
L’esprit du lys et du trille ! 
Fiche pédagogique 

 
 

CAPSULE 9 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU GRAND PORTAGE DE TORONTO 
JUSQU’AUX CHUTES DU NIAGARA ! 

(DU GRAND TORONTO JUSQU’AU NIAGARA) 
 
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 GRAND PORTAGE DE TORONTO JUSQU’AUX 
CHUTES DU NIAGARA !  

                           (Grand Toronto jusqu’au Niagara) 
Fiez-vous à la page suivante pour la transcription de la capsule. 

APRÈS  
Faire connaître les référents culturels et susciter la fierté francophone : 

- Quelle est ton émission franco préférée à la télé ou sur le web ?   
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 9 : L’ÉCHO D’UN PEUPLE DU GRAND PORTAGE JUSQU’AUX CHUTES 
NIAGARA ! 

(Émission DU GRAND TORONTO JUSQU’AU NIAGARA) 
 

TRANSCRIPTION 
 

Bienvenue chez les Francos de la région la plus peuplée au Canada ! Cette région en forme de fer à cheval s’étend 
d’Oshawa vers Toronto, Oakville, Hamilton, Sainte-Catherine et Niagara Falls ! Une personne sur quatre au Canada 
habite cette mégalopole ! 
 
On est ici au pays des Haudenosaunee, le peuple des maisons longues des Six Nations. On peut visiter un de leurs 
anciens villages à Milton. 
 
Le premier Européen à fouler la région du fer à cheval, c’est le jeune Étienne Brûlé. C’est pourquoi la première école 
secondaire française de Toronto porte son nom ! 
 
L’explorateur De La Salle admire les chutes du Niagara habitées par l’esprit de la jeune Lelawala. Il y bâtit le fort Niagara 
et le navire le Griffon pour se rendre… en Chine ! 
 
Les Chutes du Niagara attireront plein de cascadeurs. Le premier, le Français Charles Blondin, traverse les chutes en 
marchant sur un fil en échasses, avec un sac sur la tête et même en faisant cuire une omelette ! 
 
Au Grand Toronto, on est chez les Mississaugas. Les Français bâtissent la Cabane de plomb à Oshawa et Port Au Crédit à 
Mississauga pour faire la traite des fourrures avec eux ! 
 
Là où on retrouve Ontario Place, il y avait le fort Rouillé. Les Français ont brûlé leur propre fort pour pas que les Anglais 
le prennent ! 
 
La mère de la première famille pionnière de Toronto, Jeanne-Charlotte Berczy, élève ses enfants… en français. Et 
Toronto sera surnommée Hogtown, la « ville des cochons » ! 
 
La construction du Canal de Welland attire plusieurs Canadiens français… et pendant le règlement 17, l’enseignante 
Anne-Marie Lemelin aide à sauver notre langue !  
 
Plusieurs familles déménagent du Québec pour tisser du coton à Welland, pour fabriquer fer et acier à Hamilton ou pour 
assembler des autos à Oshawa ! 
 
La première école secondaire française en Ontario, c’est l’école Confédération à Welland… Et le premier bureau de la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, est à l’école… Étienne Brûlé ! 
 
Aujourd’hui, Toronto est la ville la plus multiculturelle au monde !  On accueille des tonnes de familles des 80 pays de la 
francophonie qui adorent célébrer ensemble à la Franco-Fête ! 
 
La région du fer à cheval a été le tremplin de DJ UNPIER, de la comédienne Djennie Laguerre du Théâtre français de 
Toronto, du patineur olympique Patrick Chan, du comédien Pierre Simpson et des fameuses Chiclettes ! 
 
C’est aussi là où ont fleuri les auteures Diva Lim et Mireille Messier, le réalisateur de U2 Daniel Lanois, plusieurs 
comédiens d’Amélie et compagnie, l’incroyable équipe créative de FLIP et de TFO dont Fabienne Labbé ainsi que du 
génie Réjean Bourdages, co-créateur de Shrek ! 
 

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 ! 


