
LES QUATRE COINS
DE LA NATION !

Une courtepointe qui raconte notre histoire, de fil en aiguille.



L’Église catholique St-Viateur, construite en 1901
a longtemps été le coeur du village de Limoges. 
Les Soeurs de Charité d’Ottawa arrivèrent en 1916
pour assurer la gestion de l’école et ont été
dirigées vers une maison en face du presbytère
qui deviendra le couvent. Le cénotaphe, qui est situé
sur le Chemin Limoges, est utilisé annuellement
pour le Jour du Souvenir et pour commémorer
les résidents de Limoges qui ont sacrifié leur
vie pour notre pays.

Au fil des ans, les groupes communautaires se sont
ramifiés et continuent de faire de notre communauté
un bel endroit pour vivre. Le Comité des loisirs de
Limoges est un groupe important de bénévoles
qui supporte et gère plusieurs activités et
évènements. La communauté est très fière de 
leurs beaux parcs et des installations de loisirs.

La caserne de pompiers de Limoges, la base
d’opération de pompiers volontaires,  joue un grand
rôle dans la sécurité de la communauté. Ouvert
en 2017, Le Carrefour Santé de Limoges offre
aux citoyens une panoplie de soins de santé. La Caisse
Desjardins contribue à l’essor des projets
communautaires tels que le Carrefour Santé
de Limoges.

Le 4 septembre 1895, Central Counties Railway s’étend 
de South Indian (Limoges) jusqu’à Rockland. La ligne 
a été louée à Canada Atlantic Railway en 1895 et plus 
tard, ce train a beaucoup contribué à l’économie locale 
et pour le transport de passagers et de marchandises
aux marchés à Ottawa et Montréal.

Le parc Gagnon commémore l’ancien village de Gagnon,
très prospère à la fin des années 1800. De grands 
pins étaient sciés et envoyés par train à Montréal pour
ensuite être expédiés en Angleterre pour la construction
de bateaux. Aujourd’hui on y retrouve une maison
ancestrale, le seul vestige du village Gagnon,
qui sert de musée agricole.

Le Parc aquatique Calypso est le plus grand
au Canada avec plus de 35 glissades d’eau, plus
de 100 jeux et la plus grande piscine à vague au pays. 
Depuis 2010, il accueille des centaines de milliers
de visiteurs chaque année. Des visiteurs sont aussi
bien accueillis au Camping Kittawa avec plus de 300
terrains disponibles et de multiples activités pour plaire
à tous. Kittawa a accueilli des milliers de visiteurs
depuis 1975.

La Forêt Larose, aux abords de Limoges est l’un 
des joyaux de la région de Prescott-Russell. Cette 
forêt cultivée permet des activités sportives et de 
plein air de toutes sortes, et contribue largement 
au tourisme et au mode de vie actif des citoyens.

COMMUNAUTÉS DE LIMOGES ET CAMBRIDGE FOREST ESTATES



Le sol sablonneux typique de Pendleton, propice
à la culture de la pomme de terre, a contribué
au développement de son économie pendant plusieurs
années.

À Fournier, depuis 1886, se dresse le beau
clocher tout blanc de l’église patrimoniale de la
paroisse St-Bernard fondée une vingtaine d’années 
plus tôt. Ses fresques décoratives, ses boiseries et ses
magnifiques vitraux en font un véritable trésor
d’art religieux.

La culture des cocottes de houblon était une
entreprise très lucrative à Fournier à la fin du 20 ième

siècle, surtout sur les terres situées sur les hauteurs
de la Ridge. Le groupe des Scouts 58 ième de
Fournier continue de contribuer à l’épanouissement
des jeunes de la région.

Ouvert en 1875, le Grand Hotel de Caledonia Springs 
accueillait à chaque année, des milliers de curistes
et villégiateurs qui venaient bénéficier des propriétés 
curatives de ses quatre sources d’eaux minérales.
Avant d’être abandonné puis démoli, le site
a fonctionné de 1835 à 1915 et Caledonia Springs fut
l’une des plus importantes stations thermales
du Canada.

La Riceville Agricultural Society (RAS), qui organise 
la foire annuelle, a été établie en 1867. La foire, qui
soutient l’agriculture et la communauté, offre une variété 
d’évènements à l’année longue. RAS a des partenariats 
avec plusieurs groupes locaux tels que Boisés Est et le 
site accueille leur évènement annuel l’Expo Bois-Forêt.

Le centre communautaire de Caledonia, construit
par des bénévoles de la région en 1977, continue
d’être le noyau rassembleur de plein d’activités
communautaires, familiales et sportives. La cloche
de l’ancienne église construite en 1912 fut conservée
et montée sur un socle devant la nouvelle église
construite en 1987 par les paroissiens. Des montgolfières 
peuvent souvent être observées au-dessus du village
à St-Bernardin et les grands champs agricoles
qui  l’entourent.

L’Association des fermières de l’Ontario continue
d’oeuvrer au sein de la communauté pour
partager leur savoir-faire en artisanat et leurs 
connaissances culinaires. Le logo des Fermières
représente la semeuse avec une gerbe 
de blé. La devise est ‘’Aime Dieu,
la terre et ton foyer’’.

LES COMMUNAUTÉS DE PENDLETON, FOURNIER,
CALEDONIA SPRINGS, RICEVILLE ET ST-BERNARDIN



1

3



2

4



La Fromagerie St-Albert, fondée en 1894, est l’une 
des plus vieilles coopératives au Canada. Des
fromages de grande qualité sont distribués dans 
plus de 2 000 points de vente en Ontario et au
Québec. Depuis août 1994, le Festival de la Curd
est devenu un rendez-vous estival incontournable
pour des milliers de visiteurs qui viennent
déguster les célèbres curds.

Le Monument de la Francophonie de St-Albert a été
inauguré le 25 septembre 2019 sur le site de la
Fromagerie. Ce monument démontre l’attachement
de la communauté à la langue française et aux 
valeurs traditionnelles de ses ancêtres.

Le milieu agricole dans l’Est ontarien a beaucoup
évolué au fil des ans et demeure un engin
économique très important dans cette communauté.

Le centre communautaire de St-Albert est un lieu
de rencontre pour les gens de la région et divers
groupes communautaires. On peut aussi y visiter
une succursale de la Bibliothèque municipale
 de La Nation.
 
L’École élémentaire catholique St-Albert est la 
plus belle petite école du CSDCEO et accueille
des élèves de la maternelle à la 6 ième année. Le pont 
Brisson enjambe la rivière Nation Sud et constitue
la porte d’entrée du village.

Dans la communauté de Forest Park, le sentier
pédestre PAX offre une vue incroyable de la
rivière Castor.

Au coeur du village de St-Albert, une magnifique 
murale, qui fait partie du circuit Popsilos, est
peinte sur l’un des silos de la ferme Ben-Ray-Mo.

LES COMMUNAUTÉS DE ST-ALBERT ET FOREST PARK
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L’agriculture est une source de revenus importante
pour la population de La Nation. Dans ce vaste 
territoire fertile, il y a des fermes laitières et
d’élevage, des entrepôts à grains et d’immenses
champs de céréales qui colorent le territoire plat.

Le 23 juillet 2016, l’église de St-Isidore a été frappée
par la foudre provoquant un incendie qui a détruit
l’édifice centenaire. Le choc et la peine pesaient
lourdement sur la communauté jusqu’à ce que
les paroissiens se mobilisent autour d’un projet de
reconstruction. Une nouvelle église a été construite
sur le même site en 2019.

En 1998, le réseau d’aqueduc de St-Isidore a été 
amélioré et l’approvisionnement en eau potable est
assuré par une tour d’eau au centre du village.
Le harfang des neiges hiverne dans notre région.
Sa présence attire les touristes ornithologues
du monde entier.

Le parc de Ste-Rose réunit les jeunes amateurs de 
soccer de La Nation, un sport qui gagne en popularité.

Un premier gros poulailler fut bâti en 1957
et propulsa la région vers la production avicole.
En 2020, 25 grosses fermes hébergent plus d’un
million de poules pondeuses et génère 10% de la
production d’oeufs de l’Ontario. Le slogan de
l’Association des producteurs d’oeufs du Canada,
« J’craque pour toi mon coco », provient de chez nous
et est utilisé dans les médias francophones à la
grandeur du pays.

Le Centre récréatif de St-Isidore est au coeur de la 
vie communautaire où plusieurs athlètes de renom 
ont pratiqué leurs sports. Sur la façade, deux murales
illustrent fièrement les personnalités locales.
L’histoire de ce bâtiment, acheté en 1961 de la base
militaire de Pendleton, raconte comment l’engagement
et la solidarité des visionnaires de cette époque
contribuent encore aujourd’hui au bien-être de notre
population.

L’École élémentaire catholique de St-Isidore est au 
coeur de la communauté depuis 1891. Sur la porte
d’entrée, deux personnages mignons accueillent les 
enseignants, le personnel de soutien, les élèves et
les visiteurs. 

 COMMUNAUTÉS DE ST-ISIDORE
ET STE-ROSE
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Alice Vallée, Sylvia Levac, Marie-Claire Levac, Christiane Levac, Monique L’Écuyer, Lorraine Leroux, Yolande Lalonde,
Micheline Besner, Nicole Beauchesne, Rachelle Groulx, Francine Cayouette, Huguette Longtin, Brigitte Proulx,

Diane DesRosiers, Claudine Couillard-Besner, Colette Racine, Chantal Génier, Louise Cayer-Deslauriers, Marie Richer, 
Jeannette Roy, Heather Richmond, Jenn Tryon, Lise Lacroix, Denise Carrière, Suzanne Longpré, Réjeanne Blais,
Gertrude Gibeault, Shirley Racine, Diane Sabourin, Paulyne Desjardins, Marie-Noëlle Lanthier et Calyie Martin.

MERCI !


