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Les célébrations du 400e an-
niversaire de présence fran-
çaise en Ontario accordent 
une grande place au rôle joué 
par Champlain dans l’essor de 
la province. Avec raison : sur 
ses traces, les missionnaires, 
les marchands, les voyageurs 
ont parcouru les cours d’eau 
et formé les premiers établis-
sements de ce qui deviendra 
l’Ontario.

C’est dans le but de conso-

lider les alliances commer-
ciales et militaires avec les 
Hurons-Wendats que Cham-
plain quitte Québec en direc-
tion de la baie Georgienne, 
le 9 juillet 1615. Passé l’Isle-
aux-Allumettes, sur la rivière 
des Outaouais, il découvre 
des paysages qu’un seul Eu-
ropéen a vus : son homme de 
confiance, Étienne Brûlé, qui 
a déjà passé plusieurs sai-
sons en Huronie.

Champlain bifurque vers 
l’ouest et emprunte la rivière 
Mattawa, « un lieu assez 
agréable à la vue », jusqu’au 
lac Nipissing, qu’il estime 
beau, propice aux pêcheries 
et à l’agriculture. Vient en-
suite la rivière des Français, 
un cours d’eau qui, de nos 
jours, frappe par sa beauté 
brute et sauvage. Cham-
plain y voit saults et rochers, 
impropres à l’agriculture 
et donc au projet qui lui est 
si cher, soit l’établissement 
d’une colonie de peuple-
ment. Puis il entreprend la 
dernière étape de son voyage 
dans la poissonneuse « mer 
douce ». 

Après 24 jours de navi-
gation, le 1er août 1615, il 
atteint enfin Toanché (Pene-
tanguishene, aujourd’hui). 
Il est saisi par la majesté des 
paysages, de leurs collines et 
ruisseaux « qui rendent ce 
terroir agréable », et qui lui 
rappellent la Bretagne. 

Désireux de mieux 
connaître ses hôtes, Cham-
plain va de village en village. 
Il découvre Carhagouha (au 
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C’est dans le but de consolider les alliances commerciales et militaires avec 
les Hurons-Wendats que Champlain quitte Québec en direction de la baie  

Georgienne, le 9 juillet 1615.
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nord de Perkinsfield), avec ses palis-
sades de bois à triple rang, et pour-
suit son voyage en ce pays « très 
beau, et bon, par lequel il fait beau 
cheminer » jusqu’à Cahiagué (dans le 
secteur de Warminster), chef-lieu de 
la nation wendate. La sédentarité du 
peuple, son occupation du territoire, 
la culture des terres autour des 18 ag-
glomérations, dont 6 sont fortifiées, 
l’organisation politique en conseils 
et le commerce entretenu avec les na-
tions voisines impressionnent Cham-
plain. 

S’il n’a pas l’intention de passer 
l’hiver chez les Wendats, l’amitié qui 
le lie à eux l’amène à participer à une 
grande expédition militaire contre 
les Iroquois. Ainsi, le 1er septembre 
1615, il quitte Cahiagué, traverse le 
lac Couchiching, le lac Simcoe, le 
lac Sturgeon, la rivière Otonabee, le 
lac Rice et la rivière Trent jusqu’à la 
baie de Quinte et les Mille-Îles. Dans 
ce territoire, aujourd’hui la région 
touristique de Peterborough-Kawar-
tha, il découvre un terreau fertile en 
fruits et en gibier qui débouche sur le 

fleuve Saint-Laurent. Il traverse le lac 
Ontario en direction du lac Oneida, 
au sud. 

Le 16 octobre, blessé par deux 
flèches, il reprend la route du nord, 
transporté dans un panier par un 
Wendat. Il passe l’hiver à Cahiagué 
et à Carhagouha et participe à une 
grande expédition de chasse, explore 
le pays, observe les mœurs et les cou-
tumes qu’il décrira abondamment 
dans une première ethnologie des 
Hurons-Wendats. En mai, il met un 
terme à la dernière exploration de 
sa carrière en rentrant à Québec. Il 
consacrera ensuite toutes ses éner-
gies à la consolidation d’une Nou-
velle-France.

Le séjour de Champlain en Huro-
nie a été de courte durée, mais bien 
profitable à la Nouvelle-France. 
Sur les traces d’Étienne Brûlé, il y 
a tissé d’importants liens qu’ont 
ensuite nourris les missionnaires 
jésuites. Et les marques de son 
passage demeurent très visibles. 
Monuments, plaques commémo-
ratives, reconstitutions, portages 

et sites de pêche honorent au-
jourd’hui les premiers occupants 
de la région et la présence des pre-
miers Français à avoir foulé le sol 
ontarien.

Sources : 
Œuvres de Champlain, tome IV

Biographi.ca
Site internet de la Fiducie du  

patrimoine ontarien

de Champlain en Ontario

INFORMATION | 613-764-0550
ACADEMIEDELASEIGNEURIE.CEPEO.ON.CA 
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Le séjour de Champlain en Huronie a été de courte durée, mais bien profitable à la Nouvelle-France.
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La présence des franco-
phones partout en Ontario 
témoigne de la longévité de 
leur engagement dans les 
activités économiques, de la 
Nouvelle-France à l’Ontario 
d’aujourd’hui. Bien avant les 
grands entrepreneurs comme 
les Desmarais ou les Martin, 
l’économie franco-ontarienne 
a pu compter sur des gens qui 
n’avaient pas froid aux yeux. 
Car dès leurs premières explo-
rations du territoire, les Fran-
çais en verront le potentiel et 
l’exploiteront.

Des propriétaires
Pour se lancer dans l’aventure 

du commerce des pelleteries, 
il faut de l’audace. Voyager, 
tenir un fort, marchander… 
Cent ans après le passage de 
Champlain en territoire onta-
rien, des Français intrépides 
y ont partout érigé des postes 
de traite, sur les rives du Saint-
Laurent (de Kingston à Detroit 
en passant par Niagara) et vers 
le Nord-ouest jusqu’au lac à la 
Pluie. 

Des exploitants
On avait déjà expérimenté 

certaines productions agricoles 
autour de quelques postes de 
traite. Souvenons-nous aussi 
de la forte impression qu’avait 
faite la culture du maïs, des 
courges et des haricots chez un 
Champlain séjournant en Hu-
ronie, en 1615. Dans cette op-
tique, les soldats démobilisés 
et des voyageurs à la retraite en 
viennent à cultiver la terre. 

Les francophones migrants 
défricheront nombre de terres, 

s’investissant pleinement 
dans l’ouverture du territoire. 
L’agriculture, nouveau moteur 
économique, deviendra d’ail-
leurs l’une des principales 
occupations des francophones 
jusqu’au milieu du 20e siècle. 
La terre les attire et les amène 
dans les comtés de Kent et 
d’Essex, dans l’Est ontarien, au 
sud de la baie Georgienne. À 
l’époque de la Confédération, 
ils rejoignent le lac Nipissing et 
poursuivront la montée vers le 
Nord. 

La fibre entrepreneuriale 
déborde alors le cadre des 
fourrures et s’étend aux mi-
lieux agricoles. Pour la popu-
lation franco-ontarienne gran-
dissante, l’union fait la force 
: la coopérative constitue un 
modèle économique très im-
portant. Grâce à des regroupe-
ments, les cultivateurs brisent 
leur isolement, structurent 
leurs réseaux et achètent du 
matériel. 

Les chiffres reflètent le succès 
du modèle : à lui seul, le comté 
de Prescott-Russell compte 36 
cercles de fermiers, en 1935. La 
décennie suivante, les cultiva-
teurs francophones de l’Onta-
rio exploitent douze fromage-
ries coopératives. 

Des ouvriers
L’activité manufacturière 

de l’Ontario s’intensifie dans 
les années 1870 avec le déclin 
du commerce des fourrures. 
Les ouvriers francophones 
non spécialisés trouvent un 
gagne-pain dans les chantiers, 
les usines et les fabriques. Ils 
convergent vers les usines de 

Toronto, les fabriques de tex-
tile de Cornwall et de Welland, 
et la géante de l’automobile, 
Windsor. 

L’image du bûcheron, fort et 
vaillant, à l’instar de Jos Mont-
ferrand, est assurément celle 
qui restera le plus enracinée. 
Les usines de pâtes et papiers 
et les scieries comptent parmi 
les grands employeurs de Ca-
nadiens français.

Une présence grandissante 
et changeante

Qu’en est-il de l’or gris et des 
cols blancs? Les religieux sont 
omniprésents en Nouvelle-
France, et les commerçants 
investissent l’administration 
britannique. Cette force est 
doublée par les avocats, les 
journalistes et les enseignantes, 
lesquelles étaient parfois for-
mées dans des écoles modèles 
dès 1890, puis dans les écoles 
de pédagogie à Ottawa, ou-
verte vers 1920, et à Sudbury, à 
partir de 1963.

Avec l’urbanisation et le dé-
clin de l’agriculture, au milieu 
du 20e siècle, les Franco-On-
tariens sont de plus en plus 
nombreux à poursuivre des 
études. Déjà, à Ottawa, capi-
tale du Canada-Uni puis du 
Canada depuis 1857, plusieurs 
francophones font partie de la 
fonction publique. Moins de 
100 ans plus tard, ils s’engagent 
en plus grand nombre dans les 
secteurs de la santé et de l’édu-
cation. 

D’ailleurs, avec l’implanta-
tion d’écoles élémentaires et se-
condaires et l’ouverture d’éta-
blissements postsecondaires 

de langue française, les jeunes 
Franco-Ontariens sont de plus 
en plus scolarisés, et le sont 
désormais plus que les autres 
jeunes Canadiens. En plus, la 
francophonie ontarienne se 
diversifie. D’abord en majorité 
dans l’Est et le Nord ontarien, 
elle est maintenant en pleine 
croissance dans le Centre et le 
Sud-Ouest. Les francophones 
de l’Afrique, de l’Asie, du 
Moyen-Orient et de l’Europe 
viennent gonfler les rangs 
des Franco-Ontariens et, par 
la force des choses, redéfinir 
ces quelque 611 000 Ontariens 
d’expression française. 

Des tendances se dégagent 

au fil des 400 ans de présence 
française en Ontario. Depuis le 
temps des pelleteries, les Fran-
çais, les Canadiens-français, 
les Franco-Ontariens ont laissé 
leur marque dans l’économie 
de l’Ontario d’aujourd’hui. Ils 
sont de tout temps des entre-
preneurs dynamiques, parfois 
même audacieux. Ils ont adop-
té les stratégies économiques 
nécessaires pour relever les 
défis. Ils ont participé à l’essor 
économique de la province la 
plus populeuse du pays. Ils 
ont leurs phares. Et ils sont tou-
jours plus nombreux.

Sources : 
Ontario400.ca historique

Une participation dynamique à la croissance
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La Cité contribue  
depuis 25 ans 

au rayonnement de  
la culture et de  

la langue française  
en Ontario. 

Le rêve de Champlain,  
c’est à nous  

tous de  
le perpétuer !

Étudiants : Caroline Lalonde et Élie Bagula Photographe : Étienne Ranger
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Les francophones migrants défricheront nombre de terres.
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