
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 10 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA RIVIÈRE MATTAWA AU LAC 
TÉMISCAMINGUE ! 

(NIPISSING ET TÉMISCAMINGUE) 
 
Attente générique :  
L’élève manifeste son engagement pour la culture francophone en s’informant sur les référents culturels de 
la francophonie, en les faisant connaitre, en en discutant et en les utilisant dans diverses situations. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANT 
Suscitez une discussion en demandant aux élèves :  

- ce qu’ils connaissent de l’histoire de cette région 
- ce qui distingue cette région des autres régions 
- de nommer des personnes de cette région qui se sont démarquées 

 

PENDANT  
Visionnez la capsule: L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA RIVIÈRE MATTAWA AU LAC                                                       
TÉMISCAMINGUE !  
                                      (Nipissing et Témiscamingue) 
Fiez-vous à la page suivante pour la transcription de la capsule. 

APRÈS  
Faire connaître les référents culturels et susciter la fierté francophone : 

- Peux-tu nommer des artistes franco-ontariens dans les domaines suivants ?  
o Danse 
o Arts visuels 
o Cinéma 

Susciter l’affirmation culturelle et l’engagement à la communauté francophone : 
- Quelles actions peux-tu poser afin de faire vibrer et rayonner la francophonie dans ta 

région ? 
 



CAPSULE 10 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA RIVIÈRE MATTAWA AU LAC 
TÉMISCAMINGUE ! 

(Émission NIPISSING ET TÉMISCAMINGUE) 
 

TRANSCRIPTION 
 

Bienvenue au pays des Anishinabés Nipissings et Timiskaming ! On remonte aujourd’hui la Mattawa jusqu’à la 
région de North-Bay/Sturgeon Falls… et l’Outaouais jusqu’à la ferme de bisons à Earlton !   
 
Ici, c’est le royaume de l’explorateur Jean Nicolet au Nipissing, du chevalier de Troyes au Témiscamingue et…  
Même si Sudbury a son Festival du bleuet sauvage, c’est ICI, près de Mattawa, que Samuel de Champlain a 
inventé le mot « bleuet » ! 
 
Ici, c’est le pays des femmes fortes de notre histoire : Madeleine Nicolet du Nipissing, la première Métisse 
connue en Ontario… Shannen Koostachin, la jeune leader qui a sa statue à New Liskeard et les accueillantes 
femmes Timiskaming au mystérieux Rocher du diable à Haileybury ! 
 
Les chantiers de bois, les terres fertiles et les mines ont attiré plein de familles francos du sud de l’Ontario et 
du Québec… On a survécu au grand feu d’Haileybury en se jetant dans la rivière… Et la ruée vers l’argent à 
Cobalt a amené tellement de bagarres que c’est là qu’on a dû créer la Police provinciale de l’Ontario ! 
 
Le Témiscamingue nous a donné l’acteur Roy Dupuis né à New Liskeard, le renommé guitariste Jamie Dupuis 
et, et, et surtout… Mademoiselle Claybelt, la vache rendue célèbre pour les arrêts selfies !  
 
Le Nipissing ouest a vu grandir André Paiement, fondateur du groupe CANO, l’artiste graffiti Mique Michelle, la 
super journaliste télé Brigitte Noël, le bédéiste Martin Deschalets et la hockeyeuse Cailen Hanzlik, une Franco 
de la première Nation Nipissing ! Les jeunes de Sturgeon Falls ont déjà fait un sit-in dans l’école anglaise pour 
gagner leur école française, Franco-Cité !  
 
Mattawa a accueilli le docteur Firmin Monestime, le premier maire noir au Canada… Danika Ouellet, la 
première présidente noire de la FESFO issue du Nord… et Akeem Ouellet, le premier artiste noir amateur des 
Beatles qui a grandi dans une famille métisse, entouré de statues de bois ! 
 
C’est dans la région de North Bay qu’ont grandi les musiciens Shawn Sasyniuk et Patrik Pharand, 
l’environnementaliste Camilla Arbour, le gagnant du Superbowl Ryan Hunter et les quintuplées Dionne qui, un 
été, ont reçu plus de visiteurs que les chutes Niagara ! 
 
Mais qu’est-ce qui mettra le Nipissing et le Témiscamingue sur la mappe mondiale ? Le fameux fromage de 
Thornloe ? Les pogos de Sturgeon Falls ?  Les tartes de chez Valois à Mattawa ? C’est à découvrir ! 
 
 

Rédaction : Félix Saint-Denis 
Recherche : Geneviève Ethier et Félix Saint-Denis 

Révision et conseils : Andréanne Joly 
 
Ces capsules sont produites par L'écho d'un peuple et Le Réveil en collaboration avec le CSDCEO, les 12 
conseils scolaires de langue française grâce à l'appui du ministère de l'Éducation de l'Ontario. 
Les fiches pédagogiques qui accompagnent ces capsules sont produites par le CSC Franco-Nord. 

Merci à tous les gens de partout en Ontario qui ont contribué au contenu de ces capsules ! 


