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« Joie de vivre »

Résumé

Fig. 1.
Plan de Sturgeon Falls.
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La langue est une manifestation de l’identité culturelle. En contexte minoritaire, la 

culture, et donc la langue, ne sont jamais acquises et la transmission culturelle de 

génération en génération est essentielle pour leur survie et préservation. D’ailleurs, 

la société vit depuis des décennies des transformations qui rendent les minorités 

Francophones au Canada plus propices à l’anglicisation. Ces mutations ont effrité 

les vecteurs traditionnels de transmission culturelle, tels que la vie domestique. 

Ceci est intrinsèquement lié à la façon dont l’occupation du territoire et l’architecture 

traditionnelle ont été bouleversées au 20e siècle, perdant tout ancrage au lieu et à 

la mémoire collective.  En s’inspirant de l’architecture vernaculaire, mais aussi de 

la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne, on peut concevoir un environnement 

bâti contemporain porteur de sens, s’inscrivant aussi dans la continuité avec le 

passé, redynamisant la vie familiale et communautaire et donc la transmission de 

notre culture et de notre langue. 
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Préface

« ... quelle culture ? «

Fig. 4.
Célébration du drapeau Franco-Ontarien.
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Le projet de thèse permet aux étudiants d’explorer des sujets 
captivants en poussant leur talent et leur créativité à leur lim-
ite maximale. Comme la majorité des étudiants de thèse, au 
début de l’année scolaire j’étais incertain du thème de recher-
che que je voulais poursuivre. C’est lors d’une discussion avec 
un camarade de classe que l’idée pour ce projet m’est ven-
ue. En effet, j’ai expliqué à mon ami que j’aimerais faire une 
étude extensive sur le sujet de ma culture. En rigolant, mais 
d’un air confus, il m’a répondu en disant — « quelle culture » ?

Incertain s’il se moquait de moi ou s’il était sincèrement curieux 
d’avoir une réponse, j’ai pris ce moment pour réfléchir. J’aurais 
aimé pouvoir lui parler au sujet de la relation entre l’architec-
ture et la culture Franco-Ontarienne, mais j’étais bouche bée. 

Au début, je me croyais seul dans une crise identitaire existen-
tialiste, mais comme de fait, mes recherches ont révélé que je 
ne suis pas seul dans ce combat. Cette crise identitaire est le 
résultat de générations de tentatives d’assimilation envers la 
population française en Ontario. Afin de pouvoir régénérer la 
culture, il est important de s’éduquer sur les événements his-
toriques qui ont créés qui nous sommes. En parallèle, il est im-
portant de perpétuer les éléments et les traditions culturelles 
pour qu’elles soient présentes au sein de futures générations.  

Je suis reconnaissant que cette situation m’a fait réfléchir à 
quel point il est crucial de continuellement s’éduquer au sujet 
de l’importance de sa culture. Notre culture nous permet d’ex-
primer notre identité. Sans identité, c’est facile de se sentir seul. 
De l’autre côté de la médaille, quand nous sommes connaissant 
de notre identité culturelle, nous avons la capacité de faire par-
tie d’un groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs que 
nous. Cette situation a définitivement solidifié mon choix de sujet 
de thèse pour plusieurs raisons. Entre autres, je crois que j’ai 
le devoir, comme fier Franco-Ontarien, de redécouvrir l’histoire 
de mes ancêtres et d’aider à éduquer les futures générations 
de Franco-Ontariens au sujet de leur identité et leur importance 
dans l’histoire du pays. Comme constaté en 1971 au Théâtre du 
Nouvel-Ontario, « moé, jvien du nord s’tie »1 et je planifie pou-
voir y habiter en vivant ma culture pour le restant de ma vie.

1. « Moé, j’viens du Nord s’tie (1970-1971), « Théâtre du Nouvel-Ontario, accédé Décembre 13, 
2021, https://letno.ca/programmation/moe-jviens-du-nord-stie-1970-1971/.
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« Dégénérations »

Fig. 5.
Famille typique traditionelle Canadienne-Française.
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Mes Aïeux, «Paroles de Dégénérations par Mes Aïeux,« La Boite aux paroles, accédé 
Novembre 4, 2021, https://laboiteauxparoles.com/titre/8110/degenerations.

« Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre
Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre
Et pis ton grand-père a rentabilisé la terre
Pis ton père, il l’a vendue pour devenir fonctionnaire

Et pis toi, mon p’tit gars, tu l’sais pus c’que tu vas faire
Dans ton p’tit trois et demi bien trop cher, frette en hiver
Il te vient des envies de devenir propriétaire
Et tu rêves la nuit d’avoir ton petit lopin de terre

Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu quatorze enfants
Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant
Et pis ta grand-mère en a eu trois c’tait suffisant
Pis ta mère en voulait pas; toi t’étais un accident

Et pis toi, ma p’tite fille, tu changes de partenaire tout l’temps
Quand tu fais des conneries, tu t’en sauves en avortant
Mais y’a des matins, tu te réveilles en pleurant
Quand tu rêves la nuit d’une grande table entourée d’enfants

Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère
Ton arrière-grand-père, il ramassait les cennes noires
Et pis ton grand-père - miracle! -est devenu millionnaire
Ton père en a hérité, il l’a tout mis dans ses RÉERs

Et pis toi, p’tite jeunesse, tu dois ton cul au ministère
Pas moyen d’avoir un prêt dans une institution bancaire
Pour calmer tes envies de hold-uper la caissière
Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire

Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter
Tes arrière-grands-parents, ça swignait fort dans les veillées
Pis tes grands-parents ont connu l’époque yé-yé
Tes parents, c’tait les discos; c’est là qu’ils se sont rencontrés

Et pis toi, mon ami, qu’est-ce que tu fais de ta soirée?
Éteins donc ta tivi; faut pas rester encabané
Heureusement que dans’  vie certaines choses refusent de changer
Enfile tes plus beaux habits car nous allons ce soir danser  » 
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Fig. 6.
Un regard historique sur Sturgeon Falls.
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L«                 ’identité culturelle est ce par quoi se reconnaît 
une communauté humaine (sociale, politique, régionale, natio-
nale, ethnique, religieuse) en termes de valeurs, de pensées 
et d’engagement, de langue et de lieu de vie, de pratiques, de 
traditions et de croyances, de vécu en commun et de mémoire  
historique»1. Cette culture qui reflète l’identité culturelle se com-
pose de deux éléments importants : les éléments tangibles (ex. : 
architecture, peintures, sculptures, etc.) et les éléments intangi-
bles (ex. : coutumes, connaissances, dance, musique, incluant 
aussi la tradition orale et le langage). Ces catégories de vec-
teurs englobent ce qu’une société cherche à préserver et entre-
tenir au gré des mutations2. Comme l’affirme Geneviève Zarate 
et al., ‘la langue est une manifestation de l’identité culturelle, 
et tous les apprenants, par la langue qu’ils parlent, portent en 
eux les éléments visibles et invisibles d’une culture donnée’3. 
Ceci est particulièrement vrai des communautés telles que les 
Franco-Ontariens (dont l’histoire sera présentée au chapitre 
1), qui cherchent à protéger leur langue en milieu minoritaire, 
mais aussi, ce faisant, leur culture et leur identité. En préser-
vant la langue, on comprend donc qu’on préserve aussi beau-
coup d’autres choses qui sont liées à l’identité et à la mémoire.

Afin de garder une culture vivante, dynamique, il importe de 
transmettre la culture de génération en génération. En effet, le 
philosophe Serge Cantin nous explique que ‘la culture est un pro-
jet sans cesse compromis... que la culture n’est jamais acquise... 
et qu’il n’y a de culture que par la volonté de la transmettre d’une 
génération à l’autre’4. Il nous explique que la transmission cul-
turelle est essentielle à la survie de notre identité culturelle et 
que cette transmission dépend de vecteurs qui ont été grande-
ment bouleversés au courant des dernières décennies. En effet, 
il nous explique que dans les ‘sociétés modernes la transmis-
sion culturelle a longtemps été principalement assurée par la 
famille, de génération en génération, et l’école’, mais que cette 
‘alliance institutionnelle, qui semblait aller de soi, s’est rompue, 
puisque la famille a connu d’énormes transformations au cours 
des dernières décennies...’5. Le statisticien Charles Castonguay 
nous met aussi en garde en expliquant que ‘la société vit des 
mutations sociales importantes depuis quelques décennies qui 
rendent les minorités Francophones au Canada beaucoup plus 
sensibles au pouvoir d’attraction de l’anglais’6. Il suggère donc 
que ces transformations, où les mécanismes de transmission cul-
turels remplaçant la famille, comme l’école, mais aussi le réseau 
amical et les produits culturels qui sont partagés entre amis, af-
faiblissent la transmission culturelle Francophone et laissent plus 
de place à la transmission de la culture anglophone dominante.

La transmission culturelle, pour la préservation de la langue et de 
l’identité culturelle, est un enjeu crucial pour toute communauté 

 

en contexte minoritaire, comme les Franco-Ontariens, qui 
cherchent à survivre et combattre l’assimilation. En effet, les 
statistiques démontrent clairement que le français est en rec-
ul en Ontario. Charles Castonguay nous confirme d’ailleurs 
que ‘la population Francophone hors Québec est bel et bien 
en situation d’assimilation collective’. En effet, 34% des Fran-
co-Ontariens utilisent l’anglais à la maison7. Ces Francophones 
abandonnent le Français et vont grossir les rangs des anglo-
phones. On doit donc comprendre que les changements de 
société, qui ont transformé la famille et son rôle pour la trans-
mission culturelle, ont eu un impact relativement négatif sur 
la transmission de la langue et de la culture pour les Fran-
co-Ontariens à cause de leur position minoritaire et du pou-
voir d’attraction de l’anglais dans la société contemporaine.

L’anglicisation semble s’être accélérée en Ontario au fil des 
mutations récentes de la société, ce sur quoi s’étendra plus en 
détail le chapitre 28. Il y sera démontré qu’une des mutations 
les plus remarquables est la transformation de la vie familiale et 
domestique, qui est intrinsèquement reliée à la façon d’habiter 
et d’occuper le territoire. Ce faisant, cela a grandement bou-
leversé l’équilibre des vecteurs de transmission culturelle. En 
effet, autrefois, on retrouverait une organisation familiale com-
munautaire, à l’échelle de la maison, alors que plusieurs généra-
tions d’une famille habitaient la même terre, ou sur des terres 
à proximité, favorisant les échanges intergénérationnels. Cette 
transformation de la famille s’est réalisée en parallèle avec la 
transformation du mode d’habitation et d’occupation du territoire 
: la banlieue s’est développée au détriment du noyau villageois 
traditionnel. En effet, on priorise maintenant l’accès à la pro-
priété, souvent éloignée du noyau familial car peu dispendieuse, 
ainsi que l’emplacement de la maison en fonction du travail ou 
de l’école au détriment de la préservation de l’organisation fa-
miliale communautaire. Comme l’affirme Marie-Hélène Voyer, 
‘notre rapport au territoire, [est] trop souvent décalé, dévoyé de 
tout ancrage historique, de toute cohérence géographique au 
profit d’une logique purement utilitaire et économique’9. Nous 
n’habitons plus le territoire de la même façon, la famille joue un 
rôle moins important, nous vivons de façon plus individualiste, 
nous sommes plutôt connectés sur le «village global» et sub-
issons une forte pression pour s’angliciser et se fondre dans la 
«culture globale». Tous ces changements nuisent à la transmis-
sion et la survie de notre mémoire, notre culture, notre identité.

L’aménagement du territoire est problématique, tel qu’expliqué 
plus tôt, mais l’architecture est aussi elle-même misérable et 
problématique. Celle-ci n’est plus en harmonie avec le lieu, la 
culture, la mémoire, comme pouvait l’être l’architecture vernac-
ulaire. L’architecture de la maison unifamiliale, par exemple, 
tire maintenant son inspiration de tout et de rien, et n’est plus  

Introduction



3

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Franco-Ontarienne ne semble pas unique au pays, on peut se 
demander s’il y a une opportunité pour développer un langage ar-
chitectural qui s’inscrit dans la mémoire de l’architecture vernac-
ulaire d’ici, mais qui développe aussi sa propre identité, se distin-
guant des autres architectures Franco-Canadiennes? Comment 
pourrait-on s’y prendre pour concevoir ce bâtiment qui renforcerait 
la transmission de notre identité culturelle à travers l’architecture 
pour concevoir un architecture résolument Franco-Ontarienne?

Afin de concevoir une architecture résolument Franco-On-
tarienne, il faut se questionner sur les stratégies qu’emploient 
les architectes pour ancrer l’architecture dans une culture 
spécifique, lorsqu’ils utilisent autre chose que l’architecture 
traditionnelle ou vernaculaire comme source d’inspiration. 
Le chapitre 4 se penchera sur cette question, en analysant la 
façon dont les architectes intègrent à l’architecture des œu-
vres issues de la tradition orale et écrite. Trois œuvres Fran-
co-Ontariennes seront retenues et présentées: un poème, 
une légende et une chanson. Ces œuvres serviront à inspir-
er l’intégration d’élément figuratifs et d’éléments abstraits 
pour raconter une histoire à travers l’architecture, pour ra-
conter notre histoire, évoquer notre culture franco-ontarienne 
dans le projet. En résumé, la question de recherche est donc:

Comment la fusion d’éléments contemporains in-
spirés de l’architecture vernaculaire Franco-
phone et d’éléments inspirés de la tradition orale 
et écrite Franco-Ontarienne peuvent-il contribuer 
à [re]développer une architecture contribuant 
à la transmission de la culture et de la langue?

Enfin, le chapitre 5 présente le projet de thèse, dont le design a 
été inspiré par les résultats de recherche sur l’architecture ver-
naculaire Franco-Ontarienne, ainsi que par trois oeuvres de la 
tradition orale et écrite d’ici. Le projet inclut le design d’un quart-
ier résidentiel (le Village) sur une friche industrielle abandonnée 
à Sturgeons Falls, incluant un important pavillon communautaire 
(le Billochet), et plusieurs maisons multi-générationnelles, dont 
une (Lui et Elle) a été conçue en détail, démontrant comme l’ar-
chitecture Franco-Ontarienne peut s’inspirer du passé tout en 
développant son propre language inspiré de la tradition orale 
et écrite. L’objectif est d’explorer comment l’architecture et l’en-
vironnement bâti peuvent affecter la façon dont nous occupons 
le territoire, vivons en collectivité, en famille, dans l’espoir que 
l’architecture et l’environnement bâti puissent faire leur modeste 
part dans l’effort visant à combattre l’assimilation culturelle. 
Peut-on par le fait même insuffler de la fierté dans notre langue 
et notre culture, en utilisant l’architecture et l’environnement bâti 
pour faciliter le travail de transmission culturelle ?

connectée au lieu comme elle l’était auparavant. Marie-Hélène 
Voyer constate dans son livre intitulé L’habitude des ruines: Le 
sacre de l’oubli et de la laideur au Québec que ...nos bâtiments 
s’inscrivent plutôt dans des ‘fantasmes de retour (dénaturé) à 
la nature, rêves de démesure, de prestige et d’exotisme’... à 
force de regarder, les yeux s’émoussent devant ce déluge de 
masses incohérentes... ces projets sont développés par des ‘ra-
paces immobiliers dont la stratégie commerciale repose sur des 
amalgames d’identités culturelles et d’imaginaires calqués’10. 
Par conséquent, l’architecture et la ville moderne ne peuvent 
plus vraiment être qualifiées de vecteurs efficaces et pertinent 
de transmission culturelle, surtout pour les minorités culturelles. 
D’après ces constats on peut se demander si l’environnement 
bâti des Franco-Ontariens d’aujourd’hui contribue à préserver et 
transmettre la culture, s’il est porteur de symbolique à laquelle 
s’identifient les Franco-Ontariens, et si non, comment peut-on 
apprendre du passé pour y arriver aujourd’hui, au bénéfices des 
générations de demain.

Par conséquent, on se demande si on peut combattre, ne se-
rait-ce qu’un peu, l’assimilation, en essayant de préserver un 
peu de ce qui s’est perdu au courant des dernières décennies, en 
concevant l’environnement bâti d’une manière contemporaine, 
mais s’inscrivant mieux dans la continuité avec le passé. Pour 
ce faire, il faut en apprendre davantage sur notre environnement 
bâti du passé. Le chapitre 3 s’intéresse donc à l’étude des car-
actéristiques architecturales de la maison Franco-Canadienne 
ou Franco-Ontarienne traditionnelle, grandement différente des 
maisons construites par les anglophones. Puisque la littérature 
sur la maison Franco-Ontarienne traditionnelle est extrêmement 
limitée, le chapitre 3 présentera une étude par observation de 
maisons observées dans cinq villes ou villages du nord de l’On-
tario avec une forte population Francophone, à la recherche de 
maisons partageant des traits architecturaux et qui pourraient 
être qualifiées de Franco-Ontariennes. Les résultats de cette 
étude par observation seront comparés aux résultats d’une revue 
de littérature permettant d’identifier les traits architecturaux car-
actéristiques des autres maisons Franco-Canadiennes ailleurs 
au pays. Les principaux traits architecturaux seront recensés et 
présentés afin de guider le design de la maison Franco-Ontari-
enne contemporaine, s’inscrivant dans la mémoire collective. 

On peut en conclure que la maison Franco-Ontarienne peut 
se reconnaître à partir de certains traits distinctifs, tels que la 
présence d’une cheminée sur le côté, le toit à deux pentes (avec 
une forte pente, souvent en métal), la présence de pièces an-
nexes (comme la cuisine d’été, le tambour, etc.) les lucarnes 
pour habiter la toiture, le porche avant pour protéger l’entrée, 
etc. Ces éléments peuvent être réinterprétés et intégrés à l’ar-
chitecture du 21e siècle. Cependant, considérant que la maison 
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Fig. 7. 
Maison des serviteurs du manoir de d’Autray, Lanoraie.
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Fig. 8. 
Typologies architecturales à Sturgeon Falls.
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1Fig. 9.
Dessin du poste de traite de la baie d’hudson.
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de la Nouvelle-France éprouvent alors des difficultés à l’ap-
pliquer aux bâtiments locaux à cause de contraintes matéri-
elles et climatiques par exemple. Les contraintes liées aux 
matériaux disponibles localement, aux géls/dégels péri-
odiques, aux besoins importants en chauffage, entre autres, 
forceront les colons à développer de nouvelles solutions ar-
chitecturales se différenciant de l’architecture Française7.

Au tout début, les colons de la Nouvelle-France n’avaient pas 
le privilège de compter des architectes parmi eux. Cela fait 
en sorte que les grands projets communautaires et religieux 
étaient d’abord le résultat de collaborations entre les ingénieurs 
présents et l’Église8. Les petits villages bénéficieront ensuite 
de l’expertise de constructeurs qui connaissaient assez bien le 
style classique, leur permettant d’obtenir des commissions, puis 
de dessiner des plans sur mesure. Ces gens se verront éven-
tuellement attribuer le titre d’architecte9. Ces architectes étaient 
influencés par les formes et les ambitions de la France, mais de-
vaient aussi prendre en considération considération les ressou-
rces et les matériaux locaux. Ces nouveaux architectes dével-
oppent alors une identité de gens débrouillards avec la capacité 
de dessiner et trouver des solutions originales aux troubles 
adverses10. Le manque de matériaux typiquement utilisés en 
France et le fait que le style classique n’était pas approprié à la 
Nouvelle-France a entraîné la substitution de matériaux et méth-
odes de construction Française par des adaptations qui affect-
ent encore à ce jour l’architecture contemporaine au Canada11. 

Au fil des décennies, la colonie, étant très éloignée de la mère 
patrie, a commencé à développer un certain désir de se distanc-
er, de se différencier du pouvoir centralisé. Ce désir « d’indépen-
dance » a créé une tension avec les autorités Françaises, tout 
en donnant naissance à une culture, un mode de vie distinct, axé 

Il semble impératif de débuter cette thèse, s’intéressant à la culture et l’architecture Franco-Ontarienne, en étudiant le contexte 
historique des Francophones au Canada, plus particulièrement sous la loupe de leur mode de vie et de l’architecture des bâtiments. 
Évidemment, la présence de Francophones en Ontario s’inscrit dans un mouvement de colonisation débutant à l’est du pays et 
progressant vers l’ouest (voir figure 14). D’ailleurs, comme nous le verrons, au fil de ces migrations, les différentes communautés 
Francophones ont développé leur propre identité et culture, adaptant leur mode et vie et leur architecture à la région, mais ils ont 
aussi conservé beaucoup de leur culture héritée de la France. Ce chapitre débutera donc en parlant de l’arrivée des Francophones 
au pays, suivi par l’implantation des Francophones en Ontario et se terminera en explorant une ville Ontarienne majoritairement 
Francophone, qui sera au coeur du projet de thèse: Sturgeon Falls. Ce chapitre permettra de mieux comprendre l’histoire et l’archi-
tecture des Francophones en Ontario, en explorant les différences et les similitudes avec la grande famille Francophone au Canada.

Les colons Français arrivent au 16e siècle sur des terres 
habitées par de nombreux peuples autochtones, aujourd’hui 
connues sous le nom de Québec, espérant trouver de vastes 
opportunités d’expansion dans ce qu’ils appelleront alors la Nou-
velle-France1. À cette époque, la colonisation avait pour but de 
conquérir des terres et disséminer les valeurs Françaises, mais 
la plupart des nouveaux habitants étaient plutôt concernés par 
le fait d’avoir une maison chaude, confortable et sécuritaire que 
par la dissémination de la culture à travers des choix architec-
turaux et stylistiques2. Cependant, les colons demeuraient fort 
attachés à leur culture et s’inspiraient de ce qu’ils connaissaient 
lorsque venait le temps de construire. Par conséquent, l’archi-
tecture, bien que devant s’adapter à la réalité du lieu, n’échap-
pait pas aux conventions architecturale Française. Les colons 
ne s’intéressaient donc que très peu aux styles et méthodes 
de construction des autochtones, qui utilisaient judicieusement 
des matériaux locaux tels que les troncs d’arbre, les branches 
et l’écorce3. Les techniques de construction préférées utilisaient 
plutôt des pièces de bois sciées et équarries, assemblées à l’aide 
de la méthode tenon et mortaise, ou encore des pierres pour 
concevoir des fondations ou des édifices entièrement massifs4.
 

En 1664, le roi Louis XIV change le statut de la Nouvelle-France 
de colonie à province, ce qui entraîne plusieurs changements 
politiques et transforme le style architectural (classicisme 
Français), mettant la pierre à l’avant plan5. Le style classicisme 
Français trouvait son inspiration dans le style gréco-romain, 
caractérisé par des proportions géométriques balancées et 
l’utilisation de colonnes, de chapiteaux et de frontons6. Suite 
à l’introduction de ce nouveau style architectural, les habitants

L’histoire d’une minorité culturelle au Canada : les Francophones

1.1 L’arrivée au Canada : la Nouvelle-France 

Chapitre 1
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Fig. 14.
Pistes de voyages des colons européens.

L’histoire d’une minorité culturelle au Canada : les Francophones

Fig. 10.
Croquis du vernaculaire de la maison québécoise - 1.

Fig. 12.
Croquis du vernaculaire de la maison québécoise - 3.

Fig. 11.
Croquis du vernaculaire de la maison québécoise - 2.

Fig. 13.
Croquis du vernaculaire de la maison québécoise - 4.

France

Terre-Neuve 
et Labrador

Nouvelle
Écosse

Québec

I.P.E
Nouveau 
Brunswick

Ontario

Manitoba

É.U.A

Océan Atlantique



11

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Fig. 15.
Dessin du poste de traite de la baie d’hudson.

Étienne Brulée, explorateur Français, devient en 1610 le premier 
européen à explorer les terres de l’Ontario actuelles 15. L’arrivée 
d’Étienne Brulée inaugure la présence de la Francophonie dans 
cette zone qui se développera de façon considérable dans le fu-
tur 16. Pendant quelques siècles, les explorateurs Français, con-
nus sous le nom de coureurs des bois ou voyageurs, parcourent 
cet endroit en faisant commerce avec les peuples autochtones 
de la région 17. La présence des Francophones en Ontario s’ac-
croît de façon exponentielle à partir de la deuxième moitié du 
19e siècle, surtout dans le Nord-Est de la province. Cette crois-
sance est principalement due à l’arrivée de cultivateurs en prov-
enance du Québec, qui sont à la recherche de terres fertiles et 
qui s’installent d’abord dans l’Est Ontarien, ainsi que près des 
campements le long du chemin de fer du Canadien Pacifique 
(voir Fig. 15 et 16). C’est la construction du chemin de fer, vers 
les terres de l’Ouest, qui alloue la transportation d’immigrants, 
plutôt québécois, vers les lacs Nipissing et Huron18. La décou-
verte de nicklel à Sudbury et d’or à Timmins vers la fin du 19e 
siècle encourage encore plus de Francophones à quitter le Qué-
bec, dans ce cas-ci plutôt pour le Nord de l’Ontario19. Les com-
munautés du Nord sont entourées de vastes forêts, ce qui attire 
aussi beaucoup de Francophones, qui viennent travailler dans 
l’industrie du bois20.

La population de Franco-Ontariens, qui comptait 14 000 habi-
tants en 1842, s’élève à 100 000 en 1881, puis à 249 000 en 
192121. En se déplaçant du Québec vers des communautés 
du Nord de l’Ontario, les migrants amènent dans la région des 
coutumes et des valeurs originaires du Québec, qui elles-même 

trouvent leur origine en France. Ils amènent aussi avec eux des  
techniques de construction et le style architectural Franco-Ca-
nadien adapté de la France22. Au tournant du 20e siècle, les 
Franco-Ontariens habitent majoritairement sur de larges terres 
fertiles, dans des bâtiments qui reflètent le mode de vie du cul-
tivateur23. Ces habitants appartenaient à de grosses familles 
composées de nombreux enfants, qui aidaient à l’entretien de 
la ferme et des terres agricoles24. Pendant les mois d’hiver, la 
majorité de ces fermiers échangeaient leurs pioches pour des 
haches et devenaient des bûcherons. L’importance de l’ex-
ploitation du bois dans la région affecte directement l’architec-
ture alors que ce matériau est le principal matériau de construc-
tion utilisé au quotidien pour toutes sortes de bâtiments25. 

En somme, les Franco-Ontariens sont donc le résultat d’une mi-
gration de Francophones en provenance du Québec, ayant ap-
porté avec eux la langue, la culture, l’architecture, qui s’adapt-
eront tranquillement à la région pour devenir une communauté 
à part entière, avec ses propres coutumes et valeurs, ainsi que 
son propre mode de vie adapté au lieu. 

1.2 Présence française en Ontario : 
les Franco-Ontariens

sur la vie en petites communautés dispersées sur un très vaste 
territoire12. Cela a généré une architecture hybride, inspirée du 
style français tout en s’adaptant aux réalités du lieu. Le bois, par 
exemple, présent en grande quantité autour du Saint-Laurent, 
est devenu plus utilisé. On peut aussi penser aux caractéristique 
architecturales ayant pour but de mieux se protéger de la neige, 
comme les pentes de toit abruptes ou l’utilisation du porche ou 
du tambour pour protéger l’entrée (voir Fig. 10 à 13)13. 

Lors de leur arrivée, les nouveaux habitants français ont cer-
tainement tenté de reproduire les typologies d’habitations et de 
bâtiments provenant de leur pays d’origine, mais en s’adaptant 
au lieu les habitants ont inévitablement diversifié et transformé 
les formes et les techniques de construction, développant une 
architecture Francophone nord-américaine14.

Fig. 16.
Chemin de fer ‘Canadian Pacific’, 1882.
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Fig. 17.
Centre-ville de Sturgeon Falls.

Fig. 18.
Moulin de papier à Sturgeon Falls.

Tel que mentionné auparavant, une importante population Fran-
cophone a émigré du Québec vers le Nord-Est de l’Ontario. Cet 
afflux entraînera inévitablement la fondation de nombreuses 
communautés en Ontario, certaines ayant une population ma-
joritairement Francophone. Une de ces communautés est le 
village de Sturgeon Falls, où sera implanté le projet de thèse 
(voir Fig. 17). À l’époque, ce petit village reçoit son nom puisque 
les habitants pouvaient apercevoir des esturgeons qui remon-
taient la rivière au cœur de la ville pendant le frai du printemps26.

M. James Holditch est le premier habitant officiel du village, lui 
qui arriva en 1881. Il sera suivi de plusieurs familles anglophones 
venant des comtés de Simcoe et de Muskoka, ce qui mènera à 
l’incorporation du village en 189527. À cette époque, Holditch est 
le premier résident, propriétaire et maire du canton de Springer 
(Sturgeon Falls). Le premier maire du village sera cependant M. 
Y.A. Levis, un Francophone. La population anglophone (environ 
1 000 habitants) est alors plus élevée que la population Fran-
cophone (500 habitants), ce qui explique la dénomination an-
glophone du village. Arriveront ensuite plusieurs familles Fran-
cophones, parmi elles l’homme d’affaire M. Joseph Michaud, 
fondateur du magasin Michaud Lévesque. Lentement, les Fran-
cophones deviendront plus nombreux que les anglophones28. 

Jusqu’en 1906, la ville connaît une croissance exponentielle 
au niveau des moulins de pulpe et de bois (voir figure 18)29. 
Un incendie dans le moulin oblige cependant celui-ci à fermer 
ses portes de 1906 à 1912, ce qui crée une dépression ma-
jeure dans tout le village30. Beaucoup d’employés des mou-
lins, majoritairement des anglophones, quittent alors le vil-
lage à la recherche de nouveaux emplois.Par conséquent, 
seulement les cultivateurs et les bûcherons, majoritairement 
des Franco-Ontariens, décident de demeurer31. La plupart 
des Franco-Ontariens du village étant d’ailleurs très pauvres, 
ils n’ont pas la possibilité de se déplacer aussi facilement. 

Aujourd’hui, plus de 60% des habitants de Sturgeon Falls re-
connaissent le Français comme étant leur langue maternelle, ce 
qui en fait une des villes Ontariennes ayant un des plus haut 
pourcentage de Francophones32. Sturgeon Falls est d’ailleurs 
le lieu de naissance et de résidence de plusieurs diffuseurs 
importants de la culture Franco-Ontarienne, tels que l’écrivain 
Jean Éthier-Blais, ou le comédien et dramaturge André «Dédé« 
Paiement. La ville héberge aussi la Coopérative des artistes du 
Nouvel-Ontario (CANO), ce qui démontre qu’elle joue un rôle 
important pour la diffusion de la culture Franco-Ontarienne 

à l’échelle du Nord de l’Ontario33. En somme, les Franco-On-
tariens de Sturgeons Falls ont leur propre histoire, une histoire 
locale riche, qui s’inscrit dans la plus grande histoire des Fran-
co-Ontariens et des Franco-Canadiens, partageant des traits 
communs, mais ayant aussi ses traits distinctifs qui méritent 
d’être célébrés et transmis aux générations futures.

1.3 Genèse d’une ville Franco-Ontarienne : 
Sturgeon Falls
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Fig. 18.
Moulin de papier à Sturgeon Falls.



15

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Chapitre 2
Environnement bâti, mode de vie, transmission 

culturelle et assimilation

Langue, identité et transmission culturelle

Anglicisation et assimilation

Famille et environnement bâti

2.1

2.2

2.3



16

2Fig. 19.
La banlieue de nos jours.
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Le philosophe allemand Martin Heidegger affirme que le con-
cept d’identité est très difficile à définir1. Celui-ci doit être com-
pris en fonction du concept de différence, ce qui implique que 
c’est ce qui nous différencie des autres qui nous permet de 
s’identifier. Heidegger croit d’ailleurs que la notion d’identité 
est fortement reliée à la notion d’appartenance à un groupe. 
C’est donc en établissant les similitudes que nous partageons, 
comme individu, avec d’autres individus dans un groupe, 
mais aussi en établissant les différences entre notre groupe 
et d’autres groupes, que nous définissions notre identité2.
S’il y a plusieurs vecteurs par lesquels des individus d’un 
groupe peuvent s’identifier, par exemple l’identité sex-
uelle, l’identité professionnelle, et plus encore, un des vec-
teurs très importants de l’identité est assurément la cul-
ture. Celle-ci est au coeur de la notion d’identité culturelle.

L’UNESCO définit la culture comme étant ‘l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui car-
actérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre 
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux 
de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les 
croyances’3. La culture est donc vaste et peut inclure beaucoup 
de choses auxquelles s’identifient les membres d’une commu-
nauté, allant même jusqu’aux lois, aux mets traditionnels, et bien 
évidemment à l’architecture. Mariette Théberge affirme d’ailleurs 
que ‘[l’]identité culturelle est ce par quoi se reconnaît une com-
maunauté humaine (sociale, politique, régionale, nationale, eth-
nique, religieuse...) en termes de valeurs, de pensées et d’en-
gagement, de langue et de lieu de vie, de pratiques, de traditions 
et de croyances, de vécu en commun et de mémoire historique ’ 4.

En somme, Les membres d’un groupe culturel vont s’identifier 
par leur culture et les traits distinctifs de celle-ci, tels que les 
valeurs, les croyances, ou encore la langue. Pour un groupe 
culturel minoritaire, les traits distinctifs prendront encore plus 
d’importance et il deviendra particulièrement important de les 
préserver pour protéger son identité culturelle. Dans le cas des 
Franco-Ontariens, la langue est un trait distinctif central à la no-
tion d’identité culturelle. En quelque sorte, la langue définit qui 
nous sommes. En effet, tel qu’expliqué dans le livre Médiation 
culturelle et didactique des langues, de Geneviève Zarate (et 
al.), ‘[la] langue est une manifestation de l’identité culturelle, et 
tous les apprenants, par la langue qu’ils parlent, portent en eux 
les éléments visibles et invisibles d’une culture donnée ’5.

Alex de Voogt introduit une autre notion fort importante en ce 
qui a trait à la culture, soit le fait que la culture d’une société est 
comprise comme étant apprise par les générations passées et 
transmise par les membres présents aux générations futures de 
la communauté6. Afin de garder une culture vivante, dynamique, 
il importe de la transmettre de génération en génération. Cette 
idée est d’ailleurs reprise par le philosophe Serge Cantin, qui 
affirme que ‘la culture est un projet sans cesse compromis... 
que la culture n’est jamais acquise... et qu’il n’y a de culture 
que par la volonté de la transmettre d’une génération à l’au-
tre’7. Cantin nous explique donc que la transmission culturelle 
est essentielle à la survie de notre identité culturelle. Il affirme 
de plus que, dans les sociétés modernes, cette transmission 
a longtemps été principalement assurée par la famille, de 
génération en génération, et l’école. Traditionnellement, pour 
préserver la langue et la culture, la communauté s’en remet-
tait donc au noyau familial et à l’école (voir Fig. 20). Cepen-
dant, dans un contexte minoritaire, le rôle de l’école pouvait 
parfois être partiellement ou totalement compromis (l’enseigne-
ment en Français était par exemple illégal en Ontario jusqu’en 

Puisque cette thèse s’intéresse à la transmission de la langue et de la culture en contexte minoritaire, ce chapitre débute en définis-
sant les notions d’identité culturelle et de transmission culturelle, tout en explorant leur lien avec la langue. La seconde sous-section 
aborde l’enjeu de plus en plus inquiétant de l’anglicisation et de l’assimilation des Franco-Ontariens. Ceci permet de mieux compren-
dre la situation actuelle, mais aussi les causes de cette situation indésirable, qui sont inévitablement liées aux enjeux de transmission 
culturelle entre les générations. La dernière sous-section s’intéresse plus en profondeur aux changements de société qui ont pu jouer 
un rôle sur les cause de l’anglicisation accrue des Franco-Ontariens, soit la modification de la vie domestique et de l’environnement 
bâti. En somme, on cherche à comprendre si l’architecture peut jouer un rôle pour redynamiser la transmission culturelle chez les 
Franco-Ontariens, et donc faire sa part pour minimiser l’anglicisation et l’assimilation.

 Environnement bâti, mode de vie, transmission 
culturelle et assimilation

2.1 Langue, identité et transmission culturelle

Chapitre 2
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« la culture est un projet sans cesse compromis... la culture n’est jamais ac-
quise... et [il] n’y a de culture que par la volonté de la transmettre d’une 

génération à l’autre »7.

Environnement bâti, mode de vie, transmission culturelle et assimilation

École

École

Fig. 20. 
Diagramme de la transmission culturelle traditionelle.

Fig. 21. 
Diagramme de la transmission culturelle contemporaine.
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34%
semblait aller de soi, s’est rompue, puisque la famille a connu 
d’énormes transformations au cours des dernières décennies ’16.  

Il affirme que la famille a perdu de son caractère institutionnel 
pour devenir un milieu plutôt affectif, et que la société attend 
maintenant plus de l’école pour assurer la transmission cul-
turelle (voir Fig. 21)17. La transmission culturelle domestique 
s’est donc effritée et l’école doit donc jouer un rôle de trans-
mission culturelle plus important, en plus de son rôle typique de 
transmission du savoir imposé par les conseils scolaires et le 
gouvernement. Cela pose évidemment des problèmes en con-
texte minoritaire. En effet, les recherches de Danika Cameron 
démontrent que la moitié des enfants ontariens qui ont droit 
et fréquentent l’école en Français débutent leur éducation en 
maîtrisant peu ou pas le Français. La présence de ces enfants 
anglodominants sur les autres, Francophones, diminue l’utili-
sation du Français entre les élèves, affectant négativement les 
Francophones. Ceci est dû au fait que les enfants anglodom-
inants proviennent de familles exogames - où un seul parent 
est Francophone et l’autre est anglophone18. Par conséquent, 
puisque la famille n’est plus une courroie de transmission cul-
turelle, et que la capacité de l’école à remplir ce rôle pour les 
groupes minoritaires, comme les Franco-Ontariens, semble 
limitée, il semble de plus en plus difficile pour la langue et la 
culture Franco-Ontarienne de se transmettre et de se préserver.

De plus, dans le contexte contemporain, il est important de 
noter que la transmission culturelle s’opère aussi par d’autres 
mécanismes, autres que la famille ou l’école. En effet, le cer-
cle des amis et les pratiques culturelles médiatiques, qui sont 
souvent interreliés, ont aussi un important rôle de transmis-
sion culturelle pour les plus jeunes qui façonnent leur identité. 
Les recherches de Marie-Claude Lapointe (et al.) suggèrent 
que l’influence des amis sur les pratiques culturelles est claire 
alors que les jeunes n’hésitent pas à partager leurs goûts et

1968). Dans un tel cas, la cellule familiale peut deve-
nir absolument essentielle pour la transmission et la 
préservation de la langue, de la culture, de l’identité8.

La famille est donc essentielle à la transmission culturelle, 
mais cette transmission ne doit pas se réaliser par un proces-
sus mécanique où les parents seuls agissent comme men-
tors9.  En réalité, la transmission culturelle familiale ne sarrète 
pas à l’influence parentale, mais mise aussi sur l’apport de 
générations antérieures, tels que les grand-parents. La famille 
moderne subit des recompositions, des mutations qui provo-
quent un potentiel d’échange plus puissant qu’on aurait pu le 
croire au premier abord10. La recherche au sujet de la diver-
sification des formes de la transmission culturelle (par Sylvie 
Octobre et al.) affirme que « la transmission, en matière de 
culture, n’est donc pas réductible à un « travail » des parents 
sur les enfants : c’est beaucoup plus une affaire de « climat 
familial » que de projet éducatif explicite »11. La transmission 
culturelle est réellement un processus d’enseignement, pra-
tiqué quotidiennement par le noyau familial, permettant de 
démontrer aux générations futures  les valeurs de la culture. 

Malheureusement, il n’est pas rare pour les minorités de ten-
dre à s’assimiler naturellement par elles-mêmes, cédant sous la 
pression du groupe dominant, surtout lorsque les mécanismes 
de transmission culturelle ne jouent plus en sa faveur. D’ailleurs, 
les données du recensement de 2016 tendent à supporter cette 
affirmation, considérant que 34% des Francophones en Ontar-
io déclaraient alors que l’anglais était leur langue d’usage à la 
maison12. Ces Francophones abandonnent le Français et vont 
grossir les rangs des anglophones (à court ou moyen terme, 
par assimilation individuelle ou éventuellement par assimilation 
intergénérationnelle). Il existe donc un phénomène important 
d’anglicisation des Francophones qui vivent en milieu minoritaire 
– pas juste en Ontario, alors que la même réalité est observée 
aussi au Nouveau-Brunswick et même au Québec, dans la ville 
de Montréal. Charles Castonguay suggère d’ailleurs que la situ-
ation est pire chez les 24 à 44 ans, avec un taux d’anglicisation 
qui augmente à 40%. Il affirme que « les générations X et Y se 
sont relâchées »13. Il est important de noter que Castonguay 
suggère que si l’assimilation linguistique a tendance à se pro-
duire surtout lors de la période de transition entre l’enfance et 
la vie adulte, « l’assimilation continuerait donc d’agir de façon 
significative au-delà de 35 ans, voire dans toute période de la 
vie »14. Il affirme de plus que l’assimilation peut même se pro-
duire au-delà de 50 ans, suggérant que « la puissance d’as-
similation de l’anglais ne lâche jamais totalement prise »15.

Serge Cantin explique cependant que ‘cette alliance institu-
tionnelle, [entre le milieu domestique et le milieu scolaire], qui 

(2016, Francophone en Ontario déclarant que 
l’anglais était leur langue d’usage à la maison)

Fig. 22.
Pourcentage de Francophone en Ontario déclarant que l’anglais était leur 

langue d’usage à la maison.
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intérêts. Ceci est directement lié aux pratiques médiatiques 
alors que les jeunes partagent films, séries télévisées, musique, 
jeux vidéos, etc, et vont s’influencer les uns les autres19.  En-
core une fois, en contexte minoritaire, cela peut mener à une 
plus grande consommation de la culture anglodominante par 
les Francophones. En somme, ceci renforce l’idée qu’il est 
particulièrement difficile, pour une culture minoritaire dans 
la société contemporaine, comme les Franco-Ontariens, de 
transmettre et préserver sa langue, sa culture, son identité. 

Les recherches tendent à suggérer que les jeunes Franco-
phones sont actuellement exposés à de plus en plus de vec-
teurs de transmission culturels anglodominants, incluant un 
contexte scolaire trop souvent hybride (Francophone/anglo-
phone) ou même entièrement anglophone, de plus en plus de 
médias et médias sociaux fortement dominés par l’influence an-
glo-américaine, ce qui affecte les pratiques culturelles dans le 
cercle d’amis, sans compter sur le fait que le rôle de la famille 
comme courroie de transmission culturelle semble s’être ef-
frité. C’est pour cela que le statisticien Charles Castonguay 
nous met en garde en expliquant que les mutations sociales 
importante que vit la société rendent les minorités Franco-
phone au Canada plus sensibles au pouvoir d’attraction de 
l’anglais20. En effet, l’attrait du bilinguisme et de l’anglais est 
plus fort que jamais, ce qui fait que la transmission de la langue 
et de la culture battent de l’aile, menant inévitablement à l’an-
glicisation et une lente assimilation des Franco-Ontariens21.

Tel que nous l’affirme Charles Castonguay, les Franco-On-
tariens, comme les autres populations Francophones en con-
texte minoritaire au Canada, sont en situation d’assimilation 
collective depuis quelques décennies22. En effet, l’anglicisation 
des Francophones dans les provinces autres que le Québec 
s’accroît malgré plusieurs décennies d’application de la Loi sur 
les langues officielles du Canada23. Les statistiques démontrent 
d’ailleurs clairement que le Français est en recul en Ontario. 
Bien que le nombre nombre de Francophones tend à augmenter 
en nombre absolu, leur poids démographique baisse par rapport 
aux anglophones dans la province en général, mais aussi dans 
les villes traditionnellement occupées par une grande population 
Francophone, comme Sudbury, Timmins ou Hearst par exemple 
(voir Fig. 23)24. En effet, les données des recensements de 2011 
et 2016 démontrent une baisse de la proportion des Franco-
phones en Ontario (4.3% à 4.1%), à Sudbury (26.8% à 25.7%), 
ou encore à Timmins (37.1% à 35.9%)25.

Cette assimilation collective est due à plusieurs phénomènes, 
dont la transmission culturelle tel qu’expliqué dans la sous-sec-
tion précédente, mais aussi, tel que l’explique Charles 
Castonguay, à d’autres enjeux tels que la sous-fécondité ou 
l’immigration, créant un déficit entre les générations. Il affirme 
cependant qu’on tend généralement à sous-estimer l’anglicisa-
tion comme un facteur crucial expliquant le recul du Français. 
Une part importante du problème ne réside donc pas dans le 
fait que la population Francophone ne croit pas aussi vite que la 
population anglophone, mais bien dans le fait qu’elle s’assimi-
le et regarnit les troupes anglophones en délaissant sa langue. 
L’anglicisation est liée à une transmission culturelle déficiente, 
et s’explique dans beaucoup de cas par la notion de transfert 
linguistique26.

Le transfert linguistique se définit par un changement de 
langue principale, pouvant survenir de façon intentionnelle 
ou non-intentionnelle27. Le transfert linguistique survient 
généralement lorsqu’une personne change de pratique lin-
guistique à la maison. Le transfert linguistique peut être lié à 
un phénomène d’assimilation individuelle ou encore d’assimi-
lation intergénérationnelle, par exemple28. L’exogamie est un 
bon exemple de pratique pouvant mener à une assimilation 
individuelle, qui dans ce cas est souvent volontaire - on peut 
penser à un conjoint qui adopte la langue d’usage de son parte-
naire. En contexte minoritaire, la langue dominante (anglais) 
va souvent mener à l’assimilation de la langue non-dominante 
(Français). L’assimilation intergénérationnelle, quant à elle, peut 
survenir lorsqu’un parent transmet une langue autre que sa 

     2.2 Anglicisation et assimilation

Environnement bâti, mode de vie, transmission culturelle et assimilation

(2011, Ontario)              (2016, Ontario) 
4.3%     4.1% 

 (2011, Sudbury)                (2016, Sudbury) 
26.8%       25.7% 

 (2011, Timmins)                (2016, Timmins)
 37.1%      35.9%

Fig. 23.
Pourcentage de baisse de population totale Francophone en Ontario par 
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     2.3 Famille et environnement bâti

Si on part du principe que la famille et la vie domestique a gran-
dement changé au courant des dernières décennies, sachant 
que ceci a un impact sur la transmission culturelle, il devient 
essentiel, pour une thèse en architecture, de se questionner sur 
la rapport entre ces mutations domestiques et l’environnement 
bâti, sachant que ceci peut grandement affecter le mode de vie 
au quotidien.

La vie en famille a grandement changé au 20e siècle, pas-
sant d’une organisation familiale communautaire, au profit d’un 
modèle plus individualiste. Tel que l’affirme David Dupont, la 
société Canadienne-Française se constituait surtout, au début 
des années 1900, de paysans-artisans et de producteur agri-
coles31. La famille arrivait presque à elle-seule à combler tous 
ses besoins alors que la production de biens est imbriquée à la 
structure familiale. Les membres de chaque génération d’une 
famille s’entraident et vivent ensembles pour arriver à leurs fin et 
subvenir à leurs besoins. Les générations d’une famille habitent 
généralement sur la même terre ou sur des terres à proximité, 
favorisant les échanges intergénérationnels.32 La vie tradition-
nelle s’organisait donc autour d’une petite communauté « tis-
sée serrée » où les familles Francophones vivaient en groupe 
autour d’institutions importantes de transmission culturelle telles

que l’Église (voir figures 25-26)33. Cette organisation familiale 
communautaire des Canadiens-Français était soutenue par 
d’importants taux de natalité (voir figure 24). Tel que l’affirme 
David Dupont, ceci permettait à l’ensemble des nombreux en-
fants de ‘perpétuer le tissu familial à la prochaine génération’34.
Vivant principalement sur des terres agricoles à leur tour, les 
nombreux enfants aidaient à produire ‘une force de production 
loyale et abordable’35.Le mode de vie en petite communauté, 
entre familles et générations Francophones, rend la transmis-
sion culturelle familiale extrêmement efficace, surtout lorsque 
l’école est peu fréquentée, facilitant la préservation et même le 
renforcement de la langue et de l’identité culturelle en contexte 
minoritaire. Les Franco-Ontariens ont leur propre langue, mais 
aussi des coutumes, des valeurs, des mets, des vêtements, ain-
si qu’une architecture, qui leur est propre et est le reflet de leur 
culture. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le mode d’aménagement 
du territoire, l’architecture et les modes de vie ont été bou-
leversés par de grands changements, ce qui a transformé la 
vie familiale. On assiste alors au développement de la banlieue 
et de la ville qui s’étale sur les anciennes terres agricoles, au 
détriment du noyau villageois traditionnel et du paysage agri-
cole (voir figure 27). Si autrefois les membres d’une famille (sur 
plusieurs générations) vivaient à proximité pour des raisons pra-
tiques, tel qu’expliqué plus tôt, souvent dans des maisons qui 
pouvaient s’adapter aux besoins changeants, ce mode de vie 
et cette façon d’habiter le territoire, de développer l’environne-
ment bâti, a bel et bien disparu36. Les enfants quittent mainte-
nant le nid familial pour fonder leur propre foyer, souvent dans 
une maison pavillonnaire peu flexible en périphérie de la ville où 
les terrains sont abordables. Ceci est rendu possible grâce à la 
voiture, mais crée une distance physique entre les membres et 
les générations de la famille. La mondialisation et l’individual-
isme libéral fait même en sorte que les enfants peuvent changer 
de ville, de province ou de pays, pour le travail, accentuant en-
core la distance physique entre les générations. En somme, la 
vie domestique a complètement changé et les institutions com-
munautaires locales, comme l’Église, se sont par conséquent 
effritées. On priorise maintenant l’accès à la propriété en 
fonction du travail, de l’école, des aspects économiques, au 
détriment de la préservation de l’organisation familiale com-
munautaire. Le mode d’habitation et d’occupation du terri-
toire a été bouleversé, affectant directement la vie familiale37.

Tel que l’affirme Marie-Hélne Voyer, ‘notre rapport au territoire, 
[est] trop souvent décalé, dévoyé de tout ancrage historique, de 
toute cohérence géographique au profit d’une logique purement 
utilitaire et économique’38. En d’autres mots, nous avons perdu 
quelque chose en essayant de rendre notre mode de vie plus   

langue maternelle comme langue première à son enfant29. Ceci 
n’est pas nécessairement volontaire de la part de l’enfant, qui 
ne recevra pas la langue, par exemple le Français, de son par-
ent (ou ses parents), mettant fin au transfert générationnel du 
Français alors que l’enfant rejoindra les rangs des anglophones. 
Comme l’explique Charles Castonguay, le phénomène de trans-
fert linguistique est une cause importante de l’assimilation lin-
guistique dans les communautés Francophones minoritaires30.
 
En conclusion, on comprend donc que les mécanismes de 
transmission culturelle jouent de moins en moins en faveur de 
groupes minoritaires commes les Franco-Ontariens, ce qui en-
gendre des phénomènes de transfert linguistiques menant à 
l’anglicisation et à l’assimilation, ou la perte de la langue, mais 
aussi de l’identité culturelle. Tel que démontré plus tôt, les muta-
tions de société et de la famille ont eu un impact important sur la 
transformation des mécanismes de transmission culturelle. Pour 
mieux comprendre les impacts de ces mutations de société sur 
la transmission culturelle, on peut se demander ‘Comment et 
pourquoi la vie familiale et domestique a-t-elle changé au cou-
rant des dernières décennies, et quel a été le rôle de la transfor-
mation de l’environnement bâti dans cette situation’? 
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Fig. 24.

Famille typique traditionelle Canadienne-francaise.

Fig. 26.
Partage communautaire traditionelle Franco-Ontarien.

efficace, plus rentable. Nous avons rompu avec des traditions 
pertinentes au lieu, mais aussi pour notre culture et permettant 
d’assurer sa transmission et sa survie. Nous n’habitons plus le 
territoire de la même façon, la famille joue un rôle moins import-
ant, nous vivons de façon plus individualiste, nous sommes plutôt 
connectés sur le « village global » et subissons une forte pression 
pour se fondre dans la ‘culture globale’. Tous ces changements 
nuisent à la transmission et la survie de notre mémoire collective39.  

Environnement bâti, mode de vie, transmission culturelle et assimilation

Fig. 25.
Orgainisation du village traditionnel.

 «Village Historique de Val-Jalbert - Ville Fantôme Restaurée«. 

Fig. 27.
Subdivisions de banlieue.
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Voyer ajoute alors que ‘nous sommes aux temps barbares de 
l’architecture misérable et de l’aménagement brouillon... cette 
aridité sans grâce et sans mémoire de nos villes signale bien 
souvent la propagation effarante de l’empire des promoteurs, 
dont la vision se borne à rentabiliser chaque portion d’espace 
bien davantage qu’à mettre en place des milieux urbains pro-
pres à la ville bonne et au mieux-être des collectivités’40. En 
effet, les banlieues sont des espaces peu denses pour loger 
l’individualité, où l’on habite les uns à côté des autres, où l’on 
coexiste, mais on ne vit pas ensembles, en collectivité (voir fig-
ure 27). Voyer continue en affirmant que ‘ces maisons signent 
la fin définitive de toute possibilité de vivre ensemble, de tout 
sens de la communauté tant elles s’ignorent les unes les au-
tres avec ostentation, tant elles dessinent une enfilade bègue 
d’individualités souveraines et candidement pompeuses, en-
fermées dans un espace évidé et sans mémoire. Tout y est 
développé en fonction de l’automobile et non de la qualité des 
espaces à l’échelle humaine’ (voir figure 28) 41. Voyer ajoute 
que ‘la beauté, la cohérence, la continuité, le respect de l’esprit 
des lieux, toutes ces considérations semblent accessoires face 
aux lois du marché et devant le va-comme-je-te-pousse qui or-
chestre trop souvent nos manières d’organiser la trame de nos 
villes... On nie la mémoire culturelle d’un territoire en le livrant 
à des promoteurs qui dessinent, à coups de projets immobil-
iers lardés de stéréotypes, un urbanisme à la fois amnésique et 

individualiste... Il y a en effet quelque chose d’insensible et de 
pernicieux dans cette complicité resignée des villes qui livrent 
leur espace en pâture aux intérêts privés’42.  En transformant 
ainsi notre façon d’occuper le territoire, et en cédant chaque 
recoin pour le développement immobilier, nous avons changé 
notre façon de vivre ensembles. L’aménagement de notre envi-
ronnement bâti est axé sur la mentalité capitaliste et il y a peu de 
place pour le public, le communautaire.  La banlieue devient une 
collection de bâtiments hétéroclites sans espace ou institution 
communautaire en son sein (voir figures 29 et 30). Cette organi-
sation spatiale de la banlieue coupe les liens sociaux. C’est donc 
l’étalement urbain qui a produit un mode de vie qui valorise le 
privé et par conséquent mène à la perte du lien social43.

Décrite comme étant « le théâtre de violences diverses «, la ban-
lieue « symbolise la concentration des phénomènes de l’ex-clu-
sion et cristallise les peurs face à l’insécurité »44. À l’encontre 
du rassemblement de ces habitants, la banlieue engendre une 
ségrégation qui organise les habitants par classes sociales et 
divise ceux qui appartiennent à une même culture. Les différents 
quartiers, ou développements immobiliers, sont hétérogènes et 
hétéroclites afin de créer une identité commerciale facilitant la 
vente de propriétés. Ironiquement, à l’intérieur d’un même dével-
oppement immobilier, les bâtiments sont souvent cruellement 
homogènes45.

Fig. 28.
La vie de banlieue.

Fig. 29.
Idéologie contemporaine de la « Maison « .
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Fig. 32.
Architecture sans context à Sturgeon Falls - 2.

Fig. 31.
Architecture sans context à Sturgeon Falls - 1.

Marie-Hélène Voyer critique l’aménagement du territoire de la 
ville contemporaine et le fait que celui-ci soit déconnecté du 
lieu, de la mémoire, de la culture, mais elle s’en prend aussi à 
l’architecture misérable qui accompagne cette révolution mal-
heureuse initiée au 20e siècle. L’architecture n’est elle aussi 
plus en harmonie avec le lieu, la mémoire, la culture, comme 
pouvait l’être l’architecture vernaculaire. À cet effet, elle af-
firme que ‘nous avons aujourd’hui un rapport dénaturé à l’en-
vironnement bâti, qui ne s’inscrit plus dans la continuité, dans 
l’esprit du lieu, inspiré par et faisant écho à l’identité culturelle. 
En effet, nos bâtiment s’inscrivent plutôt dans des ‘fantasmes 
de retour (dénaturé) à la nature, rêves de démesure, de pres-
tige et d’exotisme,46 (...) manies sécuritaires, (...) et nostalgies 
sélectives... On reste interloqué devant ces paquebots échoués 
sur des radeaux de gazon vert... À force de regarder, les yeux 
s’émoussent devant ce déluge de masses incohérentes... On 
y devine parfois des intentions architecturales malhabiles: 
des réminiscences de villas italiennes, des retailles de ranchs 
états-uniens, ou encore des idées vagues de châteaux victo-
riens (voir figures 31-32)47... Ces projets sont développés par 
des ‘rapaces immobiliers dont la stratégie commerciale repose 
sur des amalgames d’identités culturelles et d’imaginaires 
calqués48 ... On invite les gens à tromper leur ennui dans la 
fiction de fausses traces de leur existence en trouvant inspi-
ration et réconfort dans des images provenant d’ailleurs’49.  

Elle insiste en somme sur l’importance de concevoir des bâti-
ments qui sont porteurs de sens pour le lieu et les gens qui les 
habitent, au lieu de se laisser berner par un rêve incohérent.

Marie-Hélène Voyer suggère que le patrimoine bâti assure no-
tre continuité vécue, qu’il représente la conscience sensible 
de notre Histoire et qu’on peut s’en inspirer pour infléchir notre 
manière d’habiter le territoire aujourd’hui et demain, au lieu de 
constamment rechercher, au nom de l’orgueil vide, la nouveauté 
pour la nouveauté. Non seulement cette nouveauté n’est pas 
nécessaire, mais il semble qu’elle a créé une laideur lancinante 
qui a envahie nos villes et notre paysage. Par conséquent, à 
ce stade, on en vient à se poser la question suivante: ‘À quoi 
ressemblait la maison Franco-Ontarienne et la façon d’occuper 
le territoire avant les mutations de société qui ont affecté la vie 
domestique et par conséquent la transmission de la culture et de 
la langue?’ En effet, nous avons vu à quel point l’architecture et 
l’aménagement du territoire sont liés à des phénomènes comme 
la façon de vivre en famille et en communauté, qui eux-mêmes 
peuvent affecter la préservation de la culture et de la langue. On 
se demande donc si on peut combattre, ne serait-ce qu’un peu, 
l’assimilation, en essayant de préserver ce qui s’est perdu au 
courant des dernières décennies, en concevant l’environnement 
bâti d’une manière contemporaine, mais s’inscrivant mieux dans 
la continuité avec le passé. Pour ce faire, il faut premièrement 
en apprendre davantage sur notre environnement bâti du passé.
 
 

Fig. 30.
La banlieue de nos jours.

Environnement bâti, mode de vie, transmission culturelle et assimilation
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Chapitre 2 - Notes de fin de section
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Chapitre 3
S’inspirer de l’architecture vernaculaire Francophone

Architecture vernaculaire Francophone au Canada

L’architecture de la maison Franco-Ontarienne traditionnelle

Lignes directrices pour la maison Franco-Ontarienne contemporaine

3.1

3.2

3.3
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3Fig. 33.
La maison Canadienne-Française.
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S’inspirer de l’architecture vernaculaire Francophone

Chapitre 3

Considérant que l’on cherche à développer une maison Franco-Ontarienne contemporaine, s’inscrivant dans la continuité de l’archi-
tecture vernaculaire typiquement Francophone du passé, il est essentiel de premièrement étudier cette architecture du passé pour 
mieux la comprendre. Cela permettra d’en identifier les traits architecturaux caractéristiques. Évidemment, la maison Franco-Ontari-
enne traditionnelle se différenciait des maisons construites par les anglophones, inspirées d’autres styles comme le style Victorien, 
ou exploitant d’autres matériaux, comme la brique rouge, mais il est à première vue plus difficile de déterminer ses différences avec 
les autres maisons Francophones d’ailleurs au pays. Ce chapitre cherche donc, en premier lieu, à mieux comprendre les traits 
architecturaux caractéristiques aux maisons traditionnelles Francophones au Canada, en se basant sur la théorie et la littérature. 
Ensuite, il s’intéresse plus spécifiquement à la maison Franco-Ontarienne, dans le but de déterminer les similitudes et les différences 
avec les autres maisons Francophones au pays. Pour ce faire, les résultats de la recherche dans la littérature sont comparés aux 
résultats d’une analyse par observation de maisons existantes recensées dans des villes et villages du Nord de l’Ontario, dont les 
traits permettent de les apparenter à l’architecture vernaculaire Francophone. Les traits architecturaux caractéristiques de la maison 
Franco-Ontarienne traditionnelle, identifiés dans ce chapitre, serviront ensuite à orienter le design de la maison contemporaine Fran-
co-Ontarienne, afin qu’elle s’inscrive bel et bien dans la mémoire et la culture Franco-Ontarienne et la culture d’ici. 

Fig. 34.
Caractéristiques distinctives du style dans la MRC D’Acton.

1 -  Toit à deux versants courbés
2 - Présence occasionnelle de lucarnes
 • Volume rectangulaire à un niveau d’occupation en plus des   
 combles habitables
 • Disposition symétrique des ouvertures
3 - Fenêtres à battants à carreaux
 • Galerie en façade avant couverte par son propre toit ou   
 par l’avant-toit de la toiture principale
 • Composantes décoratives : 

1

2

3

4

5

6

7

4 - Chambranles autour des portes et des fenêtres , 
5 - Planches cornières , 
6 - Entablement au-dessus de la porte principale
 • Composantes décoratives : 
4 - Chambranles autour des portes et des fenêtres , 
5 - Planches cornières , 
6 - Entablement au-dessus de la porte principale
7 - Présence fréquente d’une cuisine d’été et pièce annexe
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 3.1 Architecture vernaculaire 
Francophone au Canada

La maison Franco-Canadienne ou Franco-Ontarienne a as-
surément déjà existé, elle qui se démarquait des maisons 
construites par les anglophones, mais il est difficile de croire 
qu’elle existe encore aujourd’hui, dans une forme contempo-
raine. La maison Franco-Ontarienne partage des traits archi-
tecturaux avec ses ancêtres, aussi Francophones, provenant 
des régions plus à l’est, comme le Québec, mais aussi des 
régions de France d’où sont originaires les colons. La mai-
son Franco-Ontarienne n’est donc pas unique et n’est pas 
un produit spécifiquement local, mais trouve ses origines 
dans une lignée partagée qui s’est déplacée d’est en ouest. 

Tel qu’abordé brièvement auparavant, l’architecture Cana-
dienne-Française se démarque par un certain nombre de car-
actéristiques qui lui sont propres, comme la toiture, le porche, 
les lucarnes, les matériaux etc. Ces caractéristiques seront 
présentées en détail ci-dessous. Considérant la littérature fort lim-
itée sur l’architecture traditionnelle Franco-Ontarienne ainsi que 
le fait que la grande majorité des maisons Franco-Canadiennes 
se retrouvent au Québec, il était impératif d’étudier la littéra-
ture cherchant à définir les traits architecturaux de ces maisons 
traditionnelles de l’autre côté de la rivière des Outaouais pour 
en apprendre plus sur l’architecture Francophone au pays. Ses 
caractéristiques « ...témoignent de son adaptation au climat hiv-
ernal, aux ressources disponibles et aux savoir-faire artisanaux 
de notre territoire. Si ses fondations surélevées permettent de 
contrer le froid hivernal et entraînent l’apparition des galeries, 
l’avant-toit, qui déborde largement la verticale des murs, favorise 
un égouttement éloigné des eaux pluviales et de la neige «1. La 
figure 34 présente d’ailleurs un résumé clair des principales car-
actéristiques architecturales de cette architecture vernaculaire.

La Municipalité régionale du Comté d’Acton définit elle 
aussi les principaux traits architecturaux de la maison Can-
adienne-Française, avec photos à l’appui (voir figures 35 à 
38). Tel que brièvement mentionné plus tôt, la toiture est un 
trait caractéristique fort important. En effet, celle-ci, possède 
généralement une forte pente (45°), parallèle à la rue, et est 
typiquement recouverte de tôle à la canadienne, de tôle arti-
sanale à baguettes, ou de bardeaux de bois. De plus, sur 
ces toitures on observe ‘la présence très fréquente de lu-
carnes disposées de façon symétrique’2 et celles-ci sont 
généralement ‘à pignons à deux versants droits ou courbes’3.

La matérialité est aussi fort caractéristique, alors qu’on ‘re-
trouve plusieurs types de revêtements muraux traditionnels 
(...): la planche de bois à clin ou à gorge, le bardeau de bois

et la brique d’argile... Les revêtements muraux de bois s’ap-
puient sur des planches cornières installées aux coins de la 
maison pour ainsi assurer une plus grande étanchéité aux 
arêtes’4. Le bois est souvent utilisé dans les régions où la 
brique est plus difficile à obtenir, et offre l’avantage d’être 
moins dispendieux et peut même être produit localement 
par une famille construisant sa propre maison. Dans le nord, 
c’est une option beaucoup plus avantageuse que la brique.

La disposition des portes et fenêtres est aussi standardisée. 
« Très souvent, on retrouve le même nombre de fenêtres dis-
posées de part et d’autre d’une porte. Les portes et les fenêtres 
sont entourées de chambranles en bois, parfois simples, parfois 
ouvragés. La porte d’entrée principale peut également se dis-
tinguer avec son entablement ornementé plus large que les au-
tres ouvertures »5.  La porte principale est généralement située 
face à la rue, au centre de la face, accessible à partir du porche, 
mais certaines maisons vont aussi avoir une porte secondaire 
(voir figure 34) donnant accès à une pièce annexe, qui peut être 
utilisée indépendamment ou non de la maison, selon les saisons.

Ce qui caractérise encore plus ces maisons de style Cana-
dien-Français est « … une grande galerie qui se déploie sur 
l’ensemble de la façade avant, généralement couverte par le 
prolongement de la toiture principale… Composées de po-
teaux ouvragés, de garde-corps et de contremarches sim-
ples ou à motifs et d’aisseliers plus ou moins élaborés, les 
galeries contribuent à rendre unique chacune des maisons…    
[O]n observe la présence significative de poteaux tournés. Les 
éléments d’ornementation des galeries sont généralement 
faits de bois »6. Cette galerie, ou porche, sert à protéger l’en-
trée des intempéries, mais sa grande taille suggère qu’elle est 
aussi utilisée comme espace extérieur habitable. Cela met en 
évidence le fait que, contrairement à la maison de banlieue, 
l’espace à l’avant de la maison n’est pas qu’apparence, mais 
est utilisé. Cela devait assurément favoriser les échanges 
sociaux avec les passants et supporte l’idée que l’architec-
ture traditionnelle supportait un mode de vie plus commu-
nautaire, et moins individualiste, que la maison de banlieue 
contemporaine, étant elle-même plutôt tournée vers l’arrière.

En termes de volumétrie, ces maisons sont conçues de forme 
rectangulaire (parallèle à la rue) et comprennent un rez-de-
chaussée et des combles habitables. Elles sont déposées 
sur un vide sanitaire, mais n’ont pas de sous-sol habitable. 
Elles vont aussi souvent inclure des pièces annexes, sou-
vent ajoutées plus tard, comme la cuisine d’été par exem-
ple. Souvent construite sur une façade latérale, elle repro-
duit les mêmes détails architecturaux que le corps principal. 
On retrouve aussi la présence de pièces annexes en façade 
arrière, pouvant accueillir une laiterie, une dépense, etc7.

S’inspirer de l’architecture vernaculaire Francophone

4 - Chambranles autour des portes et des fenêtres , 
5 - Planches cornières , 
6 - Entablement au-dessus de la porte principale
 • Composantes décoratives : 
4 - Chambranles autour des portes et des fenêtres , 
5 - Planches cornières , 
6 - Entablement au-dessus de la porte principale
7 - Présence fréquente d’une cuisine d’été et pièce annexe
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Fig. 35.
Maison Traditionelle - Acton Vale.

Fig. 36.
Maison Traditionelle - Saint-Nazaire-d’Acton.

Fig. 37.
Maison Traditionelle - Upton.

Fig. 38.
Maison Traditionelle - Sainte-Christine.

L’architecte et professeur Jacques White s’est d’ailleurs 
spécifiquement intéressé à la pièce annexe dans l’architecture 
traditionnelle québécoise. Il démontre, dans son livre intitulé ‘La 
pièce annexe: Nouvelles opportunités de design pour la maison 
québécoise contemporaine’, que la pièce annexe était en effet 
un élément fort important de l’architecture traditionnelle Fran-
cophone et que celle-ci pouvait prendre plusieurs formes. Tel 
que nous l’avons relevé plus tôt, la pièce annexe est souvent 
ajoutée quelques années après la construction du volume prin-
cipale de la maison et peut accueillir de nombreux programmes. 
Une maison peut d’ailleurs avoir plus d’une pièce annexe.

Celle-ci est souvent multifonctionnelle et peut changer d’utili-
sation en fonction des saisons, mais aussi des années8. Il est 
intéressant de noter que suite à ses recherches sur la pièce 
annexe dans l’architecture traditionnelle, Jacques White s’est 

ensuite penché sur la possibilité de réinventer la maison québé-
coise contemporaine en intégrant une réinterprétation de la 
pièce annexe (voir figures 46 et 47). Ceci suggère que l’on peut 
bel et bien apprendre de l’architecture d’hier pour préserver la 
mémoire, non pas en reproduisant à l’identique, mais en adap-
tant le tout de façon contemporaine, ce que cette thèse cher-
che d’ailleurs à faire dans un contexte légèrement différent9.

En outre, d’autres écrivains, tels que Peter Ennals et Ma-
rie-Ève Bonnenfant, ont aussi tenté de définir les traits archi-
tecturaux typiques des maisons Canadienne-Françaises10. 
Les travaux de Bonnenfant supportent ce qui a été expliqué 
plus tôt, suggérant que les principaux traits sont le porche, 
la forme du toit, les lucarnes, le revêtement extérieur, la 
présence d’une ou plusieurs cheminées, le vestibule, ainsi que 
la présence de pièces annexes comme la cuisine d’été ou le  
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1. salle commune, 2. salon, 3. salle à deux ponts, 
4. 5. 6. 7. chambres.

1. salle commune, 2. salon, 3. et 4. chambrettes,      
5. tambour, fournil ou bas-côté ou cuisine d’été.

1. salle de séjour avec foyer dans le mur de pignon 
avec poutres apparentes, 2.escalier en cage et alcôve, 
3.grand salon avec foyer et plafond à caisson, 4.petit 

salon.

Fig. 39.
Éléments architecturaux représenté dans la maison 

canadienne-française - 1.

Fig. 40.
Éléments architecturaux représenté dans la maison 

canadienne-française - 2.

Fig. 41.
Éléments architecturaux représenté dans la maison 

canadienne-française - 3.
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Fig. 42.
Architecture Anglophone - Style Queen Anne.

Fig. 44.
Architecture Anglophone - Style Late Revival.

Fig. 45.
Architecture Anglophone - Style Edwardian.

Fig. 43.
Architecture Anglophone - Style Georgian.

‘in-law suite’. Elle explique aussi que la salle à manger est fort 
importante, que la cuisine est souvent centrale et que le foy-
er est fort important et souvent placé dans la salle familiale11.

Il semble en effet fort important de s’attarder aussi à l’organ-
isation en plan des espaces pour mieux comprendre la mai-
son traditionnelle Franco-Canadienne. Peter Ennals s’est aussi 
intéressé à cette question et suggère que cette organisation 
en plan est très standardisée. Les figures 39 à 41 illustrent 
d’ailleurs quelques configurations typiques. On remarque une 
fois de plus la position avant et centrale de la porte d’entrée 
principale. Celle-ci donne directement accès à la salle com-
mune (le salon). On peut d’ailleurs remarquer la présence 

d’un imposant foyer au coeur de cette pièce, situé parfois sur 
le mur extérieur, parfois au centre de la maison. Il n’est pas 
rare pour certaines maisons d’avoir deux foyers. La pièce 
annexe peut même avoir son propre foyer. Les chambrettes 
sont quant à elle poussées au côté arrière de la maison12.

La maison Canadienne-Française possède donc plusieurs 
traits architecturaux distinctifs, et il suffit de jeter un oeil aux 
autres styles architecturaux dans la province, généralement 
associés aux anglophones, pour comprendre encore mieux 
à quel point cette architecture vernaculaire est distinctive aux 
Francophones. Les styles Georgian, Regency, Queen Anne, 
Late Victorian, Edwardian, pour ne nommer que ceux-là, dont 
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3.2 L’architecture de la maison
 Franco-Ontarienne traditionnelle

les noms font clairement référence à la culture anglophone, 
ont en effet des traits architecturaux forts différents de l’ar-
chitecture Francophone. Ces maisons anglophones se dis-
tinguent par leur forme plutôt carrée, leurs façades en brique 
rouge, la forme du toit, le style des portes et fenêtres, etc13. 
Dans ces exemples d’architecture anglophone (voir figures 
42 à 45), il semble y avoir beaucoup plus d’ornementation sur 
les façades principales des maisons. Les détails servent à la 
composition artistique qui crée l’ensemble stylisé de la mai-
son. Ces maisons sont souvent construites plus en hauteur et 
il y a souvent des éléments architecturaux peinturés en blanc 
qui créent un complément de couleur avec la brique de cou-
leur rouge. On retrouve aussi des tourelles de forme ronde ou 
octogonale, ainsi que plusieurs pignons en toiture, qui con-
tribuent à créer un architecture plus complexe, plus opulente. 

La sous-section précédente a permis d’établir les principaux 
traits architecturaux de l’architecture Canadienne-Française, 
surtout au Québec, et considérant le manque de littérature à ce 
sujet en Ontario, la prochaine étape consiste donc à comparer 
ces résultats avec une analyse par observation des maisons de 
style Francophone dans le Nord de l’Ontario. Ceci devrait per-
mettre d’identifier les similitudes ainsi que les différences entre 
l’architecture Franco-Ontarienne et l’architecture Franco-Cana-
dienne au sens plus large. Cette recherche par observation a été 
effectuée dans cinq villes ou villages du Nord de l’Ontario ayant 
tous une forte population Francophone, soit: Sturgeon Falls, 
Hearst, Kapuskasing, New Liskeard et Mattawa (voir figure 48). 
Plusieurs maisons ayant des traits architecturaux typiquement 
Francophones ont été relevées dans les cinq communautés 
étudiées. Dans le cas de Sturgeon Falls, par exemple, plusieurs 
secteurs de la ville on été analysés, ce qui a mené au recense-
ment de plusieurs styles de maisons (voir figure 52), dont cer-
taines répondaient aux critère de l’étude (voir figures 49 à 51), et 
d’autres non (voir figures 53 et 54). Les observations ont permis 
de constater que les maisons Franco-Ontariennes partagent les 
mêmes traits architecturaux caractéristiques aux maisons Fran-
cophones ailleurs au pays, soit: les matériaux de revêtement 
comme le bois en façade ou le métal pour la toiture; la toiture à 
forte pente, recourbée, parallèle à la rue, avec des lucarnes per-
mettant d’habiter les combles; les ouvertures symétriques en 
façade, ainsi que la présence d’une porte d’entrée face à la rue, 
au centre de la façade; la présence d’une galerie, ou porche, 
le long de la façade avant; la présence d’une cheminée pour 
le foyer dans la pièce de vie principale; et dans certains cas la 
présence des pièces annexes sur la façade arrière ou latérale.

En résumé, les maisons étudiées dans le Nord de l’Ontario se 
sont avérées clairement distinctes (voir figures 49 à 51) des 
maisons de style anglophone observées dans la région (voir 
figure 53), et donc facilement identifiables au style Franco-Ca-
nadien. Si les principaux traits architecturaux, originaires de 
l’est du pays, semblent avoir été transposés en Ontario, nous 
avons remarqué peu de différences qui permettraient de fac-
ilement distinguer une maison Franco-Ontarienne traditionnelle 
d’une maison québécoise traditionnelle. Cela permet donc 
de conclure que les maisons Franco-Canadiennes tradition-
nelles partagent les mêmes principaux traits architecturaux.

 

Fig. 46.
Perspective Modèle synthèse A.

Fig. 47.
Plan du rez-de-chaussée Modèle synthèse A.
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Fig. 48.
Pourcentage de Francophones par rapport à la population totale de différentes villes ou villages de la région nord-est de l’Ontario.
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Fig. 50.
Maison « Franco-Ontarienne « - 2.

Photographie par auteur.

Fig. 49.
Maison « Franco-Ontarienne « - 1.

Photographie par auteur.

Fig. 51.
Maison « Franco-Ontarienne « - 3.

Photographie par auteur.
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Minnehaha Bay

N
Fig. 52.

Analyse de l’emplacement des typologies de maisons.

Fig. 54.
Typologie de maison rurale à Sturgeon Falls.

Fig. 53.
Typologie de maison victorienne à Sturgeon Falls.
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Fig. 55.
Éléments caractéristique de la maison Franco-Canadienne 

Toit à deux pentes (en haut) 

Fig. 56.
Éléments caractéristique de la maison Franco-Canadienne 

Fig. 57.
Éléments caractéristique de la maison Franco-Canadienne 

Porche (page suivante, en haut à gauche).

Fig. 58.
Éléments caractéristique de la maison Franco-Canadienne 

Entrée principale face à la rue (page suivante, en bas à gauche).

Fig. 59.
Éléments caractéristique de la maison Franco-Canadienne 

Pièce annexe (page suivante, en haut à droite).

Fig. 60.
Éléments caractéristique de la maison Franco-Canadienne 

Cheminée (page suivante, en bas à droite).

.1

.2

3.3 Lignes directrices pour la maison Fran-
co-Ontarienne contemporaine 

L’étude de la maison Francophone au Canada à travers la 
littérature, lorsque comparée aux résultats de l’étude par 
observation des maisons pouvant être dites de style Fran-
cophone dans le Nord de l’Ontario, tend à suggérer que la 
maison Franco-Ontarienne s’apparente beaucoup à la mai-
son Francophone ailleurs au pays. Par conséquent, en in-
tégrant à la maison Franco-Ontarienne contemporaine ces 
caractéristiques architecturales, les Francophones de l’Ontar-
io s’y reconnaîtront malgré le fait que ces traits ne soient pas 
exclusifs à l’architecture Franco-Ontarienne traditionnelle.

Cependant, on peut se demander s’il y a une opportunité 
pour développer un langage architectural qui, tout en s’in-
scrivant dans la mémoire de l’architecture vernaculaire 
Francophone, pourrait aussi avoir sa propre identité Fran-
co-Ontarienne, se distinguant des autres architectures Fran-
co-Canadiennes. Comment pourrait-on s’y prendre pour 
concevoir ce bâtiment résolument Franco-Ontarien, en con-
tinuité avec la mémoire Francophone, qui renforcerait la 
transmission de notre identité culturelle Franco-Ontarienne? 

Le prochain chapitre tentera d’établir les bases pour répon-
dre à cette question, mais avant toute chose, il est important 
de conclure le présent chapitre en faisant un résumé clair 
des traits architecturaux traditionnels de l’architecture Fran-
co-Canadienne qui devront être réinterprétés et intégrés dans 
le design de la maison Franco-Ontarienne contemporaine.

Toit à deux pentes 
Le toit sert à protéger des éléments extérieurs (pluie et neige), 
ce qui est particulièrement important dans le Nord de l’Ontar-
io. Il est souvent perpendiculaire à la rue, bien que les obser-
vations ont démontré qu’il peut parfois être perpendiculaire. 
Il semble aussi que le toit affecte d’autres caractéristiques 
du design, comme le porche (prolongement de la toiture) 
et les lucarnes (leur forme répond à la forme du toit). Le toit 
devient donc un symbole important, très visible et facile-
ment identifiable, pour la maison Franco-Ontarienne, en plus 
d’être un élément fédérateur du design dans son ensemble.

S’inspirer de l’architecture vernaculaire Francophone

Lucarne
La lucarne permet de faire pénétrer la lumière naturelle dans 
les combles, qui ne seraient autrement pas habitables. La con-
struction traditionnelle de maison ne permet pas d’intégrer des 
fenêtres standard à l’étage à cause de structure et de la forme 
du toit. La lucarne est aussi un élément décoratif important 
dans la composition architecturale et vient dynamiser la toiture.
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Porche
Le porche agit comme une extension des espaces intérieurs, 
permettant aux occupants de profiter de l’extérieur quand la 
météo le permet. Le porche agit comme seuil entre les espaces 
privés et publics, mais aussi comme endroit de dissémination 
culturelle. En effet, il devient un endroit extérieur où la famille 
se raconte des histoires, mais il permet aussi aux passants de 
«piquer une jasette« avec les résidents assis sur leur balcon.

Pièce annexe
La pièce annexe devient une extension, multi-usage, des 
pièces intérieures existantes. Comme espace multifonctionnel, 
la pièce annexe a la capacité de s’adapter aux besoins de ses 
utilisateurs. Elle peut devenir  une salle de jeu pour les enfants, 
une cuisine d’été ou même un logement additionnel pour des 
membres de la famille.

Cheminée
La foyer, ainsi que la cheminée visible de l’extérieur, est un élé-
ment architectural important, mais aussi fonctionnel et symbol-
ique. En effet, le foyer produit la chaleur nécessaire au confort 
en hiver, ce qui était essentiel pour les premiers habitants de la 
région. Cependant, le foyer agit aussi comme un pôle rassem-
bleur, il devient le point focal de la maison, puisque c’est autour 
du feu que la famille pouvait se regrouper pour se raconter des 
légendes, des histoires, ou chanter. Le foyer est donc un sym-
bole culturel important, qui est lié à notre mémoire collective.

Entrée principale face à la rue
Bien que la maison peut avoir plusieurs accès, l’entrée princi-
pale est généralement placée vers le centre de la façade du 
volume principal et fait face à la rue. Ceci est une configura-
tion plutôt classique qui vient ordonnancer la composition ar-
chitecturale. Cette entrée est normalement protégée des élé-
ments par le porche, et est donc invitante pour les visiteurs.

.3

.4

.5

.6



40

S’inspirer de l’architecture vernaculaire Francophone

Chapitre 3 - Notes de fin de section
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Chapitre 4
S’inspirer de la tradition orale et écrite 

Franco-Ontarienne

Apprendre des précédents architecturaux

Transmission culturelle orale et écrite d’hier à aujourd’hui

Trois oeuvres Franco-Ontariennes
               

4.1

4.2

4.3
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4Fig. 61.
Rendus d’un prototype contemporain du Billochet.
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S’inspirer de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne

Chapitre 4

Les résultats de la section précédente tendent à suggérer que la maison traditionnelle Franco-Ontarienne partage ses traits distinc-
tifs avec d’autres maisons Francophones du Canada (et même d’ailleurs). Elle n’est donc pas résolument unique au pays. On en 
vient alors à se demander s’il n’y a pas là une opportunité, alors qu’on cherche à redévelopper une architecture Franco-Ontarienne 
contemporaine qui s’inscrit dans la continuité de la mémoire Franco-Canadienne, pour que cette architecture déploie son caractère 
délibérément Franco-Ontarien. Comment peut-on la repenser pour la rendre unique, distinctive des autres architectures Franco-
phones du pays, clamant son identité propre, sans pour autant rompre avec ce qui la lie aux autres. Pour cela, il faudra assurément 
dénicher une seconde source d’inspiration, en plus de l’architecture vernaculaire. Il faudra plutôt se tourner vers d’autres éléments 
culturels, qui sont eux résolument Franco-Ontariens. Puisque la langue est un enjeu central, sinon l’enjeu le plus important, à la 
définition de l’identité culturelle des Franco-Ontariens, tel qu’expliqué plus tôt, on se demande alors si on pourrait puiser l’inspiration 
architecturale dans les produits culturels de la langue Francophone de l’Ontario. On peut penser en premier lieu à la littérature, à 
la poésie, mais il ne faudrait pas oublier les contes et légendes, la chanson, etc., qui ont joué un rôle tellement important pour la 
transmission culturelle par le passé, tel que nous le verrons dans cette section. En somme, on se questionne à savoir si on peut 
s’inspirer de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne pour aller encore plus loin dans cet exercice cherchant à redévelopper une 
architecture contemporaine délibérément d’ici? 

L’architecture est une forme d’art qui cherche couramment à puiser l’inspiration en empruntant à d’autres formes d’art (musique, 
sculpture, etc.) et les architectes vont aussi parfois emprunter à différents produits culturels issus de la tradition orale ou écrite, tel 
que nous le verrons dans cette section. Ce processus peut stimuler la créativité de l’architecte, mais ce faisant l’architecture peut 
aussi devenir porteuse de symbolique, de message, et peut raconter l’histoire, réciter la poésie, et plus encore. L’architecture, pro-
duit culturel résolument tangible, peut donc aussi devenir un médium de transmission de la culture intangible, comme une feuille 
de papier peut décrire la musique. Cette section cherchera donc à premièrement démontrer comment l’architecture peut intégrer 
des œuvres orales ou écrites, de façon abstraite ou figurative, dans le but de célébrer et transmettre ces œuvres, et de façon plus 
générale la culture. La section s’attardera ensuite à la transmission culturelle orale et écrite d’hier et aujourd’hui chez les Franco-On-
tariens, dans le but de sélectionner trois œuvres significatives et porteuses, qu’il serait important de célébrer et préserver pour les 
générations futures.

Afin de concevoir une architecture résolument Franco-Ontari-
enne, au-delà de l’intégration des éléments vernaculaires typ-
iques de l’architecture Franco-Canadienne, il faut se questionner 
sur les stratégies qu’emploient les architectes pour ancrer l’ar-
chitecture dans une culture spécifique, lorsqu’ils utilisent autre 
chose que l’architecture traditionnelle ou vernaculaire comme 
source d’inspiration. Plusieurs précédents de bâtiments ont été 
trouvés où les architectes se sont inspirés d’œuvres culturelles 
significatives afin de concevoir une architecture porteuse de 
sens pour le lieu et la culture dans lesquels ils s’inscrivent. Il 
semble y avoir là une avenue fort pertinente pour cette thèse.  

La recherche de précédents a démontré que certains archi-
tectes faisaient une intégration figurative d’œuvres culturelles 
dans l’architecture, comme dans le cas du Old Schmitt Music 
Building (voir figure 62) dont la façade devient une partition

musicale, reflétant la nature du programme1, ou encore dans 
le cas de l’Assemblée Nationale du Québec (voir figure 63), 
qui intègre une image du canot volant offert aux bûcherons 
par le diable pour visiter leurs blondes, évoquant la légende 
de la ‘Chasse-Galerie’, une œuvre de tradition orale impor-
tante dans l’histoire du peuple québécois2. L’intégration figu-
rative est aussi vue dans le projet du Canadian Museum of 
History lorsque plusieurs éléments traditionnels autochtones, 
tels que le canot et la rame, sont transformés en éléments 
architecturaux (voir figure 64). Le terme figuratif fait référence 
à la ‘représentation réelle de quelque chose, par opposition 
à ce qui est représenté sous la forme de symbole’, ou à une 
forme d’art qui ‘s’exprime au moyen de la représentation de 
la réalité extérieure, par opposition à l’art abstrait ou non-figu-
ratif3. On remarque en effet dans ces oeuvres architecturales 
l’utilisation d’images représentant clairement ce à quoi elles 
font référence, au lieu de référer par exemple à la musique ou 
à légende de la ‘Chasse-Galerie’ de façon abstraite, indirecte.

 4.1 Apprendre des précédents architecturaux
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Fig. 62.
Old Schmitt Music Building.

Fig. 63.
GLCRM Architectes - Pavillon d’accueil de l’assemblée Nationale du Québec 

La recherche de précédents a aussi démontré que d’autres 
architectes, quant à eux, utilisaient plutôt une approche basée 
sur l’intégration abstraite, comme dans le cas de la House 
at Martha’s Vineyard, de Steven Holl, qui est inspirée du 
squelette de la baleine que l’on retrouve dans l’oeuvre littérai-
re ‘Moby Dick’ de Herman Melville. Dans ce cas, la structure 
extérieure du bâtiment, à l’image d’un exo-squelette, rapelle 
de façon indirecte une cage thoracique en bord de mer (voir 
figure 65)4. On peut aussi penser à Kafka’s Castle, de Ricar-
do Bofill, qui est un large bâtiment multirésidentiel inspiré de 
l’oeuvre littéraire ‘The Castle’ de Franz Kafka. Dans ce cas, 
l’architecte fait référence de façon abstraite aux thèmes du 
surréalisme et de la déconstruction, qui sont présents dans 
l’oeuvre de Kafka, pour générer une architecture frappante 
et unique (voir figure 66)5. L’abstraction est aussi manifestée 
dans le projet du Workshop of Intangible Heritage de nom-
breux éléments d’importance culturelle pour la famille Ma, tel 
que la présence de bambou comme matériaux locaux, a été 
intégré à la structure (voir figure 70).  Le terme abstraction fait 
référence à une ‘opération intellectuelle qui consiste à isoler 
par la pensée l’un des caractères de quelque chose et à le 
considérer indépendamment des autres caractères de l’objet’6 
et se rapporte au ‘courant des arts graphiques et plastiques 
du 20e siècle qui rejette la représentation du réel tangible, que 
celui-ci ait été pris comme point de départ, et soumis à une 
opération d’abstraction, ou non’7. On remarque en effet dans 
ces oeuvres architecturales que les architectes ont extrait des 
éléments précis des oeuvres littéraires, qu’ils se sont appro-
priés et auxquels ils font référence par des images qui sont peu 
tangibles, presque cachées ou subliminales dans le bâtiment. 

Les deux méthodes semblent pertinentes et semblent offrir 
des avantages et des inconvénients spécifiques. Première-
ment, l’intégration figurative permet aux utilisateurs de fac-
ilement comprendre la référence et facilite la transmission du 
message à travers l’architecture. Cependant, trop d’images 
figuratives peut étouffer et saturer l’architecture. De l’autre 
côté, l’intégration abstraite offre plus de liberté architectura-
le et risque moins d’étouffer l’architecture. Cependant, il peut 
être plus difficile de comprendre la symbolique qui se fusionne 
avec l’architecture. En effet, ceci est propre à l’abstraction 
puisque le terme abstrait peut aussi faire référence à quelque 
chose qui est ‘difficile à comprendre par manque de référence 
à la réalité concrète’8. 

Dans certains cas, on remarque aussi que les architectes peu-
vent combiner l’intégration abstraite et figurative. C’est le cas 
de l’Assemblée Nationale avec son image de la ‘Chasse-Gal-
erie’ (voir image 63) et l’intégration de la devise du Québec (‘Je 
me souviens’), un texte évocateur bien connu de la population 

S’inspirer de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne

Fig. 64.
Douglas Cardinal Architect - Canadien Museum of  History.
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Fig. 68.
Assemblée Nationale du Québec  - 1.

Fig. 69.
Assemblée Nationale du Québec  - 2.

Fig. 65.
Steven Holl - House at Martha’s Vineyard.

Fig. 66.
Kafka’s Castle / Ricardo Bofill.

Fig. 67.
Devise du Québec, je me souviens.

(voir figure 67), qui sont faciles à interpréter par les visiteurs9.
Cependant, on remarque aussi des références moins évi-
dentes, plus abstraites, comme les corridors rouge et bleu, qui 
ne font pas référence au rouge canadien et au bleu québécois, 
mais plutôt au salon rouge et au salon bleu de l’Assemblée 
Nationale (voir figures 68 et 69)10. En somme, la meilleure 
stratégie est l’intégration d’élément figuratifs et d’éléments ab-
straits pour raconter une histoire à travers l’architecture, pour 
raconter notre histoire, évoquer notre culture Franco-Ontari-
enne dans le projet. 
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Après avoir analysé ces projets architecturaux inspirants, il  sem-
ble clair que l’architecture, résolument tangible, a le potentiel de 
devenir un médium de transmission de la culture, incluant la 
transmission d’éléments culturels intangibles comme des oeu-
vres de la tradition orale et écrite. Les images, abstraites ou fig-
uratives, contribuent à l’esthétisme de l’architecture, mais elles 
jouent aussi un rôle pour la préservation et la transmission de la 
culture, imprégnant les bâtiments de sens et de symbolisme évo-
cateur. L’intégration d’images figuratives et abstraites provenant 
de la culture Franco-Ontarienne dans l’architecture d’ici semble 
donc être une solution porteuse pour développer une architec-
ture contemporaine résolument Franco-Ontarienne. L’approche 
consistant à utiliser des images figuratives et des images ab-
straites semble préférable afin de profiter des avantages de ch-
aque méthode, tel qu’expliqué plus tôt. Ceci permettra de dével-
opper une architecture qui raconte notre histoire et notre culture.

La question qui se pose alors est à savoir de quelles œuvres 
culturelles Franco-Ontariennes peut-on s’inspirer pour concev-
oir la maison contemporaine résolument Franco-Ontarienne? 
Considérant qu’un des principaux objectifs de cette thèse est 
de transmettre non seulement la culture, mais aussi la langue, 
aux générations futures, il semble pertinent de s’intéresser aux 
produits culturels issues de la langue Française. On pense alors 
immédiatement aux histoires, aux contes, aux légendes, qui se 
sont transmisses de génération en génération quand la tradition 
orale était un important vecteur de transmission. On raconte 
que les bûcherons Francophones en Ontario s’assoyaient aut-
our d’un billot de bois, appelé le billochet, pour se raconter des 
légendes et des contes telle que présenté à la figure 71. Bien 
que le billochet ne fasse plus partie des pratiques culturelles 
contemporaines, il semble important de préserver les histoires 
qui se racontaient autour du billochet. En somme, il serait in-
téressant que l’architecture s’inspire de la tradition orale, plutôt 
traditionnelle, en plus de la tradition écrite, plus contemporaine, 
pour transmettre aux générations futures les produits culturels 
de notre langue d’hier et d’aujourd’hui.

Avant de sélectionner quelques oeuvres provenant de la tradi-
tion orale et écrite, il importe d’approfondir nos connaissances 
sur la transmission culturelle d’hier à aujourd’hui dans l’On-
tario Français. Au début de l’occupation de l’Ontario par les 
Francophones, et pendant quelques siècles, la tradition ora-
le était le fer de lance de la transmission culturelle. Ceci était 
dû au fait que la plupart des paysans ne savaient pas lire ou 
écrire, alors que très peu de gens allaient à l’école11. On ra-
contait alors des contes et légendes pour se distraire, mais 
aussi pour transmettre les valeurs (et donc la culture). Le rôle 
du conteur d’histoires revenait généralement aux individus 
qui avaient un talent pour mémoriser et réciter les contes et 
légendes qui se transmettaient de génération en génération12.

Dans les camps de bûcherons, occupés par les hommes à la re-
cherche de travail pendant l’hiver, alors qu’il était impossible de 
travailler la terre à la ferme, on retrouvait aussi des conteurs13. 
Ceux-ci s’asseyaient sur un billot de bois, ou une souche d’arbre, 
appelé le ‘billochet’, pour raconter des histoires à un auditoire 
captivé. Le billochet, ce siège du conteur était donc un outil de 
dissémination culturelle dont l’importance et la symbolique est 
encore reconnue à ce jour par les Franco-Ontariens, bien que 
les camps de bûcherons fassent bel et bien partie du passé14. 

4.2 Transmission culturelle orale et 
écrite d’hier à aujourd’hui

S’inspirer de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne

Fig. 70.
Vue intérieure du Workshop of  Intangible Heritage.

Fig. 71.
Les Bûcherons autour du billochet.



47

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Les conteurs d’histoires dans ces camps étaient souvent 
surnommés des jongleurs du billochet puisqu’ils savaient 
manier de façon impressionnante l’art du conte, divertissant 
les foules dans les camps. Pendant les repas et les rassem-
blements de groupe, le conteur racontait des histoires du 
folklore ainsi que des légendes et des mythes de la culture 
Canadienne-Française afin de divertir les hommes et les 
femmes vivant dans ces camps. On pouvait également s’at-
tendre à ce que le jongleur, assis sur le Billochet, chante des 
« chansons à répondre ». Ce type de chanson, typique de la 
tradition orale Francophone, est un échange entre le ‘chan-
teur’ et le reste de la foule, alors que le premier chante une 
phrase et la foule chante à son tour en répétant la phrase. 

Afin de réinterpréter et revitaliser cet objet traditionnel, de façon 
contemporaine, un peu à l’image de cette thèse cherchant à 
redévelopper une architecture résolument Franco-Ontarienne, 
j’ai conçu et fabriqué une version contemporaine du billochet 
(voir figures 72 à 75). Cet objet, qui a été réalisé dans le cad-
re du cours ARCH-5326 Fabrication 2, jette un regard con-
temporain sur la transmission de la culture par le conte qui 
prévalait lors des beaux jours du billochet traditionnel.  Avec 
cette version moderne d’un vieil artefact, j’ai voulu renouv-
eler l’intérêt envers un sujet ancien, mais qui a encore beau-
coup de potentiel pour la transmission orale de la culture au 
21e siècle. Le but de cet objet est donc de stimuler l’intérêt 
pour la transmission de la culture Franco-Ontarienne en don-
nant aux familles une pièce de mobilier qu’ils peuvent utilis-
er pour conter des histoires, des légendes, ou chanter des 
chansons Francophones à leurs enfants, tout cela sur un ob-
jet porteur d’une symbolique évoquant la mémoire collective.

Dans un contexte plus récent, la dissémination de la tradi-
tion orale passe beaucoup par des centres culturels; on peut 
penser par exemple au Centre Franco-Ontarien de folklore à 
l’Université de Sudbury, fondé en 1972 par le Père Germain 
Lemieux. Depuis son établissement, ce centre a comme objec-
tif de conserver la culture traditionnelle au travers des moyens 
de préservation et documentation de contes, chansons, cou-
tumes et histoires du peuple. Comme expliqué par Jean-d’Auteil 
Richard dans la préface du livre «Les jongleurs du Billochet»:
 «[c]e dont nous avons besoin aujourd’hui surtout, c’est ce 
retour aux sources, cette recherche intense de la vérité sous 
toutes ses formes. Nous avons trop longtemps négligé la petite 
histoire, l’étude de la mentalité de nos paysans, leurs qualités 
humaines et même intellectuelles »15. Préserver les oeuvres 
culturelles du passé est essentiel, mais il faut aussi soutenir 
la création d’oeuvres contemporaines, pour garder la culture 
en bonne santé. « Or, la culture doit maintenir l’équilibre en-
tre les formes d’expression anciennes et les nouvelles »16. 
 

Dans les années 70, la culture Franco- Ontarienne vit d’ail-
leurs un grand renouveau. Au cours de cette décennie, on 
fait état de grandes revendications sociales et de nombreus-
es manifestations artistiques. C’est d’ailleurs en 1975 que le 
drapeau Franco-Ontarien est créé. Tout cela va contribuer à 
redynamiser la fierté et l’identité des Franco-Ontarien. C’est 
à ce moment qu’on verra apparaître les premiers films Fran-
co-Ontariens (‘Rien qu’en passant’ de Jacques Ménard et ‘T’as 
pas vu ça quelque part?’ de Paul Turcotte), ainsi que les pre-
miers disques de chansons strictement Franco-Ontariennes17.

Cette révolution culturelle va s’étendre à tous les domaines ar-
tistiques et culturels, tels que la chanson, le cinéma, la pho-
tographie, la peinture, la littérature, la poésie, l’artisanat, etc.   

Les grands développements qui ont eu lieu pendant les années 
70 ont définitivement aidé à l’établissement moderne du statut 
Franco-Ontarien. La culture Franco-Ontarienne est encore très 
dynamique alors que plusieurs artistes continuent de créer des 
oeuvres ici, en Français, dans tous les domaines - on peut 
penser par exemple à Max Nolet et Erika Lamon du duo Les 
Soliloques, DJ Unpier, Mimi O’Bonsawin et Le R Premier.

Le défi de la préservation de la culture se trouve au niveau 
de l’équilibre entre la préservation des oeuvres du passé et la 
transmission des oeuvres actuelles. Les Franco-Ontariens d’au-
jourd’hui doivent donc valoriser la culture contemporaine, tout 
en contribuant à maintenir la culture historique, soit la mémoire 
collective, et ce en y intégrant les valeurs modernes18. 

Comme Franco-Ontariens, nous devons promouvoir et trans-
mettre la tradition orale et écrite d’hier et aujourd’hui afin de 
préserver et transmettre la culture aux générations futures, et 
ce dans un contexte minoritaire où la pression des oeuvres 
anglophones se fait plus fort que jamais dans un monde hy-
perconnecté19. Pour toutes ces raisons, trois oeuvres Fran-
co-Ontariennes de différents styles et de différentes époques, 
représentatives de la tradition orale, mais aussi écrite, ont été 
sélectionnées afin d’inspirer le design du projet de thèse qui 
évoquera pleinement l’esprit et l’identité Franco-Ontarien.
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Fig. 75.
Le Billochet : mode repos 2.

Fig. 73.
Le Billochet : mode transmission orale.

Fig. 72.
Le Billochet : Vue du haut.

Fig. 74.
Le Billochet : mode repos 1.

S’inspirer de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne
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Fig. 76.
Légende - Le Mystère de Beaucage

Dans le cadre de cette thèse, on se penchera sur quelques 
œuvres clés de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne, 
en commençant par une légende (mise à l’écrit, mais basée 
sur la tradition orale), un poème et une chanson. Ces oeuvres 
reflètent spécifiquement la culture des Francophones du Nord 
de l’Ontario, mon lieu d’origine et le lieu d’accueil du projet de 
thèse. 

En premier lieu, une légende basée sur la tradition orale a été 
sélectionnée. Celle-ci s’intitule «Le mystère de Beaucage», et a 
été mise à l’écrit par Camille Perron en 1985 (voir figure 76). Cette 
histoire raconte le contexte historique de la ville de Sturgeon 
Falls à travers une histoire d’amour entre un homme autochtone 
et la fille d’un bûcheron, dont le père désapprouve la relation. Les 
amoureux vont chavirer et disparaître noyés après une expédition 
de nuit en canot sur le lac Nipissing, frappé de violentes vagues. 
La légende dans son intégralité est disponible dans l’annexe A. 

Deuxièmement, une chanson à répondre traditionnelle a été 
retenue. Celle-ci est intitulée ‘Dans l’bon vieux temps’ et a été 
popularisée en 1927 par Conrad Gauthier (voir figure 77). La 
chanson originale, ou l’inspiration originale, serait cependant 
beaucoup plus vieille et daterait d’avant l’ère du phonographe 
ou de la radio, en faisant donc une oeuvre résolument ancrée 
dans la tradition orale20. Cette chanson m’a été suggérée par 
mon grand-père lors d’une discussion portant sur la transmis-
sion orale de notre culture. Dans la préface du livre « Le folklore 
canadien: 40 chansons d’autrefois »(voir figure 78), on explique 
bien la popularité des chansons de Conrad Gauthier et de trans-
mission et préservation de la culture: ‘Êtes-vous capable de me 
trouver un seul concitoyen ou compatriote qui ne connaisse 
cet animateur enragé de nos vieilles coutumes, cet irrésistible 
dispensateur de bonnes gaité des ancêtres? … Et si plusieurs 
de ces chansons d’ancêtres ne sont pas irrémédiablement tom-
bées dans l’oublie, n’est-ce pas à Conrad Gauthier que nous le 
devons’21? En somme, cette chanson semble incontournable 
dans le cadre de cette thèse. En plus d’évoquer de façon ro-
mantique un doux passé, cette chanson est inspirante de par 
les images qu’elle fait revive, comme le tricot au bord de la 
fournaise, le père et chef de famille inquisiteur, ou les déplace-
ments à cheval, rappelant au passage la dynamique familiale 
traditionnelle propre aux Canadiens Français. La chanson est 
disponible dans son intégralité dans l’annexe B.

Troisièmement, un poème contemporain de la tradition écrite 
a été retenu. Celui-ci est intitulé «Je suis, nous sommes la riv-
ière« et a été écrit en 2019 par François Baril Pelletier  (voir 

4.3 Trois oeuvres Franco-Ontariennes figure 79). Ce poème parle de la résilience et du caractère ten-
ace du peuple Franco-Ontarien, face aux tentatives continues 
de répression et d’assimilation. Ce poème prend un sens par-
ticulier pour cette thèse et le projet, considérant son thème de 
préservation et célébration de l’identité culturelle, mais aussi 
parce que l’image de la rivière est inspirante et évocatrice pour 
un projet qui s’implantera le long d’une rivière au coeur de Stur-
geon Falls. Le poème dans son intégralité est disponible dans 
l’annexe C.  

Ces œuvres sont importantes pour moi, mais aussi pour la 
communauté Franco-Ontarienne, alors qu’elles évoquent notre 
histoire et notre mémoire collective.  Elles sont le reflet de no-
tre culture d’hier et d’aujourd’hui, et de la tradition orale, mais 
aussi de la tradition écrite, plus récente, et ce plus spécifique-
ment dans le Nord-Est de l’Ontario. Ces trois oeuvres servi-
ront à inspirer le design d’une architecture résolument Fran-
co-Ontarienne et, nous l’espérons, cela contribuera à faciliter 
leur préservation et leur transmission aux générations futures 
grâce au caractère pérène de l’architecture.
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Fig. 77.
Chanson - Dans le bon vieux temps.

Fig. 78.
Livret de chansons: 40 Chansons d’autrefois.

Fig. 79.
Poème - Je suis, nous sommes la rivière.

S’inspirer de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne
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Chapitre 4 - Notes de fin de section 
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Fig. 78.
Livret de chansons: 40 Chansons d’autrefois.
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Chapitre 5
[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne

Choix du site à Sturgeon Falls

Programme: une communauté dans la communauté

Présentation du projet
         

5.1

5.2

5.3
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5Fig. 80.
Rendus extérieur du pavillon communautaire - Le Billochet.
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Chapitre 5

La question que pose cette recherche est: ‘Comment la fusion d’éléments contemporains inspirés de l’architecture vernaculaire Fran-
cophone et d’éléments inspirés de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne peuvent-il contribuer à [re]développer une architec-
ture contribuant à la transmission de la culture et de la langue?’ En somme, on cherche à concevoir une architecture contemporaine 
qui renoue avec la mémoire et la culture, non pas pour effectuer un retour en arrière irrationnel ou pour créer un pastiche, mais 
plutôt pour imaginer une architecture résolument Franco-Ontarienne inspirée du vernaculaire et des œuvres importantes de notre 
histoire et culture, tout en étant résolument tourné vers l’avenir. Ce chapitre analysera premièrement la ville de Sturgeon Falls et le 
site retenu pour l’intervention architecturale. Ceci mènera ensuite à la présentation des divers programmes qui seront déployés sur 
le site. Finalement, les projets du quartier (Le Village), le pavillon communautaire Franco-Ontarien (le Billochet) et une des maisons 
multi-générationnelles (Lui et Elle) seront présentés en détail, démontrant comment leur design a été inspiré par le vernaculaire et la 
tradition orale et écrite Franco-Ontarien.

5.1 Choix du site à Sturgeon Falls

Le choix d’un site pour développer une communauté Franco-
phone accueillant diverses bâtiments contemporains résolu-
ment Franco-Ontariens a débuté par le choix d’une ville dans 
le Nord-Est de l’Ontario, là où les Francophones sont les plus 
nombreux en termes de pourcentage par rapport à la popula-
tion totale. Après avoir exploré plusieurs villes et villages à la 
recherche de maisons traditionnelles Franco-Ontariennes pour 
les besoins du chapitre 3 (Sturgeon Falls, Mattawa, New Liske-
ard, Hearst, Kapuskasing), mon choix s’est arrêté sur la ville de 
Sturgeon Falls pour deux raisons: premièrement, c’est une ville 
majoritairement Francophone du Nord de l’Ontario, avec 62% 
de Francophones dans la population totale, et deuxièmement 
parce que je suis originaire de cette ville que je connais bien.

La population actuelle de Sturgeon Falls compte 6798 habitants 
d’après le recensement de 20161. La ville de Sturgeon Falls a 
même été nommée en 2018 la « Meilleure place à vivre au Can-
ada » parmi 414 autres villes à cause de ses taux d’impôts abor-
dables2. La ville de Sturgeon Falls fait partie de la plus grande 
municipalité de Nipissing Ouest. Un élément très important dans 
l’histoire de la ville de Sturgeon Falls est la rivière Sturgeon, cette 
ville est traversée par la rivière Sturgeon, qui traverse la com-
munauté et se jette dans le Lac Nipissing (lieu où se sont vrais-
emblablement noyés les amoureux de la légende du Mystère 
de beaucage) (voir figure 81). Le territoire que couvre la com-
munauté du Nipissing Ouest abrite en fait une « superficie de 
1 993,63 km carrés, incluant de nombreux espaces verts, le Lac 
Nipissing, la rivière Sturgeon et des centaines d’autres lacs »3. 

Une fois la municipalité accueillant le projet sélectionné, il fallait 
identifier un site spécifique pour accueillir le projet d’envergure 
 

qui regroupera plus d’une vingtaine de bâtiments et plusieurs 
espaces publics et communautaires. Il est assurément important 
de choisir soigneusement son site en réfléchissant au contexte 
environnant, mais aussi aux conditions environnementales qui 
peuvent toutes influencer le design à venir. Considérant l’impor-
tance du Lac Nipissing ainsi que la rivière Sturgeon dans une 
des œuvres retenues, il serait fort intéressant de trouver un site 
en bordure de la Rivière Sturgeon. Il serait aussi intéressant de 
trouver un site ayant une histoire, qui fait partie de la mémoire 
collective. Comme décrit le père Germain Lemieux dans La vie 
paysanne, « tout colon sérieux n’acceptait pas le premier lot 
qu’on lui offrait… Il lui fallait savoir si un cours d’eau coupait 
son terrain, si une montagne venait réduire la terre cultivable, 
si une savane rendait difficile la construction d’une route»4.  
Après avoir analysé plusieurs sites potentiels dans la région de 
Sturgeon Falls, le site retenu est la grande friche industrielle 
laissée vacante après la destruction de l’usine à papier Abitibi 
Pulp and Paper Company, 1951 (voir figure 83), situé du côté 
ouest de la Rivière Sturgeon, entre les rues Chemin Cache Bay 
au nord et Front Street au sud (autoroute Transcanadienne)5.

Ce site a une mémoire intéressante et pertinente pour les Fran-
co-Ontariens qui ont longtemps été bûcherons, à cause de l’an-
cienne présence du moulin à papier, mais aussi car la rivière 
servait autrefois à la drave. Sur cette terre, qui possédait aupara-
vant un moulin à papier, il y a amplement d’histoire qui peut être 
relevée. Ce site se situe sur la rive de la rivière Sturgeon et à 
proximité des chutes qui donnent à la ville son nom.  Le site agit 
comme un élément important qui divise le côté rectiligne, strict
et organisé du côté plus organique et naturel. Le choix du site 
devient en même temps un outil culturel, historique et identitaire 
qui agit comme emplacement idéal pour enraciner la régénéra-
tion culturelle du peuple Franco-Ontarien. La figure 82 démontre 
la largeur du site et le potentiel de ce vaste espace inutilisé. Ce 
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Fig. 82.
 Plan du site avant intervention.
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site, comme les Franco-Ontariens, a fait preuve de résilience et 
ne s’est pas laissé conquérir par les griffes du développement de 
banlieue. Il est aussi intéressant de noter qu’il se trouve à proxim-
ité de la voie ferrée qui a permis l’arrivée des premiers habitants6.  

Ce site fait environ 1 500 mètres carrés, et il est bordé des en-
sembles résidentiels de type banlieue des côtés nord, ouest et 
sud. Il est bien desservi, car les deux routes au nord et au sud 
sont les deux principaux axes routiers est-ouest de la ville (ce 
sont les deux seuls à enjamber la rivière). Il est très plat (voir fig-
ures 84 et 85), mais le bord de la rivière est très pentu, rendant 
la rive difficilement accessible. Cependant, le haut de la pente 
offre de très beaux points de vue sur cette rivière (qui idéale-
ment seront préservés pour la communauté et non privatisés).

Fig. 84.
Photographie du site du projet 1.

Photographie par auteur.

Fig. 83.
Abitibi Power and Paper Company, 1951.

Fig. 85.
Photographie du site du projet 2.

Photographie par auteur.
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5.2 Programme: une communauté 
dans la communauté

Ce vaste site permettra l’aménagement de plusieurs bâtiments, 
incluant plusieurs maisons contemporaines Franco-Ontari-
ennes, mais aussi des bâtiments et espaces urbains publics 
et communautaires pour supporter la communauté Franco-On-
tarienne sur le site, à Sturgeon Falls et aussi dans le Nord de 
l’Ontario. En somme, il permettra de créer une communauté (les 
habitants du projet) dans la communauté (les Franco-Ontariens 
de la région). 

Telle que démontré à la figure 89, il y a divers programmes sur le 
site. En effet, on retrouve de 20 à 30 maisons, permettant d’ac-
cueillir suffisamment de familles pour créer un esprit de com-
munauté sur le site. Ces maisons se déploieront en partie du 
côté nord et en partie du côté sud du site. Chaque maison sera 
conçue par un architecte différent, idéalement Franco-Ontarien, 
pour créer de la diversité et aller à l’encontre des pratiques de 
développeurs immobilier qui recherchent la simplicité et la rent-
abilité à tout prix. Bien que les architectes seront libres de con-
cevoir les maisons, ils devront se conformer à quelques règles 
de base pour assurer une certaine harmonie et conformité. Ce 
modèle est inspiré du projet de Borneo-Sporenburg, à Amster-
dam, où plusieurs architectes ont conçu les maisons de ville, 
en suivant des principes communs, créant une belle diversité, 
mais un projet urbain cohérent (voir figure 86). Un de ces rè-
gles sera d’intégrer de façon contemporaine des références aux 
éléments architecturaux typiques de l’architecture vernaculaire 
Franco-Ontarienne. Deuxièmement, ils devront aussi sélection-
ner une oeuvre de la tradition orale ou écrite Franco-Ontarienne 
afin d’inspirer le design. Finalement, chaque maison devra avoir 
la flexibilité pour se transformer de maison unifamiliale à maison 
multi-générationnelle, ou vice-versa.

Considérant l’importance de la famille et de la transmission cul-
turelle de génération en génération pour préserver la langue et 
la culture, je crois qu’il serait essentiel de concevoir chaque mai-
son pour qu’elle soit assez flexible pour être occupée par une 
famille, ou pour être occupée de façon multigénérationelle. Ce 
mode de vie de plus en plus populaire à cause de ses nombreux 
avantages pour toutes les générations d’une famille, s’applique 
très bien à ce projet. Le précédent de la maison Full House est 
d’ailleurs une excellente source d’inspiration (voir figures 87 et 
88). Cette maison peut facilement être transformée de grande 
maison traditionnelle à maison multigénérationnelle grâce à son 
plan flexible. Ces maisons multi-générationnelles graviteront 
autour d’un pavillon communautaire (la rotule du site en entier) 
qui servira d’institution de partage et de transmission de la cul-
ture pour les gens du quartier, mais aussi pour la communauté 
Franco-Ontarienne plus large. Avec une place publique à l’ouest, 
ce sera un point d’entrée sur le site, qui permettra d’ailleurs de 
se rapprocher de la rivière à l’est et de se connecter à un parc 
linéaire le long de celle-ci, s’assurant que l’aspect public et com-
munautaire passe avant la propriété privée en bordure d’eau. 
Comme expliqué plus tôt, en réponse à des idées abordées au 
chapitre 2, l’idée du parc linéaire est de redonner la rivière à la 
communauté et d’éviter toute privatisation du bord de l’eau où 
seulement les plus fortunés pourraient en profiter. Les intentions 
pour le programme spécifique du pavillon sont de créer des es-
paces extérieurs de performance couverts pour réciter des con-
tes, pour la chanson, etc., mais aussi des espaces pouvant être 
loués pour des organismes ou entreprises Francophones, afin 
de supporter les petites entreprises Francophone dans la ville.

Finalement, le site devra aussi inclure plusieurs espaces pub-
lics et communautaires de taille variée, pour créer un esprit de 
communauté, de rencontre et de partage, tels que des jardins 
communautaires, des placettes publiques, des espaces de jeux 
pour les enfants, etc. 

Fig. 86.
Projet Borneo-Sporenburg, Amsterdam.
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Ce quartier sera pensé comme une communauté active et ou-
verte, non pas comme un lotissement pour maximiser les prof-
its avec le développement individualiste. Parmi ces groupes de 
gens qui serons présent sur le site à chaque jour, le but est de 
créer des possibilités de rencontre et d’échange entre les fa-
milles, entre les générations d’une famille, etc. Ce projet génére-
ra un lieu qui attirera les Francophones de la région pour partici-
per à des activités de diffusion culturelle, etc... mais aussi un lieu 
où il fait bon vivre et où on se sent imprégné de notre culture, de 
notre histoire, de notre identité culturelle, dans l’architecture qui 
nous entoure au quotidien.

Fig. 88.
Full House - Michael Leckie Studio Architecture + Design.

Fig. 87.
Full House - Michael Leckie Studio Architecture + Design, Vue explosé

5.3 Présentation du projet

Dans cette sous-section, je vais maintenant présenter le pro-
jet proposé en détail. Celui-ci se décline en trois composantes 
principales, soit le quartier, apellé ‘le Village’, la maison, apellée 
‘Lui et Elle, et finalement le pavillon communautaire, apellé le 
‘Billochet’. Tel qu’expliqué au chapitre 4, trois oeuvres de la 
tradition orale et écrite Franco-Ontariennes ont été retenues 
afin de guider le design. Le poème (tradition écrite contempo-
raine) ‘Je suis, nous sommes la rivière’ a été spécifiquement 
utilisé afin d’inspirer la conception du quartier et plus spécifique-
ment de son parc linéaire. La chanson à répondre (tradition 
orale d’antan) ‘Dans l’bon vieux temps’ a été spécifiquement 
utilisée pour inspirer le design de la maison. Finalement, la lé-
gende (tradition orale d’antan) ‘Le mystère de Beaucage’ a été 
spécifiquement utilisée afin d’inspirer l’architecture du pavillon.

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne



61

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Parc linéaire

communauté / maisons
 multi-générationnelles

Pavillon 
communautaire

Place 
publique

communauté / maisons 
multi-générationnelles

Fig. 89.
 Plan Programmatique du site.
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5.3.1 Le quartier (le Village)

La première composante de ce projet est le design du quartier, 
intitulé ‘le Village’, incluant une vision globale pour l’aménage-
ment du site et l’intégration de toutes les composantes program-
matiques, incluant plusieurs maisons, le pavillon, des espaces 
publics et communautaires, ainsi que le parc linéaire. En ter-
minant, je me suis inspiré du poème de François Baril Pelletier 
pour établir des principes de design pour le parc linéaire, acces-
sible à toute la communauté de Sturgeons Falls, et plus encore. 

Le site s’organise autour de plusieurs axes de circulation, en 
débutant par des allées piétonnes qui assureront la fluidité et 
maximiseront les opportunités de rencontres entre voisins. En 
effet, les allées piétonnes viennent systématiquement quadrill-
er tous les lots résidentiels afin de permettre aux gens de se 
promener librement sur le site, évitant la situation typique en 
banlieue où de multiples lots deviennent des barrières urbaines 
pour les piétons. Comme on peut le voir sur la figure 90, en 
comparant le motif des rues existantes autour du site à celui des 
nombreux axes de circulation proposés sur le site, le projet per-
met une circulation poreuse, sécuritaire et conviviale, essentielle 
pour créer un esprit de communauté et un espace où il fait bon 
vivre. Les résidents comme les visiteurs éprouveront du plaisir 
à explorer le site en marchant, et ce en toute sécurité grâce à la 
place réduite faite à la voiture et grâce à certains axes, comme 
les allées piétonnes, où la voiture est entièrement exclue. Deux-
ièmement, on retrouve de petites rues étroites qui s’apparentent 
à des ruelles, où les enfants peuvent jouer en sécurité grâce 
au fait que le trafic automobile est réservé aux résidents sur 
ces axes. Ce sont ces axes de circulation qui vont desservir la 
grande majorité des lots résidentiels. Ces ruelles vont aussi ac-
cueillir du stationnement sur rue, afin de limiter le stationnement 
privé sur les lots, brisant une fois de plus avec les pratiques cou-
rantes de la banlieue individualiste. Troisièmement, on retrouve 
une rue partagée, avec un trafic automobile légèrement accru, 
permettant aux non-résidents de traverser le site et accéder au 
pavillon. Le concept de la rue partagée, inspiré du ‘woonerf’ néer-
landais, est basé sur le principe que les différents modes de dé-
placement (piétons, voitures, etc.) cohabitent, sans ségrégation, 
ou priorisation, physique ou réglementaire. L’aménagement est 
donc planifié de façon à ralentir la voiture et brouiller la distinc-
tion entre espaces voitures ou espaces piétons. Ceci va assurer 
la sécurité des piétons et améliorer la convivialité des lieux. Du 
stationnement sur rue est aussi prévu dans la rue partagée, qui 
sera encore une fois réservée aux résidents. Quatrièmement, 
on retrouve un sentier pédestre, le long de la rivière, permettant 
aux visiteurs d’explorer le parc linéaire et de profiter de la nature 
en ville et de magnifiques vues sur la rivière Sturgeon. Ce sentier 
pédestre est aussi connecté au pavillon, qui peut servir de point 

de départ pour explorer cette boucle en forêt de 1 kilomètre. 
Une trentaine de lots ont ensuite été créés pour accueillir des 
maisons Franco-Ontariennes. Ces lots sont séparés par les 
différents axes routiers et piétons, évitant de créer des bar-
rières privées. En brisant les normes de la banlieue, on ob-
tient une organisation où les lots ont plusieurs faces publiques, 
au lieu d’une seule, alors qu’on ne nie pas ses voisins, mais 
on apprend à vivre avec l’autre. L’aménagement de chaque 
maison devra être beaucoup plus extraverti, ce qui pourra 
changer légèrement le mode de vie et favoriser les échanges. 

De plus, comme on peut le voir à la figure 91, pour maximiser 
le potentiel d’interaction entre les résidents et les visiteurs, de 
nombreux types d’espaces communautaires ont été créés, com-
me le pavillon et la grande place publique sur son parvis, tel 
qu’expliqué plus tôt, mais on ajoute aussi à cela des placettes 
publiques au cœur des zones résidentielles, des espaces de jeu 
en bordure du site qui peuvent se transformer en stationnement 
lors d’importants événements publics au pavillon (pour accueil-
lir des visiteurs venant d’ailleurs dans la région), ainsi que des 
jardins communautaires. La diversité et la répartition de ces es-
paces contribueront largement à créer une communauté active 
et dynamique favorisant les échanges personnels et culturels. 

À la figure 92, on peut observer le résultat final de ce projet 
de communauté, qui n’a pas la banalité, l’échelle et la répéti-
tivité de la banlieue, mais où chaque bâtiment sera unique tout 
en s’inscrivant dans des règles d’aménagement et d’architec-
ture inspirées des résultats de cette recherche. En analysant le 
poème, j’ai pu faire une référence directe entre le titre du poème, 
les paroles de son texte et l’emplacement de mon site sur rive la 
rivière Sturgeon. Puisque le poème évoque la ténacité du peu-
ple Franco-Ontarien, irrépressible comme une rivière, cela m’a 
aussi incité à célébrer des Franco-Ontariens inspirants le long 
du parc linéaire. En effet, le poème évoque la rivière, et le site 
est aussi conditionné par la présence d’un tel cours d’eau. Par 
conséquent, l’image de cette rivière concrète et poétique, an-
guleuse et sauvage m’a inspiré des sentiers pédestres plus or-
ganiques, naturels, qui suivraient la topographie et la géographie 
du site (voir figure 92). Plusieurs arbres seraient plantés autour 
du sentier pour que le parc linéaire offre une expérience unique, 
en forêt, au cœur de la ville. Le parc linéaire deviendra donc 
un pont entre la rivière et le quartier habité. Par conséquent, le 
long du sentier, les visiteurs pourront trouver des plaques com-
mémoratives présentant des personnalités culturelles et poli-
tiques importantes de l’histoire Franco-Ontarienne, telles que 
Fernand Dorais, Gaétan Gervais, André Paiement et le père Ger-
main Lemieux. Ces plaques seront accompagnées de brèves 
descriptions expliquant leurs contributions pour la préservation 
et la transmission de notre culture et identité Franco-Ontarienne.
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Lots résidentielles.

Rues partagées

Sentier pédestre

Rues existantes

Allées piétonnes

Ruelles

Fig. 90.
 Plan du site - Comparaison des circulations.

N



65

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien
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Espace de jeu et tationnement hybride
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Fernand Dorais

Gaétan Gervais
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Stationnement hybride mode: placette piéton

Stationnement hybride mode: automobiles

Fig. 91.
Zones de rassemblement communautaires.
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Cette sous-section présentera plus en détail comment les mai-
sons dans le quartier pourraient être conçues, s’inspirant de 
l’architecture vernaculaire Francophone, mais aussi de la tradi-
tion orale et écrite Franco-Ontarienne. Pour ce faire, un des lots 
dans la partie sud-ouest du site (voir figure 93) a été sélectionné 
pour y développer un projet de maison intitulé ‘Lui et Elle’, en 
référence à la chanson à répondre ‘Dans l’bon vieux temps’. 
En effet, on retrouve dans cette chanson deux chanteurs qui se 
répondent, l’homme et la femme qu’il courtise, et les couplets 
chantés par l’homme sont indiqués par la mention ‘Lui’, alors que 
ceux chantés par la femme sont indiqués par la mention ‘Elle’ 
(voir Annexe B). Maintenant, voici un exemple de zone résidenti-
elle pour expliquer plus en détail le projet de maison Franco-On-
tarienne. Les autres maisons illustrées sur la figure 93 ne sont 
que des volumétrie provisoires, elles qui seront appelées à être 
conçue par d’autres architectes, en suivant la même méthode.

Comme on peut le voir aux figures 94 à 96, illustrant le bâtiment 
en axonométrie, ou encore à la figure 100, illustrant l’implanta-
tion des différentes parties de la maison sur le site, celle-ci se 
décline en quatre pavillons, ou parties, ce qui a été inspiré par 
la manière traditionnelle de développer et occuper le territoire. 
En effet, comme on peut le voir sur les figures 97 à 99, il était

assez typique pour les familles Francophones avec peu de moy-
ens de s’installer sur une terre en construisant d’abord une mai-
son simple, puis éventuellement d’y greffer des pièces annexes, 
et d’ajouter d’autres bâtiments autour, comme une grange ou 
d’autres bâtiments pouvant supporter le développement de la 
famille et de sa ferme. Plus précisément, on retrouve un pavillon 
principal (appelé LUI) qui accueille sur deux étages les espaces 
de vie et les chambres de la famille, ainsi qu’un pavillon complé-
mentaire (appelé ELLE) qui accueille sur un étage les plus petits 
espaces de vie et la chambre pour un ou des grand-parents. 
Ces deux pavillons de la maison sont reliés par un vestibule 
d’entré partagé s’inspirant d’une pièce annexe traditionnelle et 
permettant aux parties, LUI et ELLE, de s’embrasser, ce qui a 
été inspiré par la chanson. Finalement, on retrouve au fond du 
site un cabanon qui pourra servir à l’entreposage, ou comme 
atelier, un peu à l’image d’une grange traditionnelle. Puisque la 
maison a été conçu selon le modèle multi-générationnel, le plan 
(voir figure 101) a été conçue de façon à ce que les espaces de 
vie des deux pavillons soient reliés, à l’extérieur, par un espace 
de patio créant des opportunité de rencontre et de partage entre 
les générations. De plus, les volumes principaux de la maison 
ont été conçus de façon à respecter un principe important de 
l’architecture vernaculaire Francophone: la maison est plutôt 
rectangulaire et orientée parallèlement à la rue, avec une entrée 
principale faisant face à la rue (voir figure 101).

5.3.2 La maison (Lui et Elle)

Fig. 93.
 Plan du site - Zone résidentielle.N
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Au rez-de-chaussée (figure 101), on peut voir les espaces de 
vie, avec la cuisine, la salle à manger et le salon, qui gravi-
tent autour d’un grand foyer dans le volume LUI. Ceci sert à 
rappeler un des traits architecturaux importants de l’architecture 
vernaculaire Francophone, soit la présence d’un ou plusieurs 
foyers (voir figure 104). De plus, ce foyer fait aussi écho à un 
des couplets de la chanson (‘Je m’assoyais près d’la fournaise; 
Et bien émue je t’attendais; Toi tu plaçais toujours ta chaise; 
Près de la mienn’ quand t’arrivais’). Ceci met en évidence l’im-
portance du foyer dans la maison Franco-Ontarienne, autant 
pour des raisons architecturales que culturelles et symboliques 
(voir figure 104). La suite des maîtres est aussi placée au rez-
de-chaussée, dans la partie la plus tranquille du pavillon ou du 
lot. De chaque côté du foyer, on retrouve une entrée: une entrée 
partagée dans le vestibule du côté est et une entrée principale 
dans la façade avant, connectée à un porche. La présence du 
porche à l’avant fait référence à l’architecture vernaculaire Fran-
cophone (voir figure 104) et permet aux occupants d’habiter un 
espace extérieur semi-privé en contact direct avec la rue, fa-
vorisant les échanges avec les voisins. Au deuxième étage, on 
retrouve les chambres des enfants, une salle de bain partagée 
et une salle de jeux pour les enfants, aussi visuellement con-
nectée au foyer, le coeur de la maison, et ayant une vue sur 
le salon qui est un espace double-hauteur (voir figure  102). 
Dans le volume ELLE, on retrouve une organisation similaire, 
avec les pièces de vie près du coeur du lot et la chambre à 
coucher dans la partie la plus tranquille du pavillon ou du lot. 
Dans l’éventualité où une famille ne veut pas occuper la mai-
son en mode multi-générationnel, il est facile, grâce au design, 
de transformer la partie ELLE, à l’est, en une grande suite 
des maîtres avec chambre spacieuse, généreuse pièce-pen-
derie et luxueuse salle de bain (voir figure 103). La portion 
nord de la maison, originalement conçue pour la suite des 
maîtres, peut facilement être transformée en bureau. Le ves-
tibule qui servait d’entrée partagée devient un corridor reli-
ant les deux portions du rez-de-chaussée et sert d’entrée fa-
miliale. Le deuxième étage de la maison n’a pas à changer. 
Les modifications à apporter sont simples et peu coûteuses.

En analysant cette maison plus en profondeur, on peut clairement 
retrouver d’autres éléments de l’architecture vernaculaire Fran-
cophone qui ont inspiré le design. On peut par exemple penser 
aux toitures à deux pentes prononcées (voir figure 104),qui sont 
utilisées pour tous les volumes de la maison, ou encore à l’in-
tégration de lucarnes réinterprétées de façon contemporaines. 
Les lucarnes, qui se prolongent sur toute la hauteur de la façade, 
ont aussi été conçues de façon à accentuer la différence entre la 
partie LUI et la partie ELLE de la maison. En effet, les lucarnes 
LUI contiennent des fenêtres rectilignes, alors que les lucarnes 
ELLE contiennent des fenêtres curvilignes (voir figure 105).  

Les élévations permettent aussi d’apprécier d’autres références 
à la chanson, qui ont inspiré le design. En effet, les façades 
transversales sont recouvertes de planches de bois installées en 
chevron (voir figure 106), ce qui fait référence au motif tradition-
nel angulaire de la ceinture fléchée et au couplet de la chanson 
qui parle de tricot (Quand ta mère piquait son somme; Avec son 
tricot sur ses g’noux; Et ton père, le brave homme; Fumant sa 
pip’, cognait des clous’). De plus, la façon dont la toiture du caba-
non déborde les murs et vient descendre devant les fenêtres, 
grâce à des lattes ajourées, cachant la partie supérieure des 
fenêtres (voir figure 106), fait référence à une image inspirante 
évoquée dans la chanson: ‘Dis-moi, te souviens-tu, ma vieille; 
Du temps où je te courtisais? Ma tuque par-dessus l’oreille’. Le 
dispositif d’occultation solaire, dans le prolongement du toit (la 
tuque), descend devant les fenêtres (les oreilles). Aussi, sur la 
façade ouest, on s’inspire une fois de plus de la chanson en 
intégrant de petites fenêtres qui évoquent la partition musicale 
grâce aux ouvertures et aux joints dans le revêtement qui dess-
inent une gamme (voir figure 105). Finalement, la grande lu-
carne située au-dessus de l’entrée avant contient une image de 
jument (voir figure 105) dont l’inspiration vient d’un autre couplet 
de la chanson: ‘Chez ta vieill’ mère j’arrivais; Au trot de ma vieille 
jument; Veiller chez vous, à St-Constant’.

En terminant, puisque le revêtement métallique était souvent 
utilisé pour les toitures dans l’architecture traditionnelle Franco-
phone (voir figures 35 à 38), la maison contemporaine a aussi 
une toiture métallique, mais dans son cas, celle-ci se prolonge 
aussi en façade, créant un volume plus épuré et contemporain, 
ce qui vient aussi mettre en valeur les façades transversales en 
bois (voir figures 106 et 107). De plus, le revêtement métallique 
de la partie LUI est plus foncé, alors que celui de la partie ELLE 
est plus pâle, accentuant la différence entre ces deux pavillons. 
Les perspectives (figures 108 à 111) permettent de mieux ap-
précier l’architecture dans son contexte, ainsi que les espac-
es intérieurs, dont l’ambiance se veut évocatrice d’une maison 
Franco-Ontarienne traditionnelle, avec des matériaux typiques 
de l’architecture d’antan, à la sauce contemporaine.
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Fig. 94.
Lui et Elle - Massing Isométric.

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne
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LUI ELLE

Pièce annexe

Petit garage

Fig. 95.
Lui et Elle - Diagramme Isométric

 explosé des programmes.

Fig. 96.
Lui et Elle - Diagramme 

Isométric cour arrière.
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Fig. 97.
Saint-Prosper-de-Champlain.

Fig. 99.
Une épluchette à la Ferme de Rose-Anna.

Fig. 98.
La ferme Trudel de Hauterive.

Fig. 100.
Lui et Elle - Plan du site. 

N
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Entrée face à la rue
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Fig. 101.
Lui et Elle - Plan multigénérationelle - 1er étage. 

N
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Fig. 102.
Lui et Elle - Plan multigénérationelle - 2e étage. 

N
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Fig. 103.
Lui et Elle - Plan unifamiliale - 1re étage. 

N
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Fig. 104.
Lui et Elle - Coupe Est-Ouest. 

« Je m’assoyais près d’la fournaise
Et bien émue je t’attendais;

Toi tu plaçais toujours ta chaise
Près de la mienn’  quand t’arrivais;... »



78

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne

« Chez ta vieill’  mère j’arrivais
Au trot de ma vielle jument

Veiller chez vous, à St-Constant.... »

Fig. 105.
Lui et Elle - Elevation Ouest. 
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« Quand ta mère piquait son somme 
Avec son tricot sur ses g’noux

Et ton père, le brave homme,
Fumant sa pip’, cognait des clous... »
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Fig. 106.
Lui et Elle - Elevation Ouest. 

« Dis-moi, te souviens-tu, ma vielle.
Du temps où je te courtisais ?

Ma tuque par-dessus l’oreille... »

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne
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Fig. 107.
Lui et Elle - Vue de la facade principale.

Lui et Elle
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Fig. 109.
Lui et Elle - Vue Intérieure vers la cour arrière.

Fig. 108.
Lui et Elle - Vue de la cour arrière.
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Fig. 111.
Lui et Elle - Vue Intérieure vers la cuisine.

Fig. 110.
Lui et Elle - Vue Intérieure vers l’intérieur.

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne
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Finalement, cette sous-section présentera plus en détail com-
ment le design du pavillon communautaire a été inspiré de la 
tradition orale et écrite Franco-Ontarienne, démontrant que 
cette approche peut s’appliquer à des bâtiments de différentes 
tailles et de programmes variées. Ce pavillon (voir figure 112) 
s’intitule le «Billochet», en référence au billot de bois utilisé par 
les bûcherons pour conter les histoires. Ce nom évoque donc 
et symbolise la dissémination de la culture et de la langue. Le 
nom du pavillon est aussi évocateur de son programme princi-
pal: un grand espace extérieur (amphithéâtre) pouvant accueillir 
des conteurs, chansonniers, etc., créant en quelque sorte un 
espace contemporain de billochet. Situé au coeur du quartier, 
il agit comme une rotule connectant les section résidentielles, 
mais connectant aussi la rivière (à l’est) avec le reste de la ville 
(à l’ouest), grâce à une grande place publique servant de parvis 
donnant accès au pavillon d’un côté (voir figure 113), et une 
série de murs de soutènement en béton avec escalier descen-
dant vers une plate-forme d’observation sur le bord de la rivière, 
de l’autre côté (voir figure 124).

Le pavillon suit la pente du site (voir figure 118) et le parvis donne 
donc accès au niveau supérieur (voir figure 114), où se trouvent 
deux suites commerciales pouvant être louées à des entrepris-
es ou organismes Francophones, tels qu’une station de radio, 
une boulangerie, etc., ainsi qu’un vaste espace extérieur cou-
vert ouvert en mezzanine sur le niveau inférieur. En descendant 
au niveau inférieur (voir figure 115), on a accès à l’amphithéâtre 
extérieur couvert, ainsi que deux autres suites, l’une accueillant 
un centre d’activités et l’autre un lieu de rassemblement avec 
restaurant, pouvant être loué par la communauté. 

Finalement, tel qu’expliqué plus tôt, le design du Billochet est 
inspiré de la légende ‘Le Mystère de Beaucage’ qui prend place 
à Sturgeon Falls. En effet, on peut retrouver sur la façade avant 
du pavillon trois grandes lucarnes sur lesquelles sont intégrées 
des images des trois principaux personnages de la légende: le 
fiancé, la fille et le père (voir figures 116 et 117). De plus, la 
forme de la structure et de la toiture fait référence aux vagues 
du Lac Nipissing qui ont causé la perte du couple dans l’his-
toire (voir figure 118). Cette structure a d’ailleurs été conçue de 
façon à évoquer les éléments structuraux d’un canot (voir figure 
119). De plus, sur les colonnes en bois, on retrouve des élé-
ments décoratifs en acier, symbolisant la hache du bûcheron 
Franco-Ontarien (voir figure 120). En terminant, la devise ‘Moé 
j’viens du nord’ a été intégrée dans la facade (voir figure 121) 
pour renforcer la fierté envers notre culture et notre identité.

5.3.3 Pavillon Communautaire (Le Billochet)

Fig. 112.
Le Billochet - Vue Isometric.
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Fig. 113.
Plan du site - Billochet. 

N

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne



89

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Station de radio

Boulangerie
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Fig. 114.
Plan du rez-de-chaussée - Billochet. 

N
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Centre d’activités

Lieu de 
rassemblement/

restaurant
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Amphithéâtre

Fig. 115.
Plan du niveau inférieur - Billochet. 

N
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Le pèreLa filleLe fiancé
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Fig. 116.
Elevation Ouest - Billochet. 

Fig. 117.
Billochet - Vue de la zone commune.

[Re]développer une architecture Franco-Ontarienne



95

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien



96

Fig. 118.
Coupe est-ouest - Billochet. 
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Fig. 119.
Coupe nord-sud - Billochet. 
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Fig. 120.
Billochet - Vue intérieure.
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Fig. 121.
Billochet - Vue du nord.
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Chapitre 5 - Notes de fin de section 
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Fig. 122.
 Plan du site.
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Fig. 123.
Lui et Elle - Vue de la cour arrière.

[Re]Développer une architecture inspirée du 
vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien

Conclusion
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À ce stade, le projet offre une réponse à la question de recher-

che en proposant des pistes pour une potentielle architecture 

contemporaine résolument Franco-Ontarienne, inspirée par le 

vernaculaire et la tradition orale et écrite d’ici. Les recherches 

suggèrent que cette architecture et cette façon d’habiter en fa-

mille, en communauté, et d’occuper le territoire, pourrait con-

tribuer à faciliter la transmission de la culture et de la langue pour 

les Francophones en situation minoritaire en Ontario. En effet, 

nous avons vu à quel point l’architecture et l’aménagement du 

territoire sont reliés à des phénomènes comme la façon de vivre 

en famille et en communauté, qui eux-mêmes peuvent affecter 

la préservation de la culture et de la langue. Par conséquent, 

nous croyons qu’il est possible de faire sa part pour combattre 

l’assimilation en essayant de préserver un peu de ce qui s’est 

perdu au courant des dernières décennies, en concevant l’en-

vironnement bâti d’une manière contemporaine, mais s’inscriv-

ant mieux dans la continuité avec le passé, tout en renforçant 

la capacité de l’architecture tangible à raconter notre histoire, 

célébrer notre culture, en y intégrant des éléments intangibles. 

Après avoir étudié l’histoire des Francophones au pays et en 

Ontario, mes recherches se sont portées sur la maison Fran-

co-Ontarienne, qui s’est inscrite dans la continuité de l’architec-

ture traditionnelle Franco-Canadienne et Française, et qui était 

donc clairement différente des autres styles privilégiés par les 

anglophones dans la province et le pays. En se tournant vers les 

travaux de Jacques White, Michel Lessard, Huguette Marquis, 

Sylvain Lizotte et Marie-Ève Bonnenfant pour mieux compren-

dre ce qui distinguait l’architecture Francophone au Canada de 

l’architecture anglophone, mes recherches suggèrent que ces 

maisons avaient des traits distinctifs, qui pourraient être réin-

terprétés de façon contemporaine pour concevoir une maison 

Franco-Ontarienne au 21e siècle, s’inscrivant dans la mémoire.

Il est cependant devenu rapidement clair que la littérature avait 

peu à dire sur les spécificités de l’architecture Franco-Ontari-

enne, en comparaison de l’architecture québécoise par exem-

ple. Une comparaison des constats de la littérature sur l’archi-

tecture Franco-Canadienne avec ce qui pouvait être observé 

sur le terrain en Ontario s’est donc rapidement imposée. La 

recherche par observation des maisons Franco-Ontariennes

 suggère cependant que celles-ci ont peu de différences notables 

avec les autres maisons Franco-Canadiennes. En effet, celles-

ci s’inscrivent  dans la continuité de l’architecture développée au 

Canada par les colons d’origine Française, qui ont adapté ce qu’ils 

connaissaient au contexte d’ici. Ces constats ont permis d’établir 

des traits architecturaux importants de l’architecture vernaculaire 

Francophone, à réinterpréter et intégrer dans le projet de thèse.

Cependant, dans l’objectif de développer cette architecture con-

temporaine résolument Franco-Ontarienne, la recherche s’est 

ensuite tournée vers les méthodes utilisées par les architectes 

contemporains pour concevoir des bâtiments qui célèbrent des 

oeuvres culturelles importantes, permettant à l’architecture de 

raconter l’histoire, de célébrer la culture locale. Nous avons con-

staté que l’intégration d’images figuratives et d’images abstrait-

es offraient toutes deux des avantages notables qui permettent 

bel et bien à l’architecture de devenir porteuse de symbolique, 

de sens, d’un message qui devient visible par tous, pour encore 

plusieurs générations à venir. Dans le cadre de ce projet, trois 

oeuvres de la tradition orale et écrite Franco-Ontarienne ont été 

retenues afin d’inspirer le design du projet de thèse, se déclinant 

lui-même en trois composantes majeures: le poème ‘Je suis, 

nous sommes la rivière’ (tradition écrite contemporaine) a été re-

tenu pour guider le design du quartier (le Village) et l’aménage-

ment du paysage; la légende ‘Le mystère de Beaucage’ (tradition 

orale d’antan) a été retenue pour inspirer le design du pavillon 

communautaire (le Billochet); et finalement la chanson ‘Dans 

l’bon vieux temps’ (tradition orale d’antan) a été retenue pour 

guider le design d’une des maisons dans le quartier (Elle et Lui). 

La tradition orale et écrite Franco-Ontarienne a été sélectionnée 

comme source d’inspiration pour influencer le design puisque 

cette forme d’art, ou de produit culturel, est intrinsèquement liée 

à la langue, que l’on cherche spécifiquement à préserver dans 

le contexte de la transmission culturelle Franco-Ontarienne.

En somme, un projet complexe a été conçu dans ma ville 

natale de Sturgeon Falls pour répondre à la question de re-

cherche, démontrant qu’il est possible de repenser nos com-

munautés, notre façon de vivre ensembles, en redéveloppant 

une architecture contemporaine qui s’inscrit dans la mémoire, 

évoque notre culture et notre identité, mais qui est résolument 

tournée vers le futur et la transmission pour les générations 

Conclusion
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a-t-elle besoin de programmes particuliers, tels que des 

centres culturels axés sur l’enseignement de notre his-

toire, de nos traditions, ou même de notre architecture?

J’aimerais conclure en citant Antonine Maillet, qui dit: 

 ‘je suis née puis j’ai grandi dans une famille normale, au cœur 

d’un village juste assez gros pour ne pas se sentir petit : et chez 

un peuple plutôt que dans un pays, mais sur un continent qui com-

mençait sérieusement à faire parler au tournant des années 1930. 

Tout cela pour me présenter comme une personne qui découvrait 

soudain sa chance d’habiter cet univers qui s’appelle la vraie vie’.1

à venir. Nous pouvons aussi repenser notre façon d’occuper 

le territoire, encore en apprenant du passé, tout restant bien 

ancrés dans le présent. Ce faisant nous pouvons créer plus 

d’opportunités pour vivre ensembles, pour partager avec les 

autres, d’où l’importance de repenser l’espace privé et l’es-

pace public, et donc le modèle hérité de la banlieue et du 

développement immobilier capitaliste. Tous ces éléments 

ont le potentiel de s’unir pour contribuer, un tant soit peu, à 

améliorer la transmission de notre culture et de notre langue.

En terminant, il est important de noter que la recherche s’est 

butée à une littérature limitée en ce qui a trait à l’architecture 

Franco-Ontarienne. En effet, nous n’avons pas recensé d’auteur 

ayant tenté de définir le vernaculaire architectural Franco-On-

tarien, ce qui m’a obligé à élargir mon champ d’action et à anal-

yser les composantes de l’architecture Canadienne-Française 

dans son ensemble. Bien que la méthode par observation (On-

tario) et comparaison aux constats de la littérature (Québec/

Canada) ait permis de répondre à certaines questions sur la 

maison Franco-Ontarienne dans le contexte Franco-Canadien, 

la portée de celle-ci demeure limitée. Il serait donc fort utile 

pour les architectes d’ici de bénéficier d’une étude approfondie 

sur les similitudes, mais aussi les différences, de l’architecture 

Franco-Ontarienne avec celle du Québec ou d’ailleurs au pays.

Je crois que ce projet de recherche vient offrir une contribu-

tion modeste, mais importante, aux connaissances portant 

spécifiquement sur l’architecture Franco-Ontarienne d’hi-

er et aujourd’hui. Il reste cependant encore beaucoup à faire 

pour mieux comprendre les spécificités de notre architec-

ture, pour mieux comprendre l’histoire de notre environne-

ment bâti, et donc comment nous pourrons concevoir demain 

des bâtiments qui demeureront ancrés dans notre culture.

J’aurais aussi aimé avoir l’occasion de concevoir d’autres bâti-

ments dans le quartier proposé, peut-être en utilisant d’autres 

méthodes pour développer une architecture résolument Fran-

co-Ontarienne. Au-delà de l’intégration d’images issues de 

la tradition orale et écrite, où pourrait-on trouver l’inspiration 

pour concevoir une architecture qui parle de notre mémoire 

collective? Il pourrait aussi être intéressant de réfléchir davan-

tage au programme qu’à la symbolique portée par l’architec-

ture, pour contribuer à la transmission culturelle. Notre culture
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Fig. 124.
Billochet - Vue de la rivière.

Conclusion

Conclusion - Notes de fin de section 

1. Antonine Maillet,  Antonine Maillet: Œuvres Vol. 1 (Leméac, 2020). p .7.
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Fig. 125.
Collage de vieilles photos prises à Sturgeon Falls.

Illustration par auteur.
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« Le Mystère de Beaucage »
Annexe A : 

Fig. 126.
Collage de vieilles photos prises à Sturgeon Falls.

Illustration par auteur.
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Camille R. Perron, Le Mystère de Beaucage (North Bay, Ontario: La Société Historique du Nipissing, 1985)

Le Mystère de Beaucage

AVANT - PROPOS

Près du village Idien de Beaucage, autrefois la 
mission du Saint-Esprit desservie par les Jésuites, 
sur le bord du lac Nipissingue, il y a un monu-
ment mystérieux.

On n’y trouve ni date, ni nom: seule une inscrip-
tion énigmatique qui a inspiré cette légende.

Camille R. Perron

Camille R. Perron

à Mireille
1980 09 16
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I

Quand le vieux Nicolas St. Jean entra dans la 
chapcllc de la mission du Saint-&prit, ses souli-
crs-dc-bocuf  tout trempé d’un travcrs à l’autre 
imprimaient lcurs traces ombres sur le planchcr 
de pin blanc. II se signa gravement avec l’cau 
glacée du bénitier, s’accroupit péniblcmcnt sur un 
genou demi-ployé en un geste respectueux, et se 
laissa tomber sur le dernier banc. A part quelques 
Sauvagcsses, trois vieux Indiens ct quelqucs 
cnfants halés, il était seul dans l’église ... dans le 
silence, dans le froid. Le Père Hebert n’avait pas 
allumé la «truie« malgré le grésil et le vent froid 
qui soufflait en bourrasques du lac Nipissingue. 
Novembre, sombre ct froid, poussait ses soupirs 
de mort. Nicolas se sentit secoué d’un frisson 
de la tête aux pieds; ses cheveux grison nants se 
hérissèrent sur sa nuquc.
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Le Mystère de Beaucage

Il cssaya de reciter quelques prières , machina-
lement mais i1 souffrait trop pour prier. Vague-
ment, comme en rêve, i1 perçut un mouvcmcnt 
à l’avant: on sc levait pour l’accueil du mission-
naire. S’agrippant de ses grosse mains au dossier 
devant lui, le bon homme St. Jean se tira sur ses 
pieds. De son ocil vide et fixe, une grossc larmc 
sc mit à rouler sur la barbe hirsute, en suivant la 
ride du rictus ct la mâchoire jusqu’au menton. 
«Elle n’aurait jamais dû vcnir me trouvcr, pauv’ 
p’titc -j’aurai dû lui dire non ... et p’is y tenir ... 
avant ... quand ‘yetait pasencoretrop tard ... » 

II

Mais comment aurait-il pu savoir au mois de 
mai? Ça sentait le printemps a pleins poumons, le 
soleil vous chauffait cntrc lcs épaules , tout pal-
pitait de vie. a pcllctcric avait bicn rendu: grosse 
prise, belle qualité, bon prix. Après la vente, chez 
Mackenaugh à Québec, il était allé faire on tour 
chez la petite Letourneau dans la basse-ville, et 
boirc un «p’tit blanc« chez le père Eusèbe. Ca 
l’aidait à effacer le froid ct ‘l’ennuyanterie« du 
long hiver, le mal, le travail, l’interminable voy-
age à partir du lac Nipissingue jusqu’en bas de 
Québec.
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Tout «rcchangc» de Ia tete aux pieds, «bague 
au doigt et montre au gousset» comme on dit, il 
était descendu à la Baic St. Paul avcc un rou1eau 
d’argent gros comme le poing. L’air rajeuni com-
me un écolier en vacances malgré ses cinquante 
ans il courut chcz sa soeur Alida. C’est là qu’elle 
demeurait sa p’tite Eugénie, depuis sa naissance, 
dcpuis ... la mort de sa mère. 

Vingt ans! ... Déja ... ! Pour elle, vingt ans de 
bonheur. Toutc pimpante, vibrantc ct animée 
elle lui saute au cou, à son vieux bonhomme de 
père qu’cllc aimc bicn gros; mêmc sans trop le 
connaître à cause des éloignements annuels qui 
durcnt des mois ... 

Elle l’examine, le trouvc un peu vieilli-mais prcnd 
bien garde de le lui dire! Comme d’habitudc. il lui 
a apporte des «pctit rien tout neufs». Pauvrc son 
père, pensa-t-elle, « c’est comme ça qu’il vcut me 
dire qu’il m’aimc ... » Et le vicux Nicolas se mit a 
lui poser millc questions sans lui donner le temps 
de répondre comme quelqn’un d’affamé., qui se 
bourre de bouchee trop drues ...
 «T’as eu une bonne annee? -T’as pas été malade 
toujours ? -Tes «pctits» t’ont pas dcvorée tout 
rond?



123

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien



124

Le Mystère de Beaucage

Eugénie etait institutrice à la Baie Saint- Paul 
depui deux ans ... depuis son diplome au cou-
vcnt. Il connaissait. a compétence dans la sallc 
de classc ct il  savait que «ses petits» l’adoraient; 
mais il éprouvait encore un grand plaisir a enten-
dre la tante Alida vantcr lcs mérites de sa nièce 
- «Si tu savais , Nicolas comme elle a le tour avec 
ces enfants-là. Elle lcur fait faire ce qu’elle veut! 
Les parents aussi la portent sur la main, Partout 
dans le village c’est Mademoiselle St. Jean ici- 
Mademoiselle St. Jean la ... C’cst pas melant, toul 
le monde l’aime. Les gars courcnt apres elle; cllc 
a tcllc ment de choix qu’elle ne peut pas se decider 
... Aussi. si ça continue, elle va rester vieille fille; 
à vingt ans, c’est grand temps de se marier «tant 
qu’à moi».

Eugénie sourit doucement embarrassée: «Voyons, 
ma tante! Vous me faites rougir!» ... 
La fête, la folle fête de la retrouvaille dura une se-
maine. Les veillées se succédèrent; lcs repas trop 
copieux se répétèrcnt. . . Nicolas St. Jean parlait 
aux siens de sa vie là-bas dans la forêt du Nord de 
l’Ontario - et on dégustait chacune de ses paroles; 
les hommes, domestiqués, lui enviaient sa liberté; 
les femmes elles, le craignaient un pcu ... 

C’était au retour d’une de ces veillées ou il avait 
vanté avec encore plus d’cnthousiasmc lcs beautés 
du lac Nipissingue, que la petite Eugénic s’était 
faufilé la main dans celle du père. Belle, fière, 
forte, elle déclara: «Papa je pars avec vous, cette 
fois.» Il avait cru à une farce, d’abord, et d’un 
ton moqueur il répliqua: «C’est ça! Viens faire la 
classe à la mission du Saint-Esprit. On a besoin, 
là-bas d’une belle petite maitresse comme toi.»
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Le Mystère de Beaucage

Et puis j’aurais quelqu’un avec moi pour me 
désennuyer au lieu du vieux Pit Beaucage qui 
sent la boucane et le tabac a chiquc. 
«Comme ça, papa, c’est décidé,» dit-clle en le fix-
ant de scs grand yeux sombre ... et elle souriait, 
sûre d’avance de sa victoire ... 

«Es-tu folle, petite? Voyons! Tu ne peux pas vcnir 
là-bas - c’est a quatre cents milles d’icitte - le chc-
min de fer sc rend ricn qu’a Bonfield! Après ça i’y  
a les portages; les travcrsécs, lcs 
sentiers «roffes» , les bagages ... les mouches» ... 
Pauvre enfant, tu va crever en route.«
 
Elle sourit. «Je ne suis pas si feluctte quc ça; j’ai 
du St. Jean dans les veines. Le voyage, ce n’est 
rien. Vous serez là pour me protéger. Et puis j’ai 
hâte de voir tout ce beau pays: passer par Québec, 
les trois Rivières, Montréal, Byetown, Mattawa, 
l’Eau Claire, Bonfield, la tête-du Lac Nosbonsing, 
le fort Laronde, le beau Lac Nipissing, la Mis-
sion ... votre place, papa. Depuis que je suis toute 
petite que vous me le racontez ce voyage; je veux 
le vivre maintenant. Je vais y aller faire la chasse 
à la mission du St. Esprit!»

Il invoqua la fatigue, le froid, le danger, l’isole-
ment, l’hiver qui n’en finit plus dans une petite 
cabane sombre, pleine de courants d’air ... le dan-
ger des bêtes ... des hommes aussi. Mais rien n’y 
faisait ... «S’il le faut», dit-elle, «je partirai seule, 
et j’irai vous «rejoindre»,

«Bon! dit Nicolas, tu viendras avec moé!»

Mais déjà il regrettait sa faiblesse.
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Le Mystère de Beaucage

III

C’était le quinze août, jour de 1’Assomption: 
Autour de la mission du Saint-Esprit ça sentait 
la fête! A peine la messe finic, tout le rnondc se 
rassembla sur la grève pour unc foirc paroissiale. 
Indiens et blancs se mêlaient, on badinait, on sc 
taquinait et les gros rircs fusaient de l’ombre des 
talle d’érables sur le bord du lac. Les enfants se 
pourchassaient entre le jambes des grandes per-
sonne qui, plus patients ce jour-là, faisaient sem-
blant de ne pas s’en apercevoir. 

Le dames aux grandes robes sombrcs ou claires 
selon l’âge bien coiffées de leur bonnet à frisons 
parlaient confiturcs, jardinagc ou maladies. 

Le Père Hébert les yeux pétillants a peine visiblcs 
derrière leurs bourrelets de graissc, le sourire 
bienvcillant sur le visage pleine-lunc, cntraînait 
de chaquc bras le vieux Nicolas St. Jean ct sa jolie 
petite Eugénie d’un groupe a l’autre. Les hommcs 
piétinaient gauchement, grommelaicnt quelque 
salutation en dissimulant l’un sa chique, l’autre 
sa pipe encore chaudc pendant que le bon Père 
Hébert faisait l’éloge de la nouvelle maitrcsse. 

Les dames souriaient, intimidées par cettc dcmoi-
selle si belle, si instruite. Il se chuchota 
sans doute, après son passage, quelqucs commen-
taircs malveillant, issus d’envie; mais en général 
mademoiselle ‘Genieagrémentait’ de sa présence 
unc fête déjà bicn amorcée. 
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Le Mystère de Beaucage

De fait, après le dîner, c’cst clle qu’on pria de 
lancer la course en canot des jcunes gens. 
C’cst alors qu’elle le remarqua: George Mani-
towabi, un jcune Indien. Grand et svelte, il avait 
la démarche gracieuse et légère du daim. De son 
coup de jarret décidé émanait unc force sûre con-
trolée, mais endurante. Hanchcs étroites, torse 
droit, épaules fortes de l’avironncur habitué. Ses 
longs bras se balançaient au rythmc ralenti de sa 
démarche prcsque trainantc, mai d’une célérité 
sur prenante. Et ce visage! De long cheveux noirs, 
lisses. retenus d’un bandeau rouge-vif  encadra-
icnt un visage rouge-sombre. Elle remarqua le 
mcnton carré, la mâchoire volontairc et sur lcs 
lèvres minces, le soupçon d’un sourire moqueur 
qui s’ébauchait. Un vrai manitou incarné. Eu-
génie nc pouvait le quittcr des yeux ... tandis quc 
lui, il faissait scmblant de ne pa la voir. 

Le vieux Nicolas St. Jean s’en rendit comptc ct 
son cocur se serra ...
 
La course? Lejeune Odjibway remporta unc 
victoire facile bien sûr! ... La fièvrc de la compéti-
tion passée, on sc tourna vcrs d’autrcs divertisse-
ments.
 
Abandonnée à elle-même dans un moment de 
répit. Eugénic sc rcposait. rêveuse, face au lac ... 
Scul Nicolas, qui tenait l’oeil ouvert, avait rcmar-
qué l’Indicn Manitowabi s‘approcher de sa fille. 
«Dieu, sc dit-il , s‘il fallait ... »
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Le Mystère de Beaucage

IV 

« ... les convenances, ‘Genie! ... Ça ne se fait pas 
sortir tout’ seule avec lui! Ça fait déjà trois fois 
que vous vous voyez c’te semaine .. . «Quossé» 
que le monde va dire ... Prends su toé un peu!»
 
Le menton défiant, l’oeil courroucé elle lui lança: 
«Ce que les blancs disent, ça m’est égal - Je ne fais 
pas de mal, papa! ... À personne!»

Presque chaque soir de la fin d’été, après souper, 
le bonhomme les voyait partir en canot. L’eau du 
lac était lisse comme une glace. Assise dans la 
pointe avant de l’embarcation, rayonnante, elle 
se laissait entrainer, sereine et confiante - Pas un 
son, sauf  le chuchotement liquide de l’eau contre 
l’écorce et le souffle mouillé de l’aviron. Elle se 
berçait au rythme de la force propulsive amorcée 
au coeur même de son homme et traduite dans la 
delicieuse sensation du mouvement uni et part-
agé. Desa voix grave, il lui racontait sa vie, sa fa-
mille, ses aspirations, son lac, son pays ... les leg-
endes des îles Manitous, du rocher-aux-cavernes, 
des Nipissingues ... Il lui parlait de son peuple; de 
son histoire, de sa langue et de sa façon de vivre 
... Et Eugenie s’éprenait d’amour au chant de ce 
pays ... «Je resterai ici«, se dit-elle, «c’est décidé!» 



133

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien



134

Le Mystère de Beaucage

V

Après avoir rafistole le cabane abandonnée du 
vieux Baptiste Commandant, on y aménagea 
l’école de Mademoiselle Eugenie. Dès le début 
de septembre, une quinzaine de petits Indiens et 
trois enfants blancs se montrèrent la binette, cu-
rieux et timides. La «P’tite maîtresse« réussissait 
à leur «faire la classe» malgré la pénurie de livres 
et d’accessoires. Elle prenait plaisir a son rôle de 
nouvelle Marguerite Bourgeois. Mais tout son 
temps, toute son energie y passait. 

Cependant le samedi ou le dimanche après -midi 
le jeune Georges Manitowabi et mademoiselle 
Eugénie partaient ensemble. Dans la splendeur 
du paysage d’automne, ils se perdaient en randon-
nees longues et intimes.
 
Le vieux Nicolas semoniçait, fulminait comme un 
désespéré. Mais rien à faire! Les dieux cruels lui 
avaient volé sa fille qui n’entendait rien a la rai-
son. 

Nicolas St. Jean avait décidé d’en parler au Père 
Hébert, de le supplier d’intervenir. Mais le vieux 
missionnaire s’etait contente de le rassurer avec 
bienveillance: il fallait bien que jeunesse se passe...

VI

Au début de novembre les derniers «voliers» de 
canards emportèrent avec eux les derniers es-
poirs de Nicolas.



135

[Re]Développer une architecture inspirée du vernaculaire et de la tradition orale et écrite Franco-Ontarien



136

Le Mystère de Beaucage

Le jour des morts il se décida d’aller parler au 
jeune Manitowabi dans l’espoir d’éteindre sa 
flamme a tout prix, avant qu’il ne soit trop tard ...
 
La rencontre fut impitoyablement dure. Le jeune 
homme. défendait son avenir et le vieux, son 
passé ... Le père St. Jean affolé, désespéré, tenta 
toutes les voies: de la flatterie jusqu’à la menace 
. . . Mais rien n’y fit. Georges Manitowabi était 
un brave homme, tenace mais sans violence. 
Fermement il tenait tête au bonhomme, sachant 
secrètement que son honneur l’exigerait, et celui 
d’Eugénie.
 
«Vieil homme» dit-il enfin, ta fille sera la mère 
de mon enfant! Tu es déjà mon beau père! Dès 
dimanche, nous demanderons au missionnaire de 
nous marier.» 

Blessé mortellement dans son amour paternel le 
vieux s’etait traîné dans sa «ouache». Blotti dans 
sa chaise berçante, immobile, les coudes sur les 
genoux, le menton dans les paumes, il méditait 
son attaque sur sa fille. 

Elle entra. Jamais elle ne l’avait vu dans un pareil 
état: blême, échevellé, l’oeil exorbité. Au silence 
de plomb avait succédé les questions amères qui 
ne cherchent pas des réponses; des questions 
accusatrices ... «Est-ce que les filles n’ont plus de 
gêne? Est-ce qu’on se moque de son père? Est-ce 
qu’on s’attend à ce qu’il comprenne? Ou sont Jes 
principes?» 

Puis il s’était permis de dire des choses terribles 
au sujet des lndiens: «Ces vauriens!» au sujet de 
ce jeune Manitowabi: «Ce sauvage!» au sujet de 
sa fille: «Cette ingrate! ... »
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Elle avait riposté, fière, forte. comme une ourse, 
sans crainte -.défendant son homme en même 
temps qu’elle-même à coups d’injures, de re-
proches, de blâmes, d’accusations ...
 
La scène familiale avait explosé en violence .. et 
il finit par gifler sa fille, le vieux; le père a frappé 
sa fille; il l’a blessée, la p’tite. C’était la colère qui 
l’avait emporté ...
 
Blême, en larmes, elle avait dû partir seule dans le 
noir de la nuit - Il l’avait forcée à faire son choix 
entre Jui, son père et l’autre . . . Fatalement, c’est 
l’autre qu’elle avait choisi ...
 
Au moment ou elle refermait la porte derrière 
elle, il leva la main comme pour lui parler ... mais 
il resta muet. 

II regagna sa chaise. C’est alors seulement 
qu’il remarqua dehors le vent froid qui hurlait 
... Il frissonna et malheureux enferme dans sa 
«jonglerie» il berça son amertume toute la nuit ...
 
Le lendemain matin, il faisait un temps épouvant-
able. Le lac Nipissingue se tordait en énormes 
convulsions écumeuses qui venaient se fracasser 
contre les rochers de la Baie-du  Nord. Une pluie 
glacee, melee de neige fouettait le monde.
 
Tout-a-coup la porte de la ca bane du vieux 
Nicolas St. Jean s’ouvrit. Un jeune Indien, entra, 
grelottant, trempé . 
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«Qu’ossé qu’tu veux à matin, d’un temps pareil?» 
L’autie hésita, se dandinant gauche ment d’un pied 
à l’autre. Son regard fuyant balaya rapidement 
la figure du vieux. Puis il balbutia: «Je pense 
qu’il ya eu un malheur! On a trouve le canot à 
Georges Manitowabi à l’envers sur le bord du 
lac, pas loin du rocher aux-cavernes; ‘y avait pas 
personne ... Son «chaque« est vide ... I’y en a qui 
l’ont vu partir sur le lac tard hier a soir avec . . . 
avec quelqu’un ... « Comme il n’obtenait pas de 
réponse et qu’il avait dit tout ce qu’il avait à dire, 
le jeune homme remit sa casquette et sortit de 
nouveau dans la tempête.
 
«I’ sont finis«, grommela le bonhomme, «avec un 
pareil vent, un pareil frète, en plcine nuite ... i’s 
sont finis certain.» 

VII
 
La messe venait de finir. Nicolas St. Jean s’avança 
vers le Père Hébert. Au regard sympathisant du 
missionnaire, le vieux comprit la question muette.
 
«Non, dit-il, on n’a rien retrouvé. Mais je 
voudrais bien lui payer une messe et p’is je 
voudrais que vous leur fassiez faire un monument 
dans le cimetiere». 

Le prêtre lui expliqua que dans Jes circon stances 
il vaudrait mieux, peut-etre, mettre la pierre ail-
leurs ... sur le bord du lac ... peut- être là ou on a 
retrouvé le canot, près du rocher-aux-cavernes.

«Voulez-vous y voir pour moé; ... pis écrire des-
sus, quelque chose de beau ... quelque chose de ... 
vous savez?» 
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«Bien sûr», répliqua la vieux  prêtre, «je vais 
m’en occuper dès le printemps venu. Pour cet 
automne, c’est trop tard.»
 
Cet hiver-là, Nicolas St. Jean partit pour sa «ligne 
de trapage» comme il l’avait fait plus de vingt fois 
auparavant . . . et il n’est jamais revenu ...
 
Mais il se trouve encore aujourd’hui sur la 
grève du lac Nipissingue à une courte distance 
du village de Beaucage, autrefois la Mission 
du Saint-Esprit, à une cinquantaine de pas du 
rocher-aux-cavernes, une pierre tombale sur 
laquelle il est ecrit: 
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LEXIQUE (en ordre alphabetique) 

01. bague au doigt ( pron. (dwet ) et montre au gousset 
(pron ( guset. ). Fait allusion à l’habit des grandes occa-
sions ou l’on portait la bague et la montre à poche attachée 
à une chaine de métal précieux.

02. blague ( à tabac ) sac à tabac souvent fait d’une  
 vessie de pore sechee.

03. blanc ( un p’tit-- ) boisson transparente à haute  
 teneur d’alcool. 

04. bourrelets de graisse: coussinets de chair chez les  
 personnes grasses. Signe d’embonpoint.

05. chaque ( angl. shack ) cabane, maison primitive.

06. chique: bouchée de tabac, mâchée pour en extraire  
 le jus et le goût.

07. feluette: fluette; faible; débile de santé.

08. frete: froid.

09. i’s sont finis: ils sont perdus; morts.

10. jonglerie: temps de réflexion profonde ou de 
 reverie.

11. ligne de trapage: circuit sur le terrain de chasse  
 d’un trapeur.

12. nuite: nuit.

13. ouache: gîte, terrier d’un ours. lci, sa cabane; sa  
 retraite.

14. pelleterie: peaux d’animaux sauvages dont on fait  
 des fourrures.

15. prends su’ toé: prends sur toi; domine tes instincts;  
 contrôle toi.

16. Quossé: Qu’est-ce que c’est (que); qu’est-ce que.

17. retrouvaille: rassernblernent de farnille.

18. rien(s) tout neuf(s) (des p’tits---) des cadeaux de  
 peu de valeur.

19. roffes: (angl. rough): difficiles; dur(e)s.

20. souliers-deboeuf (pr. beu) chaussures sans 
 semelles; mocassins; souvent faits a la main.

21. truie: fourneau cylindrique monté horizontalement  
 sur quatre ou six pieds. On peut y chauffer des  
 bûches longues d’un metre.
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« Dans l’bon vieux temps »

Fig. 127.
Collage de vieilles photos prises à Sturgeon Falls.

Illustration par auteur.

Annexe B : 
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«DANS LE BON VIEUX TEMPS 2,« accédé Mars 22, 2022, http://pages.ca.inter.net/~yvondian/bontemps.htm.

« REFRAIN:
Dans l’bon vieux temps ça s’passait d’même
Ça s’passait d’même dans l’bon vieux temps

LUI:
Dis-moi, te souviens-tu ma vieille
Du temps où je te courtisais?
Ma tuque par-dessus l’oreille
Chez ta vieille mère j’arrivais
Au trot de ma vieille jument
Veiller chez-vous, à St.Constant

ELLE:
Je m’assoyais près d’la fournaise
Et bien émue je t’attendais
Toi tu plaçais toujours ta chaise
Près de la mienne quand tu arrivais
Bien trop proche nous disait maman
Qui chaperonnait en tricotant

LUI:
Quand ta mère piquait son somme
Avec son tricot sur ses g’noux
Et que ton père, le brave homme,
Fumant sa pipe, cognait des clous
Moi j’profitais de ce p’tit moment
Pour t’embrasse bien tendrement

ELLE:
Tu m’embrassais, vieil haïssable
Et ta barb’  me piquait l’menton
De t’arrêter, j’étais pas capable
Pour dire franchement j’trouvais ça bon
En s’réveillant papa t’chassait
Qu bout de trois jours tu te r’plantais » 
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« Je suis, nous sommes la rivière »

Fig. 128.
Collage de vieilles photos prises à Sturgeon Falls.

Illustration par auteur.

Annexe C : 
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Andrée Lacelle, Poèmes de la résistance (Sudbury: Prise de parole, 2019)

« Je suis, nous sommes la rivière
Non le cours d’une lente agonie
non le symbole d’une disparition
ni la trace d’un effritement
mais le sourire de nos petites gens
la marche de 600 000

Vivante présence
la langue de nos ancêtres jusque dans no os
notre palais
de mots  édifice construit
du sang de notre résistance
depuis la fragile chaumière

notre parole »
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« Moé jvien du nord s’tie »

Fig. 129.
Vue aérienne de la rivière Sturgeon.


