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Le Canada
sur la carte

N

ous avons l’habitude de voir des cartes qui nous donnent l’impression de regarder le territoire d’en
haut. Et on y trouve souvent des éléments qui ne sont pas visibles en réalité, comme les frontières.
Les peuples autochtones avaient leurs propres façons de représenter l’information dont ils disposaient
et de la transmettre de génération en génération. Nous n’avons cependant pas beaucoup d’exemples de
cartes autochtones anciennes, parce qu’elles étaient généralement dessinées sur le sol ou dans la neige,
sur de l’écorce ou sur d’autres matériaux. Dès leur très jeune âge, les gardiens de ces cartes mémorisaient
les détails des vastes régions qui y étaient représentées et ils les partageaient en racontant des histoires à
leur sujet. Les premiers Européens arrivés ici n’en revenaient pas de ce que savaient et se rappelaient ces
gardiens du savoir. Et bien sûr, ce sont les colons venus de loin qui ont commencé à ériger des clôtures entre
les propriétés et à créer des frontières, alors que les Autochtones considéraient le territoire comme une chose
à partager, et non à diviser entre différents propriétaires. Il est important de se rappeler qu’il y a bien des
façons de décrire un lieu ou de montrer une route.
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À quoi ressemble le territoire que nous appelons
aujourd’hui le Canada? Tout dépend de la personne
à qui tu poses la question… et de l’époque.

L’explorateur
français Samuel de
Champlain a créé cette
carte en 1612. (L’Î.-P.-É. en
est complètement absente!)
Tu remarqueras que l’océan
est rempli de poissons pour
encourager les Européens à
venir pêcher.

C’est
un Cri du nom
d’Auchagah qui a dessiné
cette carte sur de l’écorce vers
1730, pour l’explorateur français
Pierre Gaultier de la Vérendrye. Elle
montre seulement ce qui était important
– les lacs et les rivières sur lesquels le
peuple cri pagayait pour se rendre de
ce que nous appelons maintenant
le lac Supérieur jusqu’au lac
Winnipeg et plus loin.

Cette carte française
dessinée en 1743
montre combien les
Européens savaient peu
de choses sur l’Arctique
et ce qui est aujourd’hui
l’ouest du Canada.

Archives nationales de France, Bibliothèque et Archives Canada,
Archives de la Nouvelle-Écosse

La Grande Carte était un immense projet du
cartographe William Mackay. Publiée en 1834,
c’était la première carte imprimée à montrer
tout l’intérieur de la Nouvelle-Écosse. Malgré
ses défauts, elle était quand même plutôt
impressionnante. La minuscule portion qu’on voit
ici montre la ville de Lunenburg.
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Canada

États-Unis

Canada
Lac des Bois

À cause d’une erreur commise
il y a des siècles, une minuscule
parcelle des États-Unis est
complètement enclavée par des
terres du Canada (dans le sud-est
du Manitoba et le nord-ouest
de l’Ontario) et le lac des Bois.
Environ 120 Américains habitent
dans cette communauté. On
appelle « l’angle Nord-Ouest »
cette région qui fait officiellement
partie de l’État du Minnesota.

Domaine public, Bibliothèque et Archives Canada

Cette carte
de 1851
n’est-elle pas
magnifique? Tu
remarqueras
toutes ses
touches
décoratives.

Des imprimeurs publiaient des
cartes des comtés, comme celle-ci
qui date de 1862, et des recueils
appelés « atlas ». Ils faisaient
ainsi de l’argent de deux façons :
les entreprises payaient pour y
figurer, et les clients payaient
pour le produit fini.
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Le titre
de cette carte qui
date de 1877 laisse entendre
que les Premières Nations ont cédé
toutes les terres indiquées en couleurs,
plutôt que d’avoir accepté de les partager
en signant des traités. L’artiste métisse Christi
Belcourt a écrit des textes sur les voyages à
travers le Canada dans les années 1990. Elle a
fait remarquer que les cartes contiennent très
souvent les noms des localités fondées
par les colons, mais pas ceux des
communautés autochtones
voisines.

Musée Glenbow, Bibliothèque et Archives Canada

L’ÉCHELLE d’une carte montre le rapport entre la taille des éléments sur
cette carte et leur taille réelle. Par exemple, si une carte est à l’échelle de
1 : 100 000, cela signifie qu’un centimètre sur cette carte équivaut en taille
réelle à 100 000 centimètres, ou un kilomètre.

Library and Archives Canada, Istockphoto

Les cartes de ce style,
appelées « cartes
à vol d’oiseau » en
raison du point de vue
qu’elles présentent,
étaient extrêmement
populaires pour
décorer les maisons à
la fin du 19e siècle et
au début du 20e.
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The title of this 1877 map assumes First Nations
peoples have ceded (given up) all the land
shown in colour, rather than agreeing to share
it when treaties were made. Métis artist Christi
Belcourt writes about travelling across Canada
in the 1990s. She noticed how often the maps
named nearby settler towns, but not the nearby
Indigenous communities.

Les cartes touristiques ne sont pas une nouveauté. Cette carte de la région des Mille-Îles, dans
l’est de l’Ontario (ci-dessus), date de 1898. Celle de la région québécoise du Saguenay-Lac SaintJean, destinée aux motoneigistes (ci-dessous), a été publiée en 2019. Elles mettent toutes les deux
en évidence des choses que les visiteurs aimeraient savoir quand ils vont en vacances.

BAnQ numérique, domaine public
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Beaucoup de
cartes montrent comment le
territoire est utilisé pour différentes
choses, depuis les mines jusqu’à
la randonnée. Celle-ci représente la
superficie des terres utilisées pour
différentes cultures dans le sud
de l’Alberta en 1915.

Les courbes tracées sur certaines
cartes relient des endroits situés
à la même altitude. Quand on voit
beaucoup de ces lignes proches
les unes des autres, cela signifie
qu’il y a une grande différence
de hauteur dans le paysage. Ces
courbes montrent aussi la forme
d’éléments comme des montagnes ou
des canyons.

Les compagnies d’assurance ont créé des
cartes incroyablement détaillées des
villes canadiennes. C’est ce qu’on appelait
des « plans d’assurance-incendie ». Elles
montraient la forme et la hauteur de chaque
bâtiment, de même que les matériaux qui le
composaient et l’utilisation qui en était faite.
Et si le bâtiment était utilisé par des gens
Université York, Université de Victoria

d’origine chinoise, japonaise ou indienne, le
plan en faisait mention aussi.
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La frontière entre la Saskatchewan et
l’Alberta forme une ligne droite. Même
si celle qui sépare la Saskatchewan et
le Manitoba semble former elle aussi
une ligne droite du nord au sud, elle
zigzague en fait d’est en ouest.

Ces cartes, dessinées vers 1910, montrent comment les terrains étaient
divisés différemment en Saskatchewan (en haut, à gauche) et au Québec
(en haut, à droite).
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Domaine public, Bibliothèque et Archives Canada,
Université McMaster

Pendant la Première Guerre
mondiale, les soldats canadiens
ont tracé des cartes détaillées
qui montrent leurs tranchées
– de longs tunnels ouverts
creusés dans le sol – en France,
en Belgique et ailleurs.

Les cartes gratuites comme celle qu’on
voit à droite sont devenues populaires
dans les années 1940. Les gouvernements
s’en servaient pour attirer des touristes,
et les stations-service les distribuaient
pour encourager les conducteurs à
s’arrêter et à faire le plein dans les
différentes stations de leur entreprise.

Domaine public, Bibliothèque et Archives Canada

Pendant longtemps, les gens ont cru que cette image appelée « carte du Vinland » montrait des colonies
scandinaves et constituait la plus ancienne représentation de ce qui est aujourd’hui l’Amérique du Nord.
Cette hypothèse semblait logique puisque la carte avait été tracée sur du parchemin vieux de près de 600 ans.
Mais à la fin de 2021, des scientifiques ont prouvé que l’encre utilisée contenait des ingrédients qui
n’existaient pas depuis plus d’un siècle. Cette carte était donc fausse.
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