
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 2 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA MATTAGAMI À LA MER DU NORD ! 
(NORD-EST DE L’ONTARIO) 

 
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 MATTAGAMI À LA MER DU NORD !  

                           (Nord-Est de l’Ontario) 
Fiez-vous à la page suivante pour la transcription de la capsule. 

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

- Quand tu étais plus petite ou petit, quel était ton personnage francophone préféré ? 
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 2 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA MATTAGAMI À LA MER DU NORD ! 
(Émission NORD-EST DE L’ONTARIO) 

 
TRANSCRIPTION 

 
Bienvenue au royaume des statues-mascottes au Nord-Est de l’Ontario ! On part en chasse-galerie du Lac Kenogami en 
passant par les Chutes aux Iroquois, le lac Sainte-Thérèse et la Mer du Nord à Moosonee, là où on a déjà aperçu un ours 
polaire ! 
 
Ici, on est au pays des Cris et du coureur des bois Pierre-Esprit Radisson. Ce jeune Français bâtit des postes de traite 
partout dans le Nord et crée la plus ancienne entreprise du Canada : la Compagnie de la Baie d’Hudson ! 
 
La Mer du Nord, c’est la Baie James et la Baie d’Hudson où l’intrépide capitaine Pierre Lemoyne d’Iberville est encore 
plus redouté que le Pirate des Caraïbes !  
 
Les plus grands marchands de fourrure au monde, les frères français Révillon, bâtissent un poste de traite à Moosonee. 
On peut visiter Moosonee en prenant un train bien spécial à partir de Cochrane : l’Express de l’Ours polaire !  
 
Le chemin de fer arrive dans le Nord-Est. On bâtit des stations qui deviennent des villages très francos tels Val Gagné, 
Val Rita et Hallébourg. Souvent, les premiers enfants étudiaient… dans des wagons-écoles ! 
 
« Ici dans l’Nord », plusieurs francos viennent chercher une nouvelle vie … Les mères pactent leur marmaille et on part 
de Montréal, du lac St-Jean, de la Gaspésie et même de l’Acadie ! 
 
C’est la ruée pour creuser les mines d’or de Kirkland Lake et de Timmins ! 
 
C’est l’explosion des moulins au pays des épinettes à Iroquois Falls, Smooth Rock Falls, Kapuskasing et à Hearst, là où les 
Francos sont surnommés les « millionnaires du bois » ! 
 
Les colons de Porcupine se sauvent d’un feu de forêt par la rivière… Tout Cochrane brûle trois fois… et le Grand Feu de 
Matheson, le plus dramatique au Canada, fait 233 morts… 
 
On découvre plein de sculptures tout le long de la route 11 : après la grosse vache à New Liskeard et le bison à Earlton, 
on croise le bûcheron Guy-Paul d’Iroquois Falls, la truite de Larder Lake, l’ours polaire de Cochrane, la marmotte de 
Fauquier, l’orignal de Smooth Rock, l’ours noir de Kapuskasing, le poisson d’Opasatika, le dinosaure de Mattice et le 
party d’orignaux et de loups à Hearst… Ah oui, y’a aussi une soucoupe volante à Moonbeam ! 
   
C’est cette dynamique région boréale qui a vu grandir les auteurs Hélène Brodeur et Doric Germain, les artistes visuels 
Véronique Boisvert et Laurent Vaillancourt, la passionnée Martine Laberge de Radio-Canada, les artistes Céleste Lévis, 
Cindy Doire, Brandon Girouard et Renée Ray, l’artiste de rue Joey Albert, la cinéaste Andréanne Germain, l’animateur 
télé Patrick Thibault, les Aventuriers Éliane et André Bernier ainsi que la vedette de hockey Claude Giroux ! 
 
Salut à tous les Francos du Nord-Est de l’Ontario ! 
 

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 ! 


