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MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF
Au fil de notre histoire, nous avons utilisé différentes méthodes pour
décider comment nous rendre où nous voulons aller. Nous nous
renseignons les uns les autres sur la route à prendre. Nous nous servons
d’éléments du paysage pour nous guider. Nous plions une grande carte
en papier ou nous consultons une appli qui utilise de l’information
reçue d’un satellite. Et ça, c’est seulement sur la terre ferme! Il y a une
foule d’autres façons de naviguer sur les rivières, les lacs et les océans
– nous en parlerons dans un autre numéro. Nous espérons que tu
t’amuseras bien à trouver ton chemin dans ce numéro de Kayak !
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of Canada

Financé par le
gouvernement
du Canada

Pour commencer

Ici, la, partout
La première carte imprimée qui ne montrait pas l’Amérique
du Nord comme une partie de l’Asie a été publiée en 1507.

6 Janvier 1643 Paul de Chomedey, sieur
de Maisonneuve, élève la première croix au
sommet du mont Royal, à Montréal. La croix
d’aujourd’hui s’illumine la nuit.

Cartographe
Quelqu’un qui crée des
cartes géographiques.

1903

L’année où le Canada est sorti perdant du conflit sur la frontière
de l’Alaska, ce qui a donné aux Américains le territoire qui aurait formé la
côte nord-ouest de la Colombie-Britannique.

séparation entre deux
pays, provinces ou
territoires, ou entre une
ville et la campagne.
4
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Nickia McIvor

Frontière Ligne de

un arpenteur mesure la distance, la
taille et la position d’éléments du territoire.

Avec ses 8 890 km, la
frontière entre le Canada
et les États-Unis est la
plus longue frontière
internationale au monde.

Quand les cartographes n’étaient pas certains
de ce qui se trouvait dans une zone, ils lui
donnaient souvent le nom de Terra Incognita,
ce qui veut dire « terre inconnue » en latin.

243 042 km La longueur des côtes du Canada,
en incluant les îles et la terre ferme.

5 Le nombre de structures, au Canada, qui font partie de la Fédération des grandes
tours du monde : l'Observatoire de Vancouver, la Tour Skylon à Niagara Falls, la
Tour du CN à Toronto, la Tour de Calgary et la Tour de Montréal.
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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.

6
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Domaine public

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.

8
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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.

KAYAK FÉV 2022
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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).

12
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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.
KAYAK FÉV 2022
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Il y a des milliers d’années que les Inuits
construisent ces points de repère en pierres et
qu’ils s’en servent pour trouver leur chemin.

l
u’i
q
k
s hu
Peter Irniq avec un inuk

« L’inukshuk a toujours été un symbole de
survie depuis des temps immémoriaux »,
explique le professeur d’éveil culturel
inuit Peter (« Piita » selon la prononciation
inuite) Irniq. « C’est une pile de pierres qui
est toujours érigée dans les endroits où la
pêche, la chasse aux caribous ou la chasse
aux phoques sont bonnes. J’ai voyagé
un peu partout sur les terres inuites, de
l’Alaska au Canada et jusqu’au Danemark
– nous avons tous la même interprétation
de l’inukshuk. Chaque fois que je vois un
inukshuk dans l’Arctique, je n’ai jamais
peur parce que je sais que des Inuits ont
vécu là avant moi pendant des milliers et
des milliers d’années, et qu’ils ont survécu
grâce à la chasse et à la pêche. »

Le mot «InuksHuk » désigne un objet qui
ressemble à une personne. Quand il y a en
a plus qu'un, on dit « inuksHuit ».
Peter a construit cet inukshuk à l’Aéroport international
Macdonald-Cartier, à Ottawa, avec des pierres provenant de
différentes parties du Nunavut. S’il se trouvait dans la toundra
arctique, tu pourrais regarder par ses ouvertures comme
dans un télescope pour apercevoir un bon site de chasse ou
de pêche. D’autres inukshuit sont surmontés d’une pierre qui
pointe vers une rivière ou un lac où la pêche est bonne. Peter
a aussi érigé des inukshuit un peu partout dans le monde, de
l’Écosse à l’Uruguay, de même qu’au Canada et aux États-Unis.
Quand il le fait, il est généralement invité aussi à parler de la
culture inuite. « Construire un inukshuk, c’est une façon de
bâtir de nouveaux liens avec le Canada », dit Peter.

14
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Domaine public, Peter Irniq

Guides de l’Arctique

Getty Images, Domaine public, Alamy

Ceci est en fait un
inunnguaq. Peter explique
qu’il désigne un endroit
où il y a eu de la violence
ou de la mort. Ses bras ne
servent pas à indiquer
des directions. « Les Inuits
savent ce qu’ils signifient,
dit Peter en riant. Ce sont
seulement les Blancs qui ne
comprennent pas. »

Le drapeau du Nunavut montre
un inukshuk plus traditionnel.

« Tous les inukshuit sont
différents. Les Inuits en
construisent depuis des milliers
et des milliers d’années. Les
inukshuit sont conçus pour
résister à des vents très forts.
Ils sont faits de pierres lourdes
et, s’ils bougent un peu, nous y
ajoutons de petites pierres pour
les solidifier. »

Peter a construit l’inukshuk qu’on voit
derrière lui. Cette photo a été prise en
octobre 2005, quand ce monument a
été dévoilé au Centre Juno Beach de
Normandie, en France. Il honore les
soldats autochtones et tous les autres
qui sont morts pendant la Seconde
Guerre mondiale. « J’ai placé au sommet
de cet inukshuk une fenêtre alignée vers
le Canada à partir de la France. C’était
une façon de ramener au Canada l’esprit
de ces victimes de la guerre. »

KAYAK FÉV 2022
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Vrai ou faux?

POINTS DE R E PÈ R E
Les gens qui parcourent le territoire de ce qui est aujourd’hui le Canada se servent
d’éléments naturels pour trouver leur chemin depuis des milliers d’années.
Lesquels de ces points de repère existent vraiment, à ton avis, et lesquels crois-tu
que nous avons inventés?

UN GROS TROU
DES MINI
MONTAGNES

À marée basse, tu peux marcher jusqu’à
cette îlot de pierre rectangulaire percé d’un
trou bien spécial. Tu peux aussi prendre
un bateau pour aller voir ce rocher de plus
près et les immenses colonies d’oiseaux
marins non loin de là. Le Rocher Percé forme
une des plus grandes arches de pierre au
monde. Il se trouve tout près de la côte de la
péninsule gaspésienne, au Québec.

On trouve plus d’un millier de pingos dans les
T.N.-O. Ils tirent leur nom du mot inuvialuit qui
signifie « petite colline ». Certains sont aussi
grands qu’un terrain de football et aussi hauts
qu’un immeuble de 15 étages. Les pingos se
forment quand la glace s’élève lentement
à travers la toundra. Ils sont visibles de loin.
Il existe même un site canadien des pingos
qui fait partie des lieux historiques nationaux
près de Tuktoyaktuk.

Ryan Harby

UN GROS DODO

On entend parfois parler de rochers qui sont censés ressembler à quelque chose, mais quand on va
les voir, on a l’impression que ce n’est pas vrai. Mais il suffit d’un seul coup d’œil au Sleeping Giant,
dont le nom signifie « géant endormi » en français, pour savoir exactement pourquoi il porte ce nom. Il
ressemble tout à fait à une personne énorme couchée sur le dos dans le lac Supérieur, juste à l’est de
Thunder Bay (Ont.). Ce « géant » est fait d’une série de collines larges et plates.
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DE GRANDES
TABLES

Quand les continents se sont frappés, il y a des millions
d’années, la collision a poussé une partie des couches
intérieures de la Terre – le manteau – jusqu’à la surface, ce
qui a donné naissance aux Tablelands. Elles se trouvent dans
le parc national du Gros-Morne, sur la côte ouest de TerreNeuve. Elles sont bien visibles non seulement en raison de
leur taille, mais aussi de leur couleur orangée.

UN POINT
D’EXCLAMATION
Non loin de Morden (Man.), on trouve un rocher
très spécial qui s’élève à près de sept mètres
au-dessus des prairies environnantes. Il forme un
triangle dont la pointe est enterrée dans le sol. Cette
structure appelée « The Arrow » (la flèche) est une
trace étrange laissée par des glaciers. Les premiers
colons s’en servaient comme point de repère pour
aller vers l’ouest, en direction de la Saskatchewan
et de l’Alberta.

UN ARBRE
BIEN VISIBLE
Pour certaines personnes, c’est l’arbre de Shubie parce
qu’il se trouve près de Shubenacadie (N.-É.). Pour d’autres,
c’est plutôt l’arbre du Roi Lion parce qu’il leur rappelle celui
qu’on voit dans ce film. Mais tous les gens qui circulent
sur la route 102, bien achalandée, connaissent cet arbre
majestueux. Il s’élève fièrement dans la campagne depuis
des centaines d’années. Comme il n’y a pas d’autres
arbres autour de lui, il est impossible de ne pas remarquer
ce chêne de 20 mètres de haut.

Réponses à la p. 34.
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Ton histoire

Trace ton
propre chemin
Si ce n’est pas toi qui conduis la voiture ou l’autobus, c’est facile
de ne pas te demander comment te rendre à destination. Mais
si tu fais attention, tu pourrais être la personne qui détermine
comment aller d’un endroit à l’autre.
fenêtre

aquarium

chaise

bison en
peluche

pupitre
art

coffre
à jouets

lit

hèque
bibliot
fauteuil de
lecture

lampe

penderie

commode

porte

Dessine le plan de ta chambre
Trouve une feuille de papier quadrillé. Compte le nombre de pas que tu fais pour traverser
ta chambre, dans un sens puis dans l’autre. Dessine ton plan en prenant un carré (ou plus)
de la feuille pour chaque pas. Ensuite, fais la même chose pour la porte, les meubles, la
penderie et les fenêtres. Et voilà – tu as ton plan bien à toi! Tu veux t’amuser encore plus?
Tu peux créer une carte d’une ville, d’un pays ou d’une planète imaginaire dont tu rêves!
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Si tu te trouvais dans un endroit nouveau avec tes
parents ou d’autres adultes, comment ton groupe
trouverait-il son chemin? Que ferais-tu si aucun
de vos téléphones ne fonctionnait?

La prochaine fois que tu te déplaceras à pied ou dans un véhicule, prête
attention aux points de repère qui se trouvent le long de ton trajet.
Lesquels pourraient t’aider si tu devais retrouver ton chemin plus tard?

Defi Retro
Trouve une vieille carte papier de l’endroit où tu vis.
Alamy, iStockphoto

Quels éléments sont restés les mêmes? Qu’est-ce
qui a changé? Et pour des points bonis : essaie de
replier la carte. Pas si facile que tu le crois!

Quand tu ouvres une carte sur un ordinateur
ou un autre appareil, essaie d’y trouver
différentes choses. Qu’est-ce qui apparaît?
Et qui n’apparaît pas? Que penses-tu de la
possibilité de voir des endroits éloignés?
Comment te sens-tu à l’idée que des gens
puissent voir ta maison ou ton école?
KAYAK FÉV 2022
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À c ont r e-courant
Texte d'Ann Rocchi • Illustrations d'Arden Taylor

Bewdley (Ontario), 1904
Je suis en train de faire mon raccommodage
du matin quand j’entends frapper à ma porte.
– Madame Hubbard? me demande le
messager.
Je hoche la tête, le cœur battant, et je prends le
télégramme qu’il me tend. Un télégramme, ici,
c’est aussi rare que des dents de poule, et tout
aussi inquiétant. La mince feuille de papier
tremble dans ma main pendant que j’y lis les
quelques mots qui vont changer ma vie :
M. Hubbard est décédé le 18 octobre au
Labrador, à l’intérieur des terres.

L’eau glacée remplit notre canot, mouille
mes chaussettes de laine et me coupe le
souffle. J’écope aussi vite que je peux et je
me demande comment moi, Mina Benson
Hubbard, enseignante, infirmière et veuve,
je me suis retrouvée dans cette aventure à
travers la partie la plus lointaine et inexplorée
de Terre-Neuve, la péninsule du Labrador.
– Tout va bien, madame Hubbard. Vous
pouvez arrêter d’écoper.
La voix de notre guide cri-écossais, George,
me parvient de l’arrière de notre canot, et
j’apprends que nous avons réussi à franchir les
rapides et que je peux me reposer. Je ramasse
mon journal de voyage et je continue de
dresser ma carte des rives. Tout en dessinant
les tourbières et les canaux, les bancs de sable
et les falaises, je repense à la naissance de ce
voyage. Comme tout ce qui se passait dans
mon monde à cette époque, tout a commencé
avec mon cher Leonidas Hubbard.
Je me rappelle un soir en particulier, où le
visage de mon mari brillait de joie à la table
du souper.
– Je peux entreprendre mon expédition au
Labrador! m’avait-il annoncé d’une voix
fière.

– Merveilleux! avais-je dit. Quand est-ce
qu’on part?
Après tout, nous avions planifié et réalisé
ensemble toutes les expéditions de canotage
et de randonnée que nécessitait son travail de
journaliste pour un magazine de plein air. Je
ne voyais aucune raison de rester à la maison
pour notre voyage le plus excitant jusqu’ici.
Mais mon Leon n’était pas du même avis.
– C’est un voyage pour les hommes, Mina,
dans une terre sans merci! Il y aura des
obstacles, la vie sera dure, et on frôlera même
la mort! Je ne pourrais pas me le pardonner
si jamais il t’arrivait quelque chose.
Qui pouvait se douter à ce moment-là que
Leon n’allait pas seulement frôler la mort? Il
allait en être la victime… George, qui avait
aussi servi de guide pour le voyage de Leon,
était venu me rendre visite. Il m’avait raconté
la triste histoire de leur expédition, ses larges
épaules secouées de sanglots pendant qu’il
parlait.
Depuis le début, l’expédition avait été
marquée par la malchance. L’équipe de Leon
avait raté un tournant important le deuxième
jour et s’était non seulement perdue, mais
retrouvée en terre inconnue. Les jours étaient
devenus des semaines. Les rations avaient
diminué, tout comme la force de Leon.
Trop faible pour continuer, Leon avait
été laissé au camp pendant que ses deux
compagnons allaient chercher de l’aide.
Un blizzard de dix jours avait retardé leur
retour. Quand ses sauveteurs étaient arrivés
au camp, Leon était couché dans sa tente et il
ne s’était jamais réveillé.
Le rêve de Leon, qui souhaitait traverser
la péninsule du Labrador en canot, était
maintenant le mien. S’il y avait quelqu’un qui
devait mener à bien l’expédition de Hubbard,
c’était moi, sa partenaire. J’ai fait le vœu
de retourner au Labrador. Et tout de
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suite, j’ai ramassé les notes de Leon et je me
suis mise au travail.
J’ai planifié l’expédition dans ses moindres
détails, j’ai pris tous mes bagages en double,
j’ai embauché des guides supplémentaires.
Comme on dit, il faut apprendre de ses
erreurs. Si je voulais vivre, je ne devais pas
répéter les erreurs de Leon.
27 juin 1905
Nous commençons notre voyage au poste de
la Compagnie de la Baie d’Hudson situé à
la pointe sud de la rivière Naskaupi. Nous
espérons parcourir plus de 500 milles en
canot et à pied en deux mois seulement pour
nous rendre à notre destination finale, la baie
d’Ungava, au nord de la péninsule.
Nous n’avons pas beaucoup de temps, mais
les journées sont longues sous le soleil du
Nord. Il fait clair pendant 20 heures avant le
crépuscule, et notre équipe profite de chaque
minute pour pagayer, faire des portages,
monter et lever notre camp, et – ma dernière
tâche, mais non la moindre – mener à bien
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ma mission personnelle de cartographier ces
mystérieuses étendues sauvages.
Comment peut-on cartographier un tel
territoire? Ses origines et son histoire sont
stupéfiantes. Mes guides affirment qu’il n’y a
pas une pierre, une rivière ou une montagne
qui ne possède pas son propre esprit. En
fait, je tire ma force de l’esprit de cette terre.
Quand je me promène en haut des falaises
deux fois plus hautes que les arbres tordus
par des années de vents forts, je me sens aussi
puissante qu’un orignal.
Et puis, quand je m’enfonce dans un sentier
étroit à travers la forêt obscure, je me sens
minuscule à côté des falaises escarpées et
des hautes chutes d’eau, et le moindre bruit
me fait sursauter. Je me sens aussi petite
qu’une mouche de maison. Ou plutôt qu’une
maîtresse de maison… Mes idées et mes
opinions étaient souvent rejetées du revers
de la main quand j’étais à la maison, comme
si j’étais un insecte agaçant, et je me sentais
parfois minuscule et méprisée. Si je ne me
laisse pas intimider par l’ampleur de mon

projet, si je termine réellement mon voyage et
que je rentre victorieuse à la maison, aucun
homme ne pourra plus jamais me rejeter
ainsi.
Pendant des semaines, nous pagayons vers le
nord dans des régions inconnues. Je pointe
mon sextant vers l’horizon chaque jour
pour vérifier notre position. Je cartographie
et je photographie notre trajet exceptionnel
pour prouver deux choses importantes :
premièrement, qu’une « simple femme » peut
conquérir le Labrador et deuxièmement, que
plus personne ne mourra en tentant de le
faire. Tout le monde aura au moins une vraie
carte pour trouver son chemin.
Août 1905
Avec l’aide de mes guides compétents, j’ai
parcouru des montagnes et des rivières où
aucune femme comme moi ne s’était jamais
rendue et j’ai vu des choses qu’aucune
femme comme moi n’avait jamais vues. Des
troupeaux de caribous en migration, tels
un tapis ondulant de sabots, de peaux et de
panaches qui sonnaient comme du tonnerre
en été. Des nomades des temps modernes qui
vivaient dans des abris faits de peaux et de
fourrures pendant la saison de la cueillette

A

vec des vêtements de laine, de lourdes tentes en
toile et des canots de bois, Mina Benson Hubbard
et ses guides autochtones ont accompli ce que
personne n’avait fait avant eux – ils ont parcouru et
cartographié un trajet à travers le nord du Labrador.
Mina travaillait comme infirmière quand elle a
épousé un journaliste aventurier appelé Leonidas
Hubbard Jr. Pendant le dernier voyage de son
mari, à travers le Labrador en canot, son équipe a
pagayé dans la mauvaise direction et a manqué de
nourriture. À l’arrivée de l’hiver, Leonidas est mort.

Domaine public

En 1905, Mina a décidé d’entreprendre le même
voyage. Elle s’est servie d’un instrument appelé
« sextant », qui mesure l’angle formé par l’horizon
et le soleil, pour suivre la bonne route. Ses guides
étaient des spécialistes de la vie en forêt, mais
Mina les a aidés en attrapant des truites grises, en
réparant de l’équipement brisé et en faisant cuire

des baies et de la chasse au petit gibier, et qui
partaient ensuite s’installer ailleurs.
Les membres de notre équipe ont souffert
tout au long des sentiers parcourus, ils ont
été trempés en descendant des rapides et ils
ont failli devenir fous à cause des mouches
noires. Et mon seul chapeau a été mangé par
des lemmings.
Un beau matin, nous avons traversé les
hauteurs du territoire et pris la rivière. Nous
nous sommes d’abord sentis comme des
champions de ski, en faisant du slalom en
canot entre les rochers. Nous avons ensuite
pris de la vitesse comme un toboggan filant
sur une pente. Les gorges étroites se sont
élargies, les falaises se sont aplaties, et nous
nous sommes enfin retrouvés sur un vaste
plan d’eau aussi calme qu’une baignoire. La
baie d’Ungava! Alléluia!
À bien des moments, pendant ce voyage,
j’ai souhaité être un homme. Mais pas
maintenant. Je vais profiter pleinement de cet
instant en tant que femme. Je suis la première
personne de l’extérieur du Labrador à
traverser ce territoire en canot, et j’ai des
cartes pour le prouver.
Repose-toi bien, mon cher Leon. J’ai trouvé
la voie et notre travail est terminé. K

de la banique sur
le feu.
L’expédition de
Mina a connu
un succès
retentissant.
Elle a relevé
le tracé des
rivières Naskaupi
(qu’elle épelait
« Nascaupee ») et
George, une information qui
aurait pu sauver la vie de son mari. Sa carte
a été utilisée comme carte officielle de la région
avant l’arrivée de la photographie aérienne dans
les années 1930. En cartographiant son parcours
à travers le Labrador, Mina a réalisé le rêve de son
mari et est devenue la première Canadienne à créer
des cartes détaillées sur papier.
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Sur la route
Illustrations d’Alex Diochon | Texte de Nancy Payne
Vers le nord-ouest à partir de
Kingston, Haut-Canada, mai 1838

On est sûrs que c’est
le bon chemin?

Oui.

Ne vous
inquiétez pas.
Je sais où on
s’en va.

Donc, vous savez où se
trouve notre terre?

Je suppose qu’il
n’y a pas de carte
de notre trajet?

On vient tout
juste d’ouvrir
les routes!

Eh bien, quel que soit le chemin qu’on
prend, il faut traverser la forêt
d’une manière ou d’une autre.

Je vais sûrement
trouver le chemin.

Ça aurait peut-être
été plus sage de voyager
par bateau sur le
nouveau canal à partir
de Kingston.

Une carte?

À peu près.

Sûrement par là.

Vous êtes…
certain?

Absolument.

De la boue!
Encore!

Besoin
d’aide?

Votre chemin,
c’est par là.

Ça serait
super.

Oui, merci.

Vous avez
assez de
nourriture?

Nous voici
revenus sur le
bon chemin.

On était perdus?

Bien sûr
que non!

.

Vers le sud-ouest à partir de
Fredericton (N.-B.), mai 1963

On pourra aller
se baigner?

Si on veut s’arrêter au
parc, il faudrait prendre la
prochaine route à droite.

Tu vas geler,
tête de pioche.

Je… euh… j’ai oublié
de faire le plein.

On va d’abord
devoir trouver
de l’essence.

Où allez-vous?

Juste une petite sortie en
famille sur la nouvelle route!

Si vous n’êtes pas
pressés, ça vaut la peine

On va aller coucher
dans un motel!

On verra si on
a le temps…

Bonne journée!

de faire un petit détour
par Split Rock Falls.

Merci!

C’est par là,
papa!

NEXT EXIT

PROCHAINE SORTIE

Pourquoi pas?
On fera un
pique-nique!

Tourne!

Ça dit dans le livre
qu’il devait ouvrir il
y a un mois.
Peut-être
qu’ils peuvent
nous aider.

Les tuyaux ont éclaté
pendant l’hiver, ils sont en
train de réparer les dégâts.

Bonjour!

Oh là là! Est-ce qu’il y a un
autre motel en ville?

Mais vous pouvez venir chez
moi. Nos enfants sont tous grands
et ils sont partis. On sera contents
d’avoir de la compagnie.

Savez-vous pourquoi le
motel est fermé?

Oh, on ne
pourrait pas…
Vous êtes
certaine?

J’ai bien
peur que
non.

Bien sûr!

Vous pourrez
aller souper au
café de la rue
principale et
vous viendrez
ensuite.

Merci!

Vers l’ouest à partir de Calgary (Alb.), juillet 2022

Les enfants…

Comment
est-ce
qu’elle…

L’appli que vous
avez installée…

Oh, attendez,
je pense que j’ai
compris.

Donc, on devrait
tourner ou aller
tout droit?

Continue tout droit,
maman. Il y a de la
construction sur
l’autre route.

Tourner, je pense.
Non, attends…

Oui, en effet,
il y en a. Donc,
tout droit!

Soyez gentils.

Eh bien, le
paysage est
magnifique de
toute manière.

MMHMM.

Ah, ces écrans!

Ça a l’air super!

On ne peut pas
faire ça…

Il est très
bien coté.

« Tellement amusant –
vous oublierez que vous
êtes en train d’apprendre
l’histoire locale. »

… si on veut se rendre
au ranch des pionniers
dont on a parlé.

Tu peux trouver
un endroit pour
recharger l’auto?

Est-ce qu’on
devrait essayer?

Je pense que oui…

Ouais!
Allons-y!

Des beignes
géants?

Avec de bonnes routes, de bonnes cartes et de bonnes indications, il est beaucoup plus facile de trouver notre chemin de nos jours. Mais parfois, les aventures
qu’on vit quand on change de trajet sont les plus mémorables. (Et – oui! – elles sont parfois parfaitement agaçantes.) Demande à tes parents et à tes grandsparents de te raconter leurs souvenirs sur les méthodes qu’ils utilisaient pour trouver leur chemin vers de nouveaux endroits quand ils avaient ton âge!

Près de chez toi

Trouve Ton
ton Chemin
chemin
…vers ces cartes et ces points
de repère magnifiques!
La tour Cabot, sur
Signal Hill, à St. John’s

Le Golden Boy,
au sommet
de l’édifice de
l’Assemblée
législative du
Manitoba à
Winnipeg

Balises sur le chemin
Dans presque toutes les régions du Canada, on trouve au moins un point de repère connu – un bâtiment ou une
formation naturelle dont les gens se servent pour s’orienter. Quand tu visites une nouvelle région, informe-toi
autour de toi. Quel est le point de repère typique de l’endroit? Tu auras des réponses vraiment intéressantes,
comme Signal Hill à St. John’s, le mont Grouse à Vancouver, un élévateur à grains ou une statue!

Rends-toi dans la section d’histoire locale de ta bibliothèque pour trouver un atlas ancien
qui contient des cartes de ta région.
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Tanya Kirnishni/Société géographique royale du Canada, Alamy, iStockphoto

Pour un GRAND territoire, il
faut une GRANDE carte. Ces
jeunes sont assis sur une
carte-tapis géante de l’Atlas
des peuples autochtones
du Canada. Il existe cinq de
ces cartes, produites par la
Société géographique royale
du Canada, qui circulent dans
le pays. Elles mettent l’accent
sur les groupes linguistiques
autochtones plutôt que sur
les limites des provinces, des
territoires et des régions.

Une nouvelle
carte
ancienne

Adrian Stimson, membre de la nation des Siksika, a créé cette carte sur une peau de
bison. Elle montre l’histoire du Stampede de Calgary du point de vue des Autochtones,
souvent mis de côté. Dans un style traditionnel appelé « calendrier sur peau de bison »,
Stimson se sert d’images qui racontent de nombreuses histoires.
Tom Three Persons, de
la réserve de Kainai,
a remporté le titre de
champion du monde
de chevauchée sur
un cheval sauvage au
premier Stampede de
Calgary, en 1912.

En 1943, à 19 ans, Anna
Beaver, de la nation
Stoney Nakoda, était
à la tête d’une fanfare
composée exclusivement
de filles pendant le
Stampede de Calgary.

Centième anniversaire du Traité
no 7, 1977.
David H. Brown, Université de Calgary

Siksika

kainai

Piikani

tsuut' ina

stoney nakoDa
Peux-tu trouver les
symboles de ces cinq
nations sur la carte?

Tu pourras voir l’œuvre d’Adrian Stimson sur Internet, en tapant « First Nations stampede map ». Cette
recherche devrait te mener vers le site Web (en anglais seulement) du Calgary Institute for the Humanities de
l’Université de Calgary. Tu pourras y voir une vidéo dans laquelle Adrian Stimson explique son œuvre.
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Jeux

PAR OÙ
PASSER?

Peux-tu aider ces deux amis à se rendre
jusqu’au terrain de basketball pour
jouer ensemble?
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Réponse à la p. 34.

Dessins
dessins
cachés
Cachés
As-tu de bons yeux? Peux-tu
trouver ces objets ou ces images
dans la bande dessinée « Sur la
route » qui commence à la p. 24?

Réponses à la p. 34.
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Réponses
POINTS DE REPÈRE
P. 16

COMMANDITÉ PAR:

PAR OÙ PASSER? P. 32
PAR OÙ
PASSER?

Peux-tu aider ces deux amis à se rendre
jusqu’au terrain de basketball pour
jouer ensemble?

Nous avons inventé le
gros rocher en forme
de flèche, au Manitoba,
mais tous les autres
points de repère existent
vraiment au Canada.

DESSINS CACHÉS, P. 33

Le coin du prof
Pour du matériel éducatif en français et en anglais pour accompagner
ce numéro de Kayak, rendez-vous sur HistoireCanada.ca/cartes ou
CanadasHistory.ca/maps.
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Chaque rayure
a une histoire
Vert, rouge, jaune et indigo. Apparues en 1780 avec la
couverture à points en laine La Baie d’Hudson fabriquée en
Angleterre, ces quatre couleurs font maintenant partie de
l’histoire nationale canadienne. La Baie d’Hudson vend toujours
ces magnifiques couvertures qui traversent les générations et
encore bien d’autres articles à rayures comme nos serviettes
de plage pelucheuses ou compressibles.

labaie.com

