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Les	  elles	  de	  Nipissing	  Ouest	  
 
Au nord du lac Nipissing, à mi-chemin entre 
North Bay et Sudbury, les villages réunis de la 
municipalité agglomérée de Nipissing Ouest 
comptent plus de 14 000 habitants, qui peuvent 
raconter, chacun à leur manière, une histoire 
riche en rebondissements historiques et en fierté 
régionale. 
 
Plusieurs Franco-Ontariennes de distinction sont 
nées et ont grandi dans Nipissing Ouest. Des 
femmes de cœur et d’action qui se distinguent 
par leur parcours d’excellence et leur leadership. 
Des femmes de vision et d’avenir qui ont 
franchi des seuils et meublé notre histoire 
collective d’un patrimoine humain et d’un 
savoir-faire professionnel dans multiples 
champs d’action. 
 
Les douze Elles de Nipissing Ouest présentées 
dans cet article ont non seulement laissé une 
marque particulière sur l’histoire du Nord, mais 
aussi sur celle de l’Ontario et du Canada. 
Plusieurs d’entre elles ont fait rayonner leurs 
talents et expertises sur la scène internationale.  
 
Auteure, athlète, enseignante, gestionnaire, 
éditrice, chanteuse, actrice, femme d’affaires, 
juge, chef d’orchestre, administratrice de 
paroisse, politicienne, diplomate… les voici ! 
 

 

 
 
Louise Charron, gouverneur général David Johnston.  
Photo utilisée avec permission. Source : Sgt Ronald Duchesne, 
Rideau Hall ©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 
représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général 
(2013) 
 
Louise Charron : Née à Sturgeon Falls, elle a 
été la première et la seule Franco-Ontarienne de 
naissance à être nommée juge à la Cour suprême 
du Canada. Le 3 mai 2013, le gouverneur 
général du Canada lui a remis l’insigne de 
Compagnon de l’Ordre du Canada, le grade le 
plus élevé de l’Ordre, pour ses contributions en 
tant que juriste de renom et son engagement à 
l’égard de l’enseignement de la common law en 
français. Elle a pris sa retraite de la Cour 
suprême du Canada en 2011. 
 

Par Jeannine Ouellette, M.A. 
Auteure du blogue « Les femmes de la Route 11 : les Elles du Nord » 
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Monique Cousineau. 
Photo utilisée avec permission. 
 
Monique Cousineau : Née à Sturgeon Falls, 
elle a fait sa marque dans le domaine de 
l'administration et de la gestion d'activités socio-
cuturelles destinées aux enfants et aux jeunes 
dans la région de Sudbury. D'abord enseignante, 
elle a fait carrière comme gestionnaire dans les 
secteurs privé et public, et elle a fait partie de 
nombreux conseils d'administration, toujours en 
vue de la promotion du français, langue 
officielle.  
 
 
Denise Meehan : Née à Sturgeon Falls, elle est 
la présidente-fondatrice de la chaîne de 
restaurants Licks Ice Cream and Burger Shops 
inc., dont le premier comptoir de crème glacée a 
ouvert ses portes à Oakville en 1978. En 2004, 
elle a reçu un doctorat honorifique du Nipissing 
University en reconnaissance de ses techniques 
d’enseignement uniques et son engagement 
auprès de ses employés. Son entreprise compte 
présentement plus d’une quinzaine de 
restaurants. 
 

France Gareau : Née à Verner, cette 
championne de la course à relais est l’une des 
sportives canadiennes les mieux connues en 
athlétisme. Elle a participé à des centaines de 
compétitions et a remporté plusieurs médailles, 
dont une médaille d’argent aux Jeux olympiques 
de Los Angeles en 1984 avec son équipe au 
relais 4 x 100 mètres. Ensemble, elles ont établi 
à l’époque un nouveau record canadien (42,77 
secondes). Elle enseigne au Havergal College, 
une école privée pour filles à Toronto. 
 
 

 
Sylvie Ferlatte. Photo utilisée avec permission. 
 
Sylvie Ferlatte : Native de Sturgeon Falls, elle 
a terminé des études à l’École nationale de 
théâtre à Montréal, et joue des rôles à la 
télévision, au cinéma et au théâtre depuis les 
années 80. En 2004, elle a été mise en 
nomination aux prix Gémeaux pour son rôle de 
Mme Breton dans la télésérie québécoise Emma. 
Elle a également joué, entre autres, dans les 
séries Les hauts et les bas de Sophie Paquin, La 
galère et Fortier. 
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Micheline Beaudry-Somcynsky. 
Photo utilisée avec permission. 
 
Micheline Beaudry- Somcynsky : Née à 
Verner,  Micheline a fait carrière comme 
diplomate. Spécialisée en développement 
international, elle a représenté le gouvernement 
du Canada dans les ambassades de plusieurs 
pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. 
Elle s’est distinguée dans le développement 
d’alliances internationales pour des 
interventions humanitaires, spécialement dans 
des zones en conflit et pour des programmes de 
reconstruction suite aux guerres civiles. 
Chercheure réputée et auteure chevronnée, elle a 
publié de nombreux articles et ouvrages portant 
sur l’édification de sociétés prospères, abordant, 
entre autres, le rôle des coopératives dans la 
production vivrière au Sénégal, l’aide publique 
au développement dans le système japonais, et 
les programmes d’aide humanitaire.  
 

 
 
 
 

Sœur Bernadette Paquette : Née à Sturgeon 
Falls, cette religieuse de la congrégation des 
Filles de la Sagesse a été enseignante pendant 
25 ans avant de se dévouer plus particulièrement 
à l’animation pastorale. Depuis 1988, elle 
administre la paroisse Ste-Famille de Blind 
River, une des rares femmes à avoir la 
responsabilité d’une paroisse catholique 
francophone en Ontario. 
 
 

	  
Lise Careau. 
Photo utilisée avec permission. 
 
Lise Careau : Originaire de Sturgeon Falls, 
Lise a suivi des formations en psycho-éducation 
et en arts plastiques. Poète et écrivaine, elle 
organise également des événements littéraires. 
Elle a cofondé et organisé durant deux ans le 
Festival du livre franco de l’Est ontarien et a 
coordonné La Caravane littéraire 2012-2013, un 
événement réalisé à travers l’Ontario par 
l’Association des auteures et des auteurs de 
l’Ontario français (AAOF). Sa démarche 
artistique et son engagement culturel ont été 
parsemés de distinctions et de reconnaissances. 
Depuis 2003, elle transmet sa passion en offrant 
des ateliers d’écriture intitulés Les MOTS, force 
de vie! 
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Lise Paiement. Photo utilisée avec permission. 
 
Lise Paiement : Native de Sturgeon Falls, elle a 
fait carrière dans le monde de l'éducation. Elle 
est une conférencière reconnue pour son 
enthousiasme, son leadership et son implication 
constante dans les communautés francophones 
au Canada. Récipiendaire de plusieurs honneurs 
dont le Prix du premier ministre du Canada pour 
l'excellence dans l'enseignement, elle est 
également auteure, compositeure et interprète. 
En avril 2013, elle a lancé son premier livre 
traitant de leadership pédagogique en milieu 
minoritaire intitulé : Une goutte d’eau à la 
fois…, publié aux Éditions David à Ottawa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

denise truax : Née à Sturgeon Falls, cette 
pionnière de l’édition en Ontario français dirige 
la maison d’édition Prise de parole depuis 1988. 
Elle a également fondé les Éditions L’Interligne 
à Ottawa et la revue littéraire Liaison. 
Visionnaire de la valorisation, de l’organisation 
et de la production de la littérature canadienne 
de langue française, elle a reçu le prix Robert 
Dickson en 2008 pour souligner l’ampleur de 
son dévouement à la culture. 
 
 

 
Nicole Paiement. Photo utilisée avec permission. 
 
Nicole Paiement : Originaire de Sturgeon Falls, 
elle est l’une des rares femmes chef d’orchestre 
au monde. Formée à l’Université d’Ottawa, à 
l’Université McGill de Montréal puis à la 
prestigieuse Eastman School of Music, dans 
l’état de New York, elle est présentement la 
directrice artistique d’Opéra Parallèle à San 
Francisco. Elle est aussi directrice artistique de 
la série musicale BluePrint et active comme chef 
invitée.  
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Claire Rochon-Blais. Photo utilisée avec permission. 
 
Une mention spéciale est de mise au sujet de 
Claire Rochon-Blais — une pionnière, une 
politicienne, une femme d’affaires réputée, une 
mère de six enfants… Certains diront même une 
« institution » à Sturgeon Falls. Madame Blais, 
âgée de 98 ans, vit présentement à Ottawa. Elle 
a été conseillère municipale à Sturgeon Falls 
pendant 13 ans à une époque où peu de femmes 
se lançaient en politique (années 70). Elle est la 
mère de l’ancien député et ministre libéral 
fédéral de Nipissing (1972-1984), Jean-Jacques 
Blais, qui a reçu le Prix Bernard Grandmaître 
2011 pour sa contribution à la francophonie 
ontarienne. 
 
 

En musique, on ne peut passer sous silence une 
pionnière de la chanson en Ontario français, 
Rachel Paiement (CANO), ainsi que la choriste 
Monique Paiement qui a chanté sur de 
nombreuses scènes à l’échelle mondiale en 
accompagnement à des artistes de renommée 
internationale. Elles sont toutes deux natives de 
Sturgeon Falls. 
 
Soulignons également l’engagement de toutes 
les femmes qui ont servi les citoyennes et les 
citoyens des villes et villages de la région en 
siégeant aux conseils scolaires et aux conseils 
municipaux, y compris Joanne Savage, la maire 
actuelle de Nipissing Ouest, en poste depuis 
2010. 
 
Enfin, rappelons-nous les milliers de femmes 
qui, depuis les  années 1880, se sont dévouées 
aux familles, à l’enseignement, au bénévolat, 
aux paroisses, aux soins de santé, aux services 
communautaires, aux comités de toutes sortes, 
ainsi qu’aux institutions qui font de Nipissing 
Ouest un endroit qui respire la « joie de vivre » ! 
 
Bon congrès de l’AFMO 2013 à toutes et à tous. 
 
 
Références : www.westnipissingouest.ca; radio-canada.ca; 
www12.statcan; gc.ca; femmesdelaroute11wordpress.com; 
crccf.uottawa.ca; presse.ecolecatholique.ca; texte de Monique 
Cousineau; gg.ca; texte de Micheline Beaudry-Somcynsky. 
 

	  
	  

« Les chefs de file d’aujourd’hui sont les 
dignes descendantes et continuatrices du 
travail des fondatrices et des pionnières qui 
ont oeuvré dans les municipalités de l’Ontario 
français. Merci aux Elles ! » 
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Mémoires d’antan — On se souviendra de… 
	  
• Mlle Désourdi, première organiste de la paroisse à Sturgeon Falls. 
• Mlle Alice Desjardins, première professeure de piano (1897). Elle a aussi donné le premier récital de 

la paroisse. 
• Mme Rolande Michaud-Régimbal, soliste, gagnante de nombreux concours de chants au cours des 

années 1930 et 1940. 
• Mme Stanislas Aubry (Marie-Blanche Mageau), lauréate en piano au couvent de la Congrégation 

Notre-Dame à Ottawa. À l’époque, elle avait été l’invitée de « Lady Laurier » (conjointe du premier 
ministre Wilfrid Laurier). 

• Mlle Victoire Marchildon, pianiste. Elle a été fondatrice de l’ensemble musical « Petits Chœurs ». Sa 
carrière musicale s’est étendue sur plus de quatre décennies. 

• Mlle Antoinette Paiement, professeure de musique renommée. 
• Sr St-Émile, fdls, musicienne et professeure. Elle a formé plusieurs lauréates dont les carrières ont 

rayonné dans les villes du Nord de l’Ontario. 
• Mme Antoine Parisien, née Louise Brisson d’Arnprior, qui est arrivée à Sturgeon Falls en 1883. 

Comme il n’y avait pas de médecin sur place à cette époque, c’est elle et Mme Hercule Dicaire (née 
Courtemanche) qui mettaient les bébés au monde. Aurélie, la fille de Mme Parisien, a épousé 
Charles French qui a fait construire la première maison en planches de Sturgeon Falls sur la rue 
Parker. 

• Mme Denis Gauthier, née Rosa Serré. Elle a enseigné dans sa demeure au salaire de 14 $ par mois 
en septembre 1883 (environ 25 élèves). 

 

Et… 
 
• Premier baptême à Sturgeon Falls : Mélida Bégin, née le 8 septembre 1883, baptisée le 9 septembre. 
• Premier mariage célébré à Sturgeon Falls : Demorise Lavoie qui a épousé Théophile Triboutat (de 

France), le 23 octobre 1883.	  
	  

	  
Référence	  :	  «	  Histoire	  de	  Sturgeon-‐Falls	  »,	  Documents	  historiques	  no	  12,	  Société	  historique	  du	  Nouvel-Ontario,	  Collège	  
du	  Sacré-‐Cœur,	  Sudbury,	  Ontario,	  1946.	  
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Portrait d’une pionnière — Marie Bélanger Lafrance 
D’après un texte de son arrière-petite-fille Michelle de la Chevrotière-Eber 

 
 

Photo : courtoisie de Michelle de la Chevrotière-
Eber, arrière-petite-fille de Marie Bélanger. c.1887. 
 
Provenant de la collection privée de Julienne French 
Lafrance, épouse de Simon Lafrance, fils de Marie 
Bélanger Lafrance. 
 
Marie Bélanger est née à Ormstown au 
Québec en 1869. Suite au décès de son 
père Christophe Bélanger, Marie et sa 
mère Marguerite Grenier Bélanger sont 
déménagées dans l’Est ontarien à St-
Isidore de Prescott, où vivaient les 
grands-parents maternels, les Grenier 
— qui étaient des pionniers de St-
Isidore. Marie y a épousé François 
Lafrance, fils d'Onésime et Sophie 
Lapointe Lafrance, en 1889. 
 
Ils sont déménagés à Sturgeon Falls en 
1891, six ans après l’incorporation de 
la ville. Entre 1890 et 1911, Marie a 
donné naissance à 13 enfants dont 8 
ont survécu. 
 
En 1922, à l’âge de 53 ans, Marie a 
adopté une petite fille dont la mère 
était décédée d’une appendicite 
gangreneuse et le père d’une fièvre 
typhoïde, quelques jours après la 
naissance de leur enfant.  
 
Même si la vie des familles pionnières 

était éprouvante à cette époque, Marie et François ont relevé les défis du Nouvel-Ontario. François a été 
l’un des premiers laitiers de la région, et Marie était bilingue et lettrée. Elle a été parmi les premières 
femmes tisserandes et couturières à Sturgeon Falls. Elle portait fièrement ses créations à partir de tissus 
qu’elle confectionnait sur son métier à tisser, comme c’est le cas dans cette photo prise alors qu’elle avait 
17 ans, soit environ 2 ans avant son mariage. Marie confectionnait et vendait également des robes aux 
femmes de Sturgeon Falls. 
 
Elle est décédée en 1950, et est inhumée au cimetière Sainte-Marie à Sturgeon Falls. 
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Suivez	  les	  Elles	  du	  Nord	  à	  partir	  des	  liens	  ci-‐dessous	  :	  

femmesdelaroute11.wordpress.com	  

www.facebook.com/pages/LES-ELLES-DU-NORD	  

www.linkedin.com (Jeannine Ouellette)	  

@triyana_3	  


