
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 7 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LONGLAC AU LAC DES BOIS ! 
(NORD-OUEST 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 LONG LAC AU LAC DES BOIS !  

                            (Nord-Ouest 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 une Franco-Ontarienne ou un Franco-Ontarien qui connait ou qui a 
connu un succès international ?  

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 7 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DE LONG LAC AU LAC DES BOIS ! 
(Émission NORD-OUEST DE L’ONTARIO) 

 
TRANSCRIPTION 

 
Bienvenue au Grand Portage destination Nord-Ouest ! On explore une immense région de 800 kilomètres à partir de 
Manitouwadge, passant par Thunder Bay et Ignace jusqu’à Red Lake, là où des hydravions atterrissent en plein cœur du 
village !   
 
Ici, on est au pays des Ojibwés et au royaume de l’histoire des Voyageurs français et Métis ! On vient ici au Nord-Ouest 
en espérant trouver la route vers la Chine ! 
 
Le Coureur des bois français Daniel Greysolon Duluth bâtit le fort La Tourette au lac Nipigon et le Fort Kaministiquia à la 
baie du Tonnerre… Thunder Bay ! Il échange marmites et couvertures contre des fourrures !  
 
À la baie du Tonnerre, un Géant endormi repose dans les eaux du lac Supérieur… Selon la légende ojibwée, lorsque des 
blancs y ont découvert une mine d’argent, l’esprit de Nanabijou s’est transformé en Rocher.  Attention ! Ce géant dort 
toujours ! 
 
Partant de la baie du Tonnerre, Pierre de La Vérendrye et ses fils plantent des forts jusqu’au Manitoba. Guidés par les 
Autochtones, les frères de La Vérendrye sont les premiers Européens à explorer l’Ouest jusqu’aux immenses Montagnes 
Rocheuses !    
 
Les Voyageurs canadiens-français poursuivent la traite des fourrures, pagayant du matin au soir. Plusieurs prennent une 
autochtone comme épouse et ainsi naît la Nation métisse ! 
  
Marie-Anne Lagimodière est la première femme blanche à traverser le Nord-Ouest… Elle deviendra la grand-mère du 
célèbre Louis Riel ! 
 
 Les Francos bâtissent pays et la pionnière Maud Gascon fait des affaires en or à Longlac et à Geraldton. Maud possède 
concessions minières, magasins, hôtels et restaurants ! 
 
Aujourd’hui, on peut revivre l’époque des voyageurs au fort William à Thunder Bay… L’Association des francophones du 
Nord-Ouest de l’Ontario fait retentir notre fierté… et on adore le Franco-Festival ! 
 
Les artistes visuels Yuk-Sem Won (dit Youk-Sem), Luc Després et le Métis Michel Dumont partagent l’esprit du Nord-
Ouest… La skieuse Geneviève Fortin-Robinson est allé aux Jeux olympiques et toute la famille, dont sa fille Pénélope, 
vise les plus hauts sommets !  
 
Dominique Chénard aide les jeunes avec les blogues… Chantal Brochu est la première femme juge francophone du Nord-
Ouest… Et l’acteur franco-ontarien Kevin Durand est un géant qui joue dans une tonne de productions télé et cinéma 
telles Légion, Lost et XMen avec Wolverine ! 
 
Salut à tous les Francos du Nord-Ouest 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 ! 


