
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 8 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU DÉTROIT, DE LA TRANCHE ET DES RADIDES ! 
(SUD-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 DU DÉTROIT, DE LA TRANCHE ET DES RADIDES !  

                           (Sud-Ouest 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 : 

- Peux-tu nommer 10 pays à travers le monde où on parle français avec 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 8 :  

L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU DÉTROIT, DE LA TRANCHE ET DES RADIDES ! 
(Émission SUD-OUEST DE L’ONTARIO) 

 
TRANSCRIPTION 

 
Bienvenue au pays des Francos les plus anciens de l’Ontario, le Sud-Ouest ! On explore la région entre Windsor, Sarnia, 
Guelph et la pointe Pelée, la pointe la plus au Sud du Canada… encore plus au sud que le nord de la Californie ! 
 
Les premiers Français au Sud-Ouest de l’Ontario sont Joseph Chaumonot et Jean de Brébeuf. Ces missionnaires sont 
accueillis par les Attawandarons de la rivière La Tranche… La Tranche, c’est la rivière Thames qui traverse Chatham, 
London et… Woodstock ! 
 
L’explorateur De La Salle bâtit son navire le Griffon sur le lac Érié et part en voyage. Il nomme DÉTROIT la rivière qui 
jonche Windsor.  Il nomme le LAC SAINTE-CLAIRE qui borde Pointe-aux-Roches et Grande-Pointe, et il nomme LES 
RAPIDES ce qui deviendra Sarnia !  
 
Des marchands de fourrure de Montréal fondent la colonie de Détroit-Windsor. Ils sont dirigés par les Lamothe-Cadillac : 
Antoine et Marie-Thérèse qui n’a que 21 ans !  Les plus anciennes familles francos de l’Ontario habitent le Sud-Ouest 
depuis 1701 ! Et on y mange encore du rat musqué ! 
 
C’est à la paroisse l’Assomption à Windsor que les demoiselles Adhémar et Papineau ouvrent la première école de tout 
l’Ontario… 
 
Plein de jeunes familles du Québec viennent cultiver les terres de Belle-Rivière, Saint-Joachim, du Cric à Jeannette et de 
Pain Court. Le Sud-Ouest de l’Ontario est surnommé le « jardin du Canada ». 
 
Les Francos du Sud-Ouest ont toujours lutté pour étudier en français ! Dans le temps du règlement 17, ils font une 
émeute à Ford City et Gustave Lacasse anime une manifestation dans un champ de Belle-Rivière !   
 
Dans les années ’70, des jeunes Francos de partout en Ontario organisent des walk-out pour avoir une école secondaire 
française !  
 
Aujourd’hui, les héritiers des Lamothe-Cadillac continuent à affirmer leur fierté grâce à Radio-Canada et grâce aux 
journaux l’Action et Le Rempart !  
 
Le Sud-Ouest de l’Ontario nous a donné des Franco-Ontariens passionnés, tel l’ancien premier ministre du Canada Paul 
Martin, la vidéaste Caroline Leal d’origine urugayenne, l’écrivain Paul-François Sylvestre ainsi que la grande championne 
nationale et mondiale de plein de sports Carolyne Prévost !  
 
C’est ici qu’ont grandi l’homme de théâtre Dillon Orr, la chanteuse Florine Mdimubandi (dit Dimoubanedi), le portraitiste 
Bernard Poulin, l’éclairagiste Chantal Labonté ainsi que le lutteur olympique David Tremblay de Pointe-aux-Roches qui a 
grandi dans un champ de tomates !  
 
Salut aux Francos du Sud-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 et 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 ! 


