
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 5 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU MÉTÉORE À LA RIVE-NORD ! 
(DU GRAND SUDBURY À LA RIVE-NORD) 

 
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 MÉTÉORE À LA RIVE-NORD ! 

                           (Sudbury à Elliot Lake/Rive Nord) 
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 festivals ou trois grosses activités qui suscitent la fierté franco-
ontarienne ?  

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 5 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU MÉTÉORE À LA RIVE-NORD ! 
(Émission DU GRAND SUDBURY À LA RIVE-NORD) 

 
TRANSCRIPTION 

 
Bienvenue au berceau culturel du Nouvel Ontario ! Aujourd’hui, on pagaye un des 330 lacs du Grand Sudbury et on fait 
un portage vers la Rive-Nord jusqu’au lac… à Elliot ! La préhistoire des Francos de cette région commence voilà deux 
millions d’années avec la tombée d’un immense météore !  
 
Comme le décrit si bien l’animateur Matthieu Pichette qui a grandi ici : Sudbury c’est un TROU ! Un trou creusé par une 
météorite aussi grosse que le mont Everest et qui est bourré de métaux précieux ! Le sol de Sudbury est tellement 
rocailleux que les astronautes de la NASA s’y sont déjà entraînés ! 
 
L’explorateur Samuel de Champlain a toujours cherché les mines du Nord… Mais c’est la construction du chemin de fer 
qui amène les premiers Canadiens français, comme les Boulay, les Collin et les Fournier, à se ruer vers le Nouvel-Ontario!  
 
Des tonnes de familles venues du Québec vont creuser les mines de cuivre à Copper Cliff, creuser les mines de nickel à 
Sudbury et creuser dans leurs poches pour bâtir la paroisse Sainte-Anne-des-Pins.  
 
Quand on tombe malade, on fait appel à la plus célèbre guérisseuse de la région : Azilda Bélanger !    
 
Du côté de la Rive-Nord, on est au pays des Ojibwés, des Odawas et des Potawatomis. Les Francos célèbrent leur amitié 
avec eux lors des Pow Wow sur la plus grande île en eau douce au monde : Manitoulin ! 
 
Comme le chante Yves Doyon, « Ici dans le Nord, nous allions travailler dans les fermes, mines et chantiers » à partir de 
l’ancien poste de traite à Wahnapitae en passant par Val Thérèse, Espanola, Spanish, Blind River et la mine d’uranium à 
Elliot Lake ! 
 
Dans le Nouvel-Ontario, les Sœurs Grises et les Jésuites et ont créé les plus grandes institutions. Entre le roc et le Moulin 
à fleur, des jeunes et des bâtisseurs ont mis au monde notre drapeau franco-ontarien, le Théâtre du Nouvel-Ontario, les 
éditions Prise de parole et la fameuse Nuit sur l’étang !   
 
Ici, c’est le grand Carrefour francophone qui a servi de tremplin à deux générations de gens d’ici, de Jean-Marc Dalpé à 
Meron Yeshoa, de Denise Truax à Daniel Aubin, de François Lemieux à Dayv Poulin et Mclean ainsi que de Robert 
Paquette à Stef Paquette ! 
 
Ici, c’est le royaume du cowboy Chuck Labelle, de Christian Pilon et de Mimi O’Bonsawin, d’Hélène Dallaire et d’Olivia 
Dépatie, des animateurs des Pieds dans la marge et de la super journaliste télé Marie-Maude Denis, et enfin du groupe 
CANO jusqu’à Patricia Cano !   
 
Cet immense trou duquel rayonne l’héritage des mineurs, des religieux et des artistes, c’est le cœur de l’identité franco 
en Ontario.  
 
Salut à tous les Francos du Météore à la Rive-Nord ! 
 

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 ! 


