
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 6 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA RIVIÈRE RIDEAU AUX DEUX RIVIÈRES ! 
(D’OTTAWA À PETAWAWA) 

 
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 RIDEAU AUX DEUX RIVIÈRES ! 
                                      (Ottawa à Petawawa) 
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 athlètes franco-ontariens qui nous donnent plein de fierté ? 
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 6 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LA RIVIÈRE RIDEAU AUX DEUX  
RIVIÈRES ! 

(Émission D’OTTAWA À PETAWAWA) 
 

TRANSCRIPTION 
 
Bienvenue dans la vallée de l’Outaouais ! On remonte la rivière à partir d’Ottawa jusqu’à passé Petawawa ! C’est aussi la 
région de la capitale nationale du Canada ! 
 
Champlain fut le premier explorateur à décrire les chutes qu’on nommera… RIDEAU. C’est ici qu’on bâtira la plus grande 
patinoire au monde sur le canal… RIDEAU.  
Et Ottawa deviendra la « ville du shawarma » grâce aux Libanais francos de la rue… RIDEAU !  
 
C’est ici que le chef algonquin Tessouat accueille les Français près de Pembroke, que Champlain perd son fameux 
astrolabe à Cobden et que Cadieux écrit le premier poème franco à l’Île-du-Grand-Calumet ! 
 
À l’époque de Bytown, Ottawa est une ville rough and tough… Les bûcherons font tomber les arbres… Les draveurs 
couraillent les pitounes sur tout l’Outaouais…  Et le géant Jos Montferrand est le super-héros des Francos ! 
 
Mais la vallée de l’Outaouais est connue pour la franco-force des femmes ! En seulement 100 jours, Élisabeth Bruyère et 
ses Sœurs de la Charité ouvrent une école, un orphelinat et l’hôpital général d’Ottawa ! Les Gardiennes de l’école 
Guigues sortent leurs épingles à chapeau, Jeanne Lajoie ouvre son école française illégale à Pembroke et Gisèle Lalonde 
pis sa gang sauvent l’Hôpital Montfort en criant… Montfort fermé ? Jamais ! 
 
À Ottawa et dans la vallée, les Francos adorent taper des mains à la Nouvelle-Scène, taper des pieds au Festival franco-
ontarien et taper sur les nerfs des voisins en chantant On perd la tête à quatre heures du matin !  
 
C’est ici que le Franco-Ontarien Rhéal Leroux a créé et organisé Bal de neige avec ses queues de castor, la visite du pape 
avec son pape-bateau et le plus gros événement de l’histoire franco de la capitale : les 4es Jeux de la francophonie 
mondiale ! 
 
Ottawa et la Vallée ont vu grandir le chanteur Michel Bénac de LGS, Marie-Thé Morin et Pier Rodier de Vox Théâtre, 
l’humoriste Patrick Groulx, l’animatrice Nadia Campbell et le groupe Improtéine, l’illustrateur Marc Keelan-Bishop, les 
championnes de ski Sophie Levasseur et Caroline Bisson ainsi que le chanteur de Notre Place, Paul Demers ! 
 
C’est ici le tremplin du hockeyeur Matthew Peca, de l’animatrice télé Sabine Daniel, de l’animateur Pascal Boyer de FLIP 
TFO, des leaders Chloée Catherine et Ajà Besler, du créateur du Réveil William Burton et de toute son équipe sans 
oublier une grande vedette internationale : Marie Soleil ! 
 
C’est aussi ici qu’on a accueilli l’incroyable YAO, la dévouée Soukaina Boutiyeb, le super FLOFRANCO, la talentueuse 
Ferline Regis, le coloré Medhi Cayenne ainsi que les doués KIMYA et Le R Premier. 
 
Salut à tous les Francos… d’Ottawa à Petawawa ! 
 
 

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 ! 


