
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 3 :  L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU LONG-SAULT À LA NATION ! 
(LA POINTE DE L’EST ONTARIEN) 

 
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 DU LONG-SAULT À LA NATION ! 

                           (Émission LA POINTE DE L’EST ONTARIEN) 
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 trois groupes franco-ontariens qui te représentent ou qui organisent 
plein d’activités ? 

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 3 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU LONG-SAULT À LA NATION ! 
(LA POINTE DE L’EST ONTARIEN) 

 
TRANSCRIPTION 

 
Bienvenue dans la pointe de l’Est ontarien ! On est en pleine campagne qui borde les rivières des Outaouais, La 
Nation et Castor ! Ici, entre Chute-à Blondeau, Rockland et Embrun, c’est tellement francophone que plusieurs 
anglos parlent surtout… en français !  
 
C’est ici dans l’Est que les Anishinabés ont accueilli Étienne Brûlé, que Champlain a risqué de se noyer au Long-
Sault et que plus tard un glissement de terrain engloutira tout le village de Lemieux !  
 
Après que les bûcherons aient rasé les forêts, plein de jeunes familles de fermiers sont venues du Québec pour 
fonder plusieurs petits villages tels Saint-Eugène, Saint-Isidore, Saint-Bernardin, Sainte-Anne, Saint-Albert et 
Saint-Pascal-de-Baylon !  
 
C’est à Hawkesbury qu’on retrouvait le plus gros moulin à bois au monde.  La plus ancienne prison de l’Ontario 
est à L’Orignal… et Casselman a brûlé trois fois !  
 
Les Francos de Lefaivre ont déjà fait la plus grosse crêpe au monde, ceux de Saint-Albert détiennent le record 
mondial des moissonneuses-batteuses, tandis que ceux d’Alfred débattent leur titre de capitale nationale de la 
patate frite !  
 
L’Est ontarien est aussi connu pour ses gros partys tels le Festival de la bine à Plantagenet, le Festival de Noël à 
Casselman, les Festival du canard et de la plume à St-Isidore, le Festival Western à Wendover et le fameux 
Festival de la Curd à Saint-Albert !  
  
L’Est ontarien accueille des Francos venus de partout, tel l’Acadien Jacobus… et de plus en plus de gens venus 
des 80 pays de la Francophonie tel l’Haïtien Louis Roney qui a enseigné à Plantagenet voilà 50 ans ! 
 
C’est l’Est ontarien qui a donné naissance aux humoristes Katherine Levac, Julien Tremblay et Vincent Poirier, 
au Théâtre de la Vieille 17 à Rockland, au bédéiste Dominic Bercier ainsi qu’aux artistes Gabrielle Goulet, Mélissa 
Ouimet, Manon Séguin, Brian St-Pierre et Yan Leduc, le chanteur des Rats d’Swompe ! 
 
C’est l’Est ontarien qui a vu grandir l’inspirant Jonathan Pitre de Russell, les champions de Coupe Stanley Jacques 
Martin et Stéphane Yelle, les athlètes Valérie Grenier et Patrice Dagenais, la vedette internationale Véronic 
Dicaire ainsi que le plus grand spectacle au pays : L’écho d’un peuple ! 
 
Salut à tous les Francos de la pointe de l’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 ! 


