
The multi-layered history of this piece of land provides an incredible glimpse into the 
history and development of Toronto, Ontario and Canada.

It is unique in that it contains the remains of the fi rst purpose-built parliament buildings 
of Upper Canada – the only surviving remains of a legislative assembly structure 
destroyed by invading forces in Canada.

We are fortunate that such a wealth of historical and archaeological evidence was 
discovered and remains in this highly urbanized setting.

Archaeological study continues on the property. In September 2011, ground-penetrating 
radar was used to ‘see the unseen’ beneath this fl oor. Digging also took place in November 
2011 and more artifacts associated with the Consumers’ Gas Works were retrieved. 
We will continue to learn more about this important site through future archaeological 
explorations.

L’histoire à multiples facettes de cette parcelle de terrain nous donne un formidable 
aperçu du passé et de l’évolution de Toronto, de l’Ontario et du Canada.

Ce site est unique parce qu’il renferme les vestiges des premiers édifi ces bâtis 
spécifi quement dans le but d’accueillir le Parlement du Haut-Canada – ce sont les 
seuls qui restent d’une assemblée législative aux bâtiments réduits en cendres par les 
forces armées envahissant le Canada.

Nous avons beaucoup de chance que de si nombreux vestiges historiques et 
archéologiques soient restés intacts et aient été découverts dans un cadre aussi 
largement urbanisé.

L’étude archéologique de ce site est toujours en cours. En septembre 2011, un radar 
pénétrant GPR a été utilisé pour découvrir « ce qui se cache » sous la surface. Une 
autre fouille a été organisée en novembre 2011 et d’autres artéfacts associés à l’activité 
de la Consumers’ Gas Works ont été découverts. Nous continuerons d’en apprendre 
plus sur le passé de ce site majeur grâce aux explorations archéologiques à venir.
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The Honourable Hilary M. Weston, former Lieutenant Governor of Ontario, visited the archaeological dig at this site in 2000. In this photo, she is seen with Rollo Myers of the local heritage advocacy group, Citizens 
for the Old Town. The commitment and perseverance of this group was instrumental in drawing attention to this important site. Photo courtesy of George Rust-D’Eye.

L’honorable Hilary M. Weston, ancienne lieutenante-gouverneure de l’Ontario, a visité les fouilles archéologiques se déroulant sur ce site en 2000. Sur cette photographie, elle apparaît en compagnie de Rollo Myers, 
membre de Citizens for the Old Town, un groupe torontois de défense du patrimoine. La détermination et la persévérance de ce groupe ont beaucoup contribué à attirer l’attention sur l’importance archéologique 
de ce site. Photographie aimablement fournie par George Rust-D’Eye.


