 

meunerie dans la ville de York (actuellement Toronto). Il construit un moulin 

de 21 mètres de hauteur près de Lakeshore à la bouche de la rivière Don 

Valley. Ce moulin fut un point de repaire pour les bateaux durant plus de 25 

ans, s’était la Tour du CN de l’époque. L’énergie chimique (à vapeur) qui 

remplaça l’énergie éolienne des moulins à vent en 1845 fit que le moulin fut 

démonté 6 ans plus tard. Ce moulin était situé sur le côté ouest de la rue 

Trinité, au nord de l’édifice de la distillerie de pierre.  

William Gooderham , le beau-frère de James Worts immigra en 1832 avec 2 

autres familles, leurs domestiques et 11 orphelins; en tout 54 personnes. Peu 

après son arrivé, il décide d’investir 3000$ dans la meunerie de Worts. Deux 

ans plus tard, James en dépression, après que sa femme soit décédée en 

donnant naissance à un enfant, se suicide. Malgré cet événement, William 

conserve l’entreprise et il continu de la faire croitre. Il la nommera 

Gooderham and Worts. Le “Worts” était pour James, le plus vieux des fils 

de James, qui par héritage, partageait les parts de la compagnie. 

En 1837, avec le surplus de blé, ils débutent la production de bière et 

de whisky, ils deviennent des experts dans celles-ci.  

En 1843, William Gooderham, fit construire  la Little Trinity Church sur la 

rue King E parce qu’à l’époque la St. James Cathedral au coin de King et 

Church faisait payer pour avoir droit à un banc d’église et plusieurs ouvriers 

Anglicans ne pouvaient pas se payer un tel luxe. 

Un nouvel édifice pour la distillerie est construit en 1859 au coût de 200 000$ 

selon les journaux de l’époque. 10 ans plus tard un incendie détruira 

l’intérieur en bois mais l’extérieur reste intact. Malgré les coûts de 100 000$ 

pour reconstruire 3 ans plus tard, cela n’empêchera pas la compagnie de 

prospérer et à partir de 1871, ils produisaient 2,1 millions de gallon de 

whisky par année (9 450 000 litres); ce qui représentait près de la 

moitié des alcools produit en Ontario.  Ils exportaient ceux-ci sur les 

marchés canadien, américain et sud-américain.  

Ils  employaient 250 personnes à cette période.  

En plus de la distillerie, ils avaient des moulins à farine, un quai, des maisons, 

une entreprise de cuivre et une laiterie. 

En 1889, George Gooderham, qui a reprit l’entreprise familial de son 

père a fait construire l’impressionante Waveney Mansion au coin des rues 

http://www.lostrivers.ca/points/littletrinity.htm
http://www.lostrivers.ca/points/StJamesCathedral.htm
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Bloor et  St. George, qu’il habita et qui existe toujours aujourd’hui sous le 

nom de The York Club (aujour’hui un club privé pour hommes depuis 1910. 

Il a aussi fait construire le King Edouard Hotel (aujourd’hui le Méridien King 

Edouard) au coin de King et de Young, en 1903 au coût de 3 millions de $, 

avait choisi l’architecte J.E.Lennox. George développa un empire et 

deviendra l’homme le plus riche de l’Ontario de l’époque (fortune 

personnel de 25 millions lors de sa mort). En plus de la distillerie qui 

prospère et agrandira, il investi dans d’autres domaine tel que tel que le 

Toronto and Nipissing Railroad, Manufactures’ Life Insurance et la 

philanthropie. George Gooderham a aussi fondé et fut le président de la 

Banque de Toronto (aujourd’hui TD Bank) de 1864 jusqu'à sa mort. 

Gooderham prospéra en adoptant de nouvelles techniques et de nouveaux 

marchés, répartissant ainsi ses risques dans une économie sujette à de 

brusques fluctuations.  

Les autres membres de la famille Gooderham ont gardé une place de choix 

dans le domaine des affaires et des œuvres de bienfaisance à Toronto. William 

fils (1824-1889) poursuit une carrière commerciale moins réussie, mais a de 

l'influence sur les organismes de bienfaisance et chez les méthodistes. Un 

autre de ses fils, sir Albert Edward (1861-1935), participe à la gestion des 

affaires familiales tout en poursuivant des objectifs philanthropiques, plus 

particulièrement par la fondation des Laboratoires Connaught.  

 En 1891, voulant des bureaux plus grands,  George engage David Roberts 

Jr., pour construire le  Gooderham “Flatiron” Building, au coin de Front et 

Wellington. Il meurt le 1 mai 1905.  

Suite à la première guerre mondial et à la période de la prohibition; la 

distillerie aura des temps difficile. Ils produiront de l’acétone pour les armes 

durant la première guerre mondial. Suite à cette baisse de production, les 

Gooderhams décidèrent de vendre leur distillerie. En 1926, la Gooderham & 

Worts Distillery allait être vendu à Hiram Walker Company pour devenir la 

Hiram Walker-Gooderham & Worts Ltd. Une petite quantité de whisky de la 

marque Gooderham & Worts continuera à être produite et la compagnie se 

concentrera sur la production de rhum jusqu’à sa fermeture en 1990 et 

produira également de l’antigel. Peu d’autres entreprises ont eu droit à 

une aussi longue vie d’opération de près de 170 ans.  

À la fin de 2001, Cityscape Development Corp. et les Wallace Studios ont 

acheté le site pour  $15 million et ils ont débuté la restauration et le 

développement de l’endroit. Les  13-acres, et les 44 bâtiments du 19 ème siècle 

ont été transformés en un site piétonnier; 600 000 briques historiques ont 

été apportées des routes de Cleveland pour créer le pavé.  

http://www.lostrivers.ca/points/gooderhamb.htm
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Le site est réservé aux arts, à la culture et au divertissement. Ce 

complexe est un exemple exceptionnel du design industriel victorien en ce qui 

concerne l'intégrité, les liens avec l'histoire et les qualités esthétiques. Il s'agit 

d'un lieu historique national désigné. 

 

Aujourd'hui, le village pittoresque, pour piétons seulement, accueille 

maintenant 119 locataires, y compris des galeries, des musées, des 

salles de répétition, des boutiques, des commerces au détail, des 

ateliers d'artistes, des restaurants, des bistros et des cafés. La 

distillerie est animée jour et nuit. Vous pouvez entendre de la musique live, 

admirer des expositions extérieures, des salons et des événements spéciaux à 

la distillerie pendant toute l'année. 

 

La distillerie compte de tout, depuis la galerie Corkin/Shopland reconnue 

internationalement et la galerie Sandra Ainsley Glass Gallery aux divers 

nouveaux ateliers d'artistes et galeries. Les visiteurs sont également 

conviés à visiter le musée avec ses nombreux artéfacts et photos qui 

remontent à l'ère glorieuse de Gooderham et Worts. 

 

Bâtiment 62 : Mill Street Brewery est le premier brasseur à ouvrir ces 

portes depuis une centaine d’année en Ontario en décembre 2002. Plafond de 

18 pieds (5,4 mètres) et 6000 pieds carré d’espace. En plus de la brasserie, 

ils ont un bar et un magasin. Produisent une grande variété de bières dont 

quelques unes qui sont saisonnières et une bière 100% organique. Ils 

fournissent les restaurants locaux et leurs bières sont vendues partout chez 

les détaillants de bière de l’Ontario. 

 
Bâtiment 74 : pour voir les artistes à l’œuvre. 
 

Bâtiment 60 : prendre un café à l’intérieur seulement pour l’architecture 
spectaculaire.  

 
 

 

 

Localisation du quartier de la 

Distillerie. 

Pour plus de renseignements 

visiter le site : 

www.thedistillerydistrict.com  

 

http://www.thedistillerydistrict.com/
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