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S ing Hoo est né à Canton, en 
Chine, le 15 mai 1911. Il a émigré 

à Calgary, en Alberta, en 1922. 
En 1933, il a reçu un diplôme de 
l’École des beaux-arts de l’Ontario. 
Au cours de sa longue carrière de 
sculpteur, il a participé à la création 
du monument Sir Adam Beck à 
Toronto, a travaillé au département 
de paléontologie du Musée royal 
de l’Ontario, a étudié les beaux-
arts à Londres (Angleterre) et s’est 
rendu en Chine pour donner des 
conférences sur l’art canadien.

ArtisteAa

Sing Hoo avec sculpture « Happy Pair », 
1947 (I0010398) 
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BicycletteBb

Homme au vélo, vers 1900 (I0002502)

L a conception du « vélo de 
sécurité » à la fin du XIXe siècle 

a constitué une amélioration 
majeure par rapport aux modèles 
précédents : la roue arrière 
entraînée par chaîne, la roue avant 
dirigeable et les roues de même 
taille ont contribué à faire du vélo 
une expérience plus sûre et plus 
agréable pour tous.
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Canoë

D epuis des générations, les canoës sont une nécessité 
pour les Ojibwés vivant autour du lac Saint-Joseph 

et de la rivière Albany. Légers et maniables, les canoës 
en écorce de bouleau sont parfaitement adaptés aux 
déplacements estivaux dans le réseau hydrographique, 
les étangs, les lacs et les rivières rapides du nord-ouest 
de l’Ontario.

« Maria Mikenak in canoe she built near Osnaburgh House, Albany River », 
1956 (I0000374)
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Drapeau
Kevin et Sarah Grogan, vers 1995 (I0021571)

Dd

P endant près d’un siècle après la Confédération en 
1867, le Canada a utilisé de nombreux drapeaux 

différents, jusqu’à ce que le premier ministre Lester B. 
Pearson lance la recherche d’un drapeau canadien officiel 
en 1964. En fin de compte, le simple dessin rouge et blanc 
du colonel George Stanley, inspiré du drapeau du Collège 
militaire royal de Kingston, en Ontario, a été choisi et 
proclamé par la reine Élizabeth II en 1965.
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École

Groupe d’élèves, comprenant Jesse Henderson, Wilfred Simpson et 
Florence Kirtty, entre 1910 et 1930 (I0024782) 

Ee

L a loi de 1850 sur les écoles communes est peut-être surtout 
connue pour avoir accru les tensions entre catholiques et 

protestants au sujet des écoles ségréguées, mais elle a également 
conduit à la ségrégation raciale des élèves dans tout l’Ontario. Des 
responsables racistes des écoles publiques, des parents et des 
communautés ont utilisé cette loi pour empêcher les enfants noirs 
canadiens d’aller dans des écoles où il y avait des élèves blancs. 
La dernière école ségréguée de la province a fermé en 1965, grâce 
à l’activisme des parents et aux efforts du premier député noir de 
l’Ontario, Leonard Braithewaite.
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FamilleFf

Portrait de famille de Raymond Moriyama, 
ses parents et sa sœur Joan, 

20 décembre 1935 (I0020988) 

C ette photo montre la famille 
Moriyama, de Colombie-

Britannique. Leur fils, Raymond 
(1929-), est un architecte primé. 
Peu après la prise de cette photo, 
la famille a été envoyée dans un 
camp d’internement en Colombie-
Britannique avec d’autres Canadiens 
d’origine japonaise pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les 
Moriyama se sont ensuite installés 
à Hamilton, en Ontario. Raymond 
a ensuite étudié à l’Université de 
Toronto et à l’Université McGill.
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Guitare

Musiciens jouant pour une danse carrée à 
Lansdowne House, 1956 (I0000389) 

Gg

L a Compagnie de la Baie d’Hudson a établi Lansdowne 
House comme poste de traite sur la rive du lac 

Attawapiskat en 1850. Les familles oji-cries locales, 
appelées par les colons la bande indienne de Lansdowne 
House après la signature du traité de la baie James en 
1905, sont aujourd’hui connues sous le nom de Première 
Nation de Neskantaga.
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HibouHh

« A screech owl, removed from its hole in
High Park, Toronto », 1918 (I0022051)

Le Petit-duc maculé (Megascops 
asio) est commune dans l’est 

de l’Amérique du Nord. Ce petit 
hibou nocturne chasse à partir de 
perchoirs, souvent de vieux arbres, 
en utilisant son excellente ouïe pour 
repérer ses victimes, généralement 
dans des forêts ouvertes.
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Infirmières au nouvel Hôpital Mount Sinai, Toronto, 1965 (I0013833)

InfirmièreIi

J usqu’au milieu des années 1940, les femmes noires qui voulaient 
suivre une formation d’infirmière au Canada n’avaient guère 

de choix, car les écoles de médecine refusaient d’admettre des 
étudiantes infirmières non blanches. Cependant, avec l’arrivée d’un 
plus grand nombre de femmes sur le marché du travail en Ontario 
après la Seconde Guerre mondiale, la pression exercée par les 
groupes religieux et les associations professionnelles a contribué à 
faire reculer ces politiques racistes. La première cohorte d’infirmières 
canadiennes noires était diplômée des écoles d’infirmières au début 
des années 1950.
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Journal

Autoportraits et première entrée de journal
de Martha Hastie, 1881 (F 40 série C, MU 3300)

Jj

Lorsque nous lisons le journal intime de quelqu’un 
d’autre, nous y reconnaissons notre propre vie et 

avons un aperçu d’un autre temps et d’un autre endroit à 
travers les yeux de l’écrivain. Le journal intime présenté ici 
a appartenu à Martha Hastie, 13 ans, qui racontait sa vie à 
Lindsay et en Cornouailles.
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Kangaroo

« ‘Kangaroo’ (Canada’s National Debt) See it go ahead by leaps 
and bounds » [détail], vers 1914 (I0007602)

Kk

Les dessins éditoriaux apparaissent dans les journaux depuis 
le XVIIIe siècle et offrent le point de vue de l’artiste sur les 

événements de l’époque, offrant ainsi une précieuse fenêtre 
sur les attitudes et les opinions du passé. Dans cette caricature, 
l’artiste Newton McConnell utilise un kangourou pour laisser 
entendre que la dette nationale du Canada augmentait trop 
rapidement, en grande partie à cause de l’augmentation 
des dépenses pendant la Première Guerre mondiale sous le 
premier ministre Robert Borden.
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Légumes Ll

Femme tenant plusieurs sacs de laitue dans
une serre de laitue, 12 juillet 1983 (I0004479)

L a laitue (Lactuca sativa) est une 
plante annuelle de la famille 

des marguerites. En Ontario, la 
laitue est cultivée en serre toute 
l’année, et en plein champ de juin à 
octobre.
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Marché
Produits agricoles, Marché-Kensington, Toronto, 19 juillet, 1986 (I0003235)

Mm

L e marché Kensington offre des produits alimentaires et des 
vêtements en plein air, au centre-ville de Toronto. Depuis 

les années 1850, le quartier a connu différentes vagues de 
nouveaux arrivants, notamment les familles victoriennes de colons 
britanniques de la classe moyenne supérieure (milieu du XIXe siècle) 
les immigrants juifs et italiens (du milieu du XIXe au début du XXe 
siècle), les immigrants portugais (années 1950), les immigrants 
indiens, chinois, coréens, vietnamiens et philippins (années 1970) et 
les réfugiés latino-américains (fin des années 1980).
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Nage

Garçon nageant dans la baie Georgienne en face de Wasaga Beach, 
vers 1925 (I0004624)

Nn

L a plage de Wasaga se trouve sur les terres du Traité 18, sur 
le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Pétuns et, 

plus récemment, des Algonquins. Le nom vient du mot algonquin 
« Nottawasaga », utilisé comme avertissement lorsque des groupes 
de pilleurs iroquois (Nottawa) ont été repérés à « l’embouchure 
de la rivière » (saga). Les chemins de fer construits au XIXe siècle 
ont amené des colons dans la région, tandis que l’émergence de 
l’industrie automobile dans les années 1920 a amélioré l’accès aux 
régions de chalets et a augmenté le nombre de touristes passant du 
temps à la plage de Wasaga.
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Oeuf Oo

Femme examinant les oeufs, 
8 novembre 1988 (I0003218)

A u Canada, le classement des 
œufs a commencé dans les 

années 1940 pour assurer la qualité et 
la salubrité des œufs de poule vendus 
aux consommateurs. Cette photo 
représente des œufs récoltés qu’on 
fait rouler au-dessus d’une lampe pour 
mieux voir les défauts intérieurs et les 
fissures dans la coquille. Une personne 
inspecte les œufs et ôte ceux qui 
sont fêlés, sales ou qui coulent, car 
ils présentent un risque plus élevé de 
contamination par la salmonelle. Les 
bons œufs sont ensuite pesés et triés 
par taille.
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Pique-niqueurs aux chutes Aubrey, 1952 (I0005525)

Pique-nique Pp

Les chutes Aubrey se trouve sur les terres du Traité 
Robinson-Huron, situées dans un parc provincial sur le 

territoire traditionnel de la Première Nation de Mississauga, 
dans le nord de l’Ontario. D’une hauteur de 33 mètres (108 
pieds), elles constituent les plus grandes chutes d’eau du 
bassin versant du lac Huron et comptent environ 25 chutes 
qui glissent sur une paroi en granit et se jettent dans une 
gorge.
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S.S. Alexandria à quai dans le port de Picton, [entre 1898 et 1920] (I0013184)

Quai Qq

S itué dans la baie de Quinte, Picton se trouve sur 
les terres de St. Regis Purchase (Traité 57), dans 

les territoires traditionnels des Hurons-Wendat et des 
Haudenosaunee. La région a longtemps servi de lieu de 
rassemblement naturel et de centre de distribution pour la 
campagne environnante. L’arrivée des colons européens 
dans les années 1780 en a fait un havre.
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Les pieds de John Macfie, attachés aux raquettes à la mode
ojibwé/cri, vers 1951 (I0012781) 

RaquettesRr

U tilisées dans tout le nord de l’Ontario, les raquettes 
de style cri ou ojibwé sont longues et étroites. Elles 

sont constituées de deux baguettes en bois maintenues 
ensemble par un laçage complexe de babiche (peau 
d’orignal), ce qui les rend idéales pour marcher dans la 
neige profonde.
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SerpentSs

Serpent au sol à Grassy Point, 
lac Charleston, 1908 (I0013601)

L a couleuvre obscure 
(Pantherophis spiloides) est le 

plus grand serpent du Canada. Elle 
peut atteindre 2,5 m de long et 
n’est pas venimeuse. L’espèce est 
menacée dans l’est de l’Ontario, car 
une grande partie de son habitat a 
été occupée par l’homme.
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Train dans le tunnel St-Clair, 1909 (I0003389)

TunnelTt

E n 1891, la compagnie du tunnel St-Clair a ouvert le 
premier tunnel ferroviaire sous-marin en Amérique 

du Nord, pour transporter des marchandises entre Sarnia 
(Ontario) et Port Huron (Michigan). Au début, des trains 
à vapeur tiraient les marchandises à travers le tunnel, 
mais en 1908, ils ont été remplacés par des locomotives 
électriques. Le tunnel St-Clair est toujours utilisé 
aujourd’hui!
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Soldats, 1918 (I0024831)

UniformeUu

O n peut voir sur cette photo des soldats du 2e bataillon de 
construction, dont certains proviennent de l’Ontario. Le 

bataillon a été formé en Nouvelle-Écosse en 1916 et constitue la 
première grande unité militaire noire de l’histoire du Canada. Ce 
bataillon séparé comprenait des soldats de tout le pays, et s’est vu 
confier des rôles de soutien non destinés au combat pendant la 
guerre. Alors que la plupart des soldats de retour au pays étaient 
reconnus comme des héros, les hommes du « bataillon noir » n’ont 
reçu une juste reconnaissance que des décennies plus tard.
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Dr Margaret Patterson, coordonnatrice en matière de santé à l’échelle 
nationale, trayant une vache dans un parc public, Toronto, 1921 (I0005261)

VacheVv

A près le décès de sa fille en bas âge, victime de la typhoïde 
contractée par du lait contaminé, le médecin de Toronto Charles 

Hastings s’est servi de sa situation professionnelle pour pousser les 
laiteries à adopter la pasteurisation en 1914 et a travaillé à éduquer 
les citoyens sur l’importance des normes de salubrité alimentaire. En 
avril 1921, la ville a fait la promotion de la consommation de lait sain 
pendant la « Semaine du lait » au moyen d’affiches, de chansons et 
de traites publiques des vaches par d’éminents Torontois.
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Voiture et classe d’école du Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada à Nandair, inspecteur Gillies 

à gauche, professeur F. Sloman à droite, vers 1930 (I0020880)

WagonWw

A u début du XXe siècle, les colons européens vivaient dans des 
communautés rurales du nord de l’Ontario. Lorsqu’une colonie 

comptait 12 enfants, on y construisait une école. Les enfants indigènes 
étaient habituellement envoyés dans les pensionnats. En 1926, la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada fait le don 
d’un wagon de bois pour faire une salle de classe pour les enfants 
dans un wagon. Sur cette photo on voit Fred Sloman avec un groupe 
d’étudiants près de Nandair, l’un des arrêts habituels sur son itinéraire.
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Rayons x 

Deux hommes examinent une radiographie pulmonaire au laboratoire 
de la commission d’hygiène, vers 1928 (I0005238)

Xx

L es rayons X sont un type de rayonnement 
électromagnétique de haute énergie. La radiographie 

par projection est utilisée en médecine pour produire des 
images d’un patient par rayonnement X, ce qui permet 
aux radiologues et aux médecins d’examiner à la fois le 
squelette et les tissus mous. La procédure et les images 
qui en résultent sont souvent simplement appelées 
« rayons X ».
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Yeux 

Harry Mason en uniforme militaire [détail], vers 1914 (I0050214)

Yy

E n juillet 1915, un jeune homme nommé Harry Mason s’est 
enrôlé dans l’armée canadienne pour combattre pendant 

la Première Guerre mondiale. Tout au long de son service 
outre-mer, il écrivit à sa bien-aimée Sadie Arbuckle à Toronto. 
Leurs lettres offrent une fenêtre sur la vie à ceux qui ont fait 
la guerre et à ceux qui attendent des nouvelles en Ontario. 
Mason a été tué au combat le 28 avril 1917, lorsque son avion 
a été abattu au-dessus d’Arras, en France.
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Zoo

Les éléphants au zoo Riverdale, Toronto, 1923 (I0003651)

Zz

E n 1894, le zoo de Riverdale a ouvert ses portes dans 
l’est de Toronto, dans l’enceinte d’un parc municipal. 

La collection d’animaux a débuté avec des cerfs donnés 
par un conseiller municipal, et en 1902, le zoo comptait 
des faisans, des ocelots, un chameau, un dromadaire, un 
buffle, des singes, un ours, des lions, un éléphant et un 
hippopotame.


