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RÉCOMPENSEZ
UN PROFESSEUR
D’HISTOIRE
QUI LE
MÉRITE BIEN!
PROPOSEZ SA CANDIDATURE AU PRIX
D’HISTOIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
POUR L’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT.
Les gagnants recevront une médaille et une bourse de 2500$,
en plus d’un voyage pour deux à Ottawa afin d’assister
aux cérémonies de remise des prix à Rideau Hall. L’école de
l’enseignant recevra également un prix de 1000$ en argent.

N’ATTENDEZ PAS! PROPOSEZ VOS CANDIDATURES DÈS
AUJOURD’HUI À HISTOIRECANADA.CA/PRIX/NOMINATE.
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LE MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF
Comment comptes-tu célébrer le
150e anniversaire du Canada ? Il y
aura des fêtes, des feux d’artifice,
des défilés, des concerts et une
foule d’autres activités d’un bout à
l’autre du pays. Dans ce numéro de
Kayak, nous avons choisi de fêter en
te faisant découvrir au moins
150 détails fascinants sur notre pays.
Nous n’avons pas nécessairement choisi les faits les
plus importants, mais nous te garantissons que tu
apprendras à connaître des gens, des endroits, des
choses et des événements vraiment cool. Bien sûr,
nous n’avons pas pu tout inclure dans un seul

numéro, alors nous nous sommes arrêtés à 150.
(Du moins, à peu près 150 – tu en trouveras
peut-être plus !) Tu pourras compter tout en
lisant. Tu n’as qu’à surveiller les nombres dans tout
le magazine.
Si nous avons oublié des éléments que tu trouves
particulièrement intéressants au sujet du Canada,
viens faire un tour sur kayakmag.ca pour nous en
parler. Nous distribuerons aussi un numéro spécial
de Kayak dans tout le pays à l’occasion des
célébrations du 1er juillet. Tu y trouveras tout plein
d’autres renseignements sur l’évolution de
notre pays.
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EN MANCHETTE

Numéro
PREMIERS
UN PEU
PARTOUT !

un

1

Molly Kool a été
LA PREMIÈRE FEMME
CAPITAINE DE BATEAU
EN AMÉRIQUE DU NORD.
ELLE VENAIT DU VILLAGE
D’ALMA (N.-B.) ET A
OBTENU SON BREVET DE
CAPITAINE EN 1939.

!

le premier train a 2
traverser le Canada

est parti de Montreal et s’est
rendu jusqu’a Port Moody (C.-B.),
en passant par Toronto.
44
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Ryan Harby

28 JUIN 1886

Le beurre d’arachide3 a ete
brevete (inscrit comme invention)
en 1884 par le Montrealais
Marcellus Gilmore Edson.
Les premiers Chinois4 a venir au Canada
sont arrives en 1788 dans le but
d’aider a etablir un poste de traite
pour les fourrures de loutre de mer.
Quand des concurrents espagnols ont
chasse le capitaine britannique qui
commandait leur navire, beaucoup de
ces hommes sont restes.
9995 Ce numéro servant

Ryan Harby

à demander de l’aide
d’urgence a été mis en
place à Winnipeg en 1959.
Winnipeg a été la première
ville en Amérique du Nord
à avoir un numéro de ce
genre, qui est passé à 911
en 1972.

.),

La célèbre pomme
McIntosh6 a été
créée en 1811 dans
le comté de Dundas
(Ont.).
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C’est
la fête !
DOSSIER

Préparons notre 150e anniversaire avec
ces gens, ces endroits, ces événements
et ces objets caractéristiques du Canada.

Il y a quatre langues
officielles7 au
Nunavut : l’inuktitut,
l’inuinnaqtun, le
français et l’anglais.

66

Istockphoto, Wikicommons

Sur la planète Mars8 ,
un cratère de 38 kilomètres
de diamètre porte le nom
de Gander (T.-N.), pour
souligner l’importance de
cette ville dans l’histoire
du transport aérien et de
l’aérospatiale.
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Québec est la seule
ville fortifiée10 en
Amérique du Nord au
nord du Mexique.

En 2007, la Monnaie royale a fabriqué la première
pièce d’un million de dollars11 au monde.

été
brume13 au monde a
de
e
rn
co
re
iè
em
pr
La
Foulis, de Saint John
inventée par Robert
arqué à quel point la
m
re
t
ai
av
i
qu
),
B.
.(N
dans le brouillard.
musique portait loin

Bonar Law12, de
Kingston (N.-B.),
a été le premier –
et le seul – premier
ministre britannique
né à l’extérieur du
Royaume-Uni.

Istockphoto, Wikicommons

Seacow Head et Seacow Pond, à l’Île-du-PrinceÉdouard, ne portent pas le nom d’une étrange
créature inventée. Le mot Seacow14 , qui signifie
« vache marine », désignait autrefois les morses.

William Hall15est devenu
en 1859 le premier
citoyen noir, le premier
Néo-Écossais et le
premier marin canadien
à recevoir la Croix
de Victoria pour son
héroïsme.

Le premier
microscope
électronique16 en
Amérique du Nord a été
fabriqué en 1938 par
des scientifiques de
l’Université de
Toronto.
KAYAK #46 AVRIL 2017
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Le tournevis
Robertson17, inventé
par le Canadien
Peter Robertson
en 1909

Après la mort de son mari au cours d’une
expédition au Labrador, Mina Benson Hubbard18
a réalisé avec l’aide du guide cri George
Elson19 les premières cartes représentant une
immense partie de cette région.

La Québécoise
Margaret Newton20
a étudié la rouille, une
maladie qui touche les
céréales. Ses travaux ont
permis aux agriculteurs
de l’Ouest de sauver des
millions de boisseaux
de blé.

Le sirop21
d’érable

t-Cyprienin
a
S
e
d
,
Louis Cyr
e
u
q
s fort de
t
n
lu
e
p
v
u
le
o
e
s
m
it
d
m
o
On
dos un
c), était l’h
n
Q
(
o
s
le
r
il
u
v
s
r
ie
é
p
v
le
de-Na
81, il a sou
8
1
n
E
.
.
s
p
m
1 000 kilos
e
d
tous les te
n
o
r
e
h
cheval perc
22

KAYAK #46 AVRIL 2017

KayakNo46_FR.indd 8

2017-03-13 2:49 PM

Bibliothèque et Archives Canada

88

Istockphoto, Wikicommons

Le groupe
écologiste
Greenpeace23
est né en
ColombieBritannique
en 1971.

Elsie MacGill24, de
Vancouver, a été la
première femme au
monde à concevoir des
avions. Elle a supervisé
la production d’avions
Hawker Hurricane
pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Les rayures
de la Compa
gnie
de la Baie d’
Hudson 25
Le prix Nobel a été attribué 18 fois26-43
à des Canadiens, en physique, en chimie, en
médecine, en littérature et en économie. Avant
de devenir premier ministre, Lester Pearson
a reçu le prix Nobel de la paix en 1957.

La délicieuse
pomme de terre
Yukon Gold45 a été
créée en 1966 par
des scientifiques
de l’Université de
Guelph.

Depuis les années
1930, le Canada et le
Danemark se « disputent »
l’un et l’autre la propriété
de l’île Hans44, en Arctique.
À tour de rôle chacun
laisse à l’autre un message
taquin et une bouteille
d’alcool.

Les mâts
totémiques 46

Bibliothèque et Archives Canada

Istockphoto, Wikicommons

Les amateurs de chocolat adorent
les produits fabriqués par Rogers
Chocolates47 (depuis 1885 à
Victoria, C.-B.), Laura Secord48
(depuis 1913 à Toronto, Ont.) et
Ganong Bros.49 (depuis 1873 à
Saint Stephen, N.-B.). Ganong a
aussi inventé en 1885 les os de
poulet50, des bonbons croquants à
la cannelle fourrés au chocolat.

Deux Sikhs,
Lushman Gill et
Sardara Singh,
ont fondé le club
indien de hockey sur
gazon51 de Vancouver
en 1932.
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Les broderies perlées
des Métis52
Le parc national
Wood Buffalo53, à cheval
sur la frontière entre
l’Alberta et les Territoires
du Nord-Ouest, est le plus
grand parc national du
Canada. Il est même plus
grand que la Suisse !

Les gouvernements du Nunavut et des
Territoires du Nord-Ouest prennent leurs
décisions par consensus55. Autrement
dit, avant qu’une chose devienne
officielle, la plupart des députés élus
doivent donner leur accord.

Mary Greyeyes
Reid56, de la
Saskatchewan, est
devenue en 1942
la première femme
autochtone dans
l’Armée canadienne.

Glenbow Museum, Wikicommons

Fergie Jenkins57, de Chatham
(Ont.), a été le premier Canadien à
entrer au Temple de la renommée
du baseball à Cooperstown, dans
l’État de New York. Ce lanceur,
nommé en 1991, demeure le seul
Canadien à avoir reçu cet honneur.
10
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Montréal est la plus grande ville
francophone54 en dehors de la France.

C’est à Drumheller (Alb.) qu’on trouve le plus gros dinosaure au monde58.
Il est 4,5 fois plus gros qu’un vrai tyrannosaure, et 12 personnes
peuvent entrer dans sa gueule en même temps. Autre détail
intéressant : le Musée Royal Tyrrell59, non loin de là, est un des meilleurs
endroits sur la planète pour apprendre des choses sur les dinosaures et
les autres créatures préhistoriques.

Les chants de g
orge60
Istockphoto, CP Images

C’est Joseph Coyle, un éditeur
de journaux de la vallée de
Bulkley (C.-B.), qui a eu en
1911 l’idée de la boîte à œufs
en carton61, après avoir vu
un livreur se disputer avec
un client parce que des œufs
avaient été brisés.

De nombreuses montagnes du
Nouveau-Brunswick62 portent des noms de
professions : les monts Geologists (géologues),
les monts Historians (historiens) et les monts
Naturalists (naturalistes).
Glenbow Museum, Wikicommons
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particuliers64, de
Terre-Neuve à la
vallée de l’Outaouais,
et de la Gaspésie à
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En 1857, un professeur
de l’Université McGill
appelé Thomas Sterry
Hunt65 a inventé l’encre
verte qui sert à imprimer
la monnaie américaine.
Cette encre est impossible
à reproduire en photo ou
par photocopie.

La Société Radio
-Canada66

La banniq 69
ue

Istockphoto, Wikicommons

Avec ses 12,9 kilomètres, le pont de la
Confédération68 (qui relie le NouveauBrunswick et l’Île-du-Prince-Édouard)
est le plus long pont du monde traversant
une étendue d’eau qui gèle en hiver.

Flin Flon67 (Man.)
est la seule ville au monde
dont le nom s’inspire du
personnage principal d’un
roman de science-fiction :
le professeur Josiah
Flintabbatey Flonatin.

Drumheller (Alb.)

Leonora Howard King71 , née en
Ontario, est devenue en 1877
le premier médecin canadien à
travailler en Chine.

12
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Wikicommons

Pour montrer au chef
algonquin Iroquet
qu’il pouvait lui faire
confiance, Samuel de
Champlain a descendu
les rapides de Lachine
en sous-vêtements72.

Les Badla 70
nds

Quelques noms de localités de Terre-Neuve :
Blow Me Down73, Leading Tickles74,
Come by Chance75, Curling76, Joe Batt’s
Arm77, Cow Head78, Happy Adventure79,
Butter Cove80, Fox Roost81, Heart’s Desire82.

a66

Istockphoto, Wikicommons

Bien des gens ont entendu
parler des voyages qu’a
faits David Thompson83 pour
cartographier l’Ouest, mais on
oublie souvent que sa femme
Charlotte Small84, qui était née
en Saskatchewan et qui parlait
anglais et cri, a parcouru
au moins 20 000 kilomètres
avec lui.

En 1962, un vent chaud et sec
appelé chinook86 a fait grimper la
température de -19° à +22° en une
heure à Pincher Creek (Alb.).

Pendant des
milliers d’années,
les femmes inuites
ont porté leurs bébés
sur leur dos dans
un manteau spécial
appelé amauti85.

The Bessborough, Sa
ska

Wikicommons

toon

Les châteaux
canadiens 87 (e
n fait,
des hôtels con
struits
par le Chemin d
e fer
Canadien Pacifi
que)
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Les tapis au crochet88
de la mission Grenfell, à
Terre-Neuve

Au Nunavut, beaucoup
de maisons sont
construites sur pilotis99
pour éviter qu’elles soient
endommagées quand le
sol bouge à cause
du dégel.

Quelques noms de lieux de
la Saskatchewan : Outlook89,
Eyebrow90, Drinkwater91, Love92,
Carrot River93, Elbow94, Reward95,
Chicken96, Mozart97. Et bien sûr,
Moose Jaw98.

Les merveilleux livres pour enfants
écrits par des auteurs comme Robert
Munsch101 et Andrée Maillet102
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Pendant la Première Guerre
mondiale, le Néo-Écossais Walter
Callow au subi une blessure qui l’a
laissé aveugle et alité. Malgré cela,
il a inventé un autobus accessible
aux fauteuils roulants104 pour aider
les soldats blessés à se déplacer
plus facilement à leur retour de la
Seconde Guerre mondiale.

Istockphoto, Wikicommons

La plate-forme
d’atterrissage pour
OVNI103 de Saint-Paul
(Alb.), célèbre son
50e anniversaire
en 2017.

Le capot100,
un manteau à
capuchon porté par
les commerçants
de fourrures
autochtones et
français

Une queue de castor, c’est :
1. la queue d’un castor105
2. la forme d’une raquette ou d’un
aviron de canot106
3. une délicieuse pâtisserie frite107
4. toutes ces réponses

Les paroles de l’hymne
provincial de l’Î.-P.-É.,
The Island Hymn108, ont
été écrites en 1908 par
Lucy Maud Montgomery,
qui a aussi écrit Anne...
la maison aux pignons
verts.

Bill Gun Chong 109
, de Vancouver,
est
resté coincé à
Hong Kong en
1941, à
l’arrivée des so
ldats japonais.
Il s’est
enfui en Chine
, où les Britann
iques l’ont
formé pour qu’i
l devienne l’Ag
ent 50.
Habillé en pays
an pauvre, il ap
portait
des fourniture
s médicales au
x gens
restés en territ
oire ennemi et
il les
aidait à s’écha
pper.

Wikicommons

Istockphoto, Wikicommons

Le Cercle Molière111,
de Saint-Boniface
(Man.), est la
plus ancienne
compagnie de
théâtre canadienne
en activité.

On trouve à
Halifax le plus
ancien marché
fermier ouvert sans
interruption110
en Amérique
du Nord.

On trouvait des chats des cavernes112
(qui ressemblaient aux félins à dents de sabre
avec une queue plus courte) et des mammouths
laineux au Yukon il y a 20 000 ans.
KAYAK #46 AVRIL 2017
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VRAI OU FAUX ?

Vaut mieux oublier ça !
L’histoire du Canada est marquée par une foule d’inventions importantes
et de réalisations exceptionnelles. Mais il y a eu aussi quelques
moments embarrassants. Peux-tu dire lesquelles de ces histoires sont
vraies et lesquelles sont fausses ?

Oups !

Anthony Brennan

Les premières émissions télé de
Radio-Canada ont été diffusées le
6 septembre 1952 à Montréal. Il y
avait des émissions en anglais et en
français, de même qu’une émission
bilingue. Mais lors du lancement à
Toronto, le 8 septembre 1952, les
choses ne se sont pas tout à fait
bien passées. Juste avant l’entrée
en ondes, quelqu’un a placé le logo
de la station à l’envers. La première
chose que les téléspectateurs de
Toronto ont vue, c’était le texte CBLT
Channel 6 Toronto… la tête en bas.

Au Canadah ?
En 1867, des colons des environs
de Portage la Prairie (Man.),
dirigés par le marchand Thomas
Spence, ont décidé de fonder
leur propre gouvernement. Ils ont
choisi le nom de New Caledonia,
remplacé plus tard par celui de
République du Manitobah.
Le gouvernement britannique
n’a jamais accepté cette
république, qui a disparu en
1868 quand le gouvernement
local a essayé de percevoir
des impôts et que la population
a refusé de payer.

16
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À faire fondre le cœur !
Félix Pinotte, d’Edmundston, souhaitait
gagner le cœur d’une jeune femme
qui lui était tombée dans l’œil. Donc,
pendant qu’elle et sa famille étaient allés
visiter des parents aux États-Unis, il a
passé trois semaines, en février 1922, à
sculpter dans la glace une gigantesque
statue d’elle – quatre mètres de haut !
– sur sa pelouse. Mais juste au moment
où la famille devait rentrer, la pluie a fait
fondre la statue. Et pire encore, la jeune
femme était fiancée à quelqu’un qu’elle
avait rencontré pendant son voyage. Ce
malheureux incident a valu à Pinotte le
surnom de « Bonhomme de Glace ».

Un échec olympique

Anthony Brennan

Drôle d’idée !
La pelle-bouclier MacAdam
est une invention entièrement
canadienne – et entièrement
inutile – datant de la Première
Guerre mondiale. C’est le ministre
de la Défense, sir Sam Hughes, qui
avait eu cette idée en s’inspirant
d’une suggestion de sa secrétaire,
Ena MacAdam. La « chose » était percée
d’un trou dans lequel les soldats
pouvaient placer leur fusil pour tirer
tout en se protégeant des tirs ennemis.
En fait, la pelle n’était pas efficace pour
arrêter les balles, et le trou la rendait
inutile pour creuser.

KayakNo46_FR.indd 17

En 1976, les Jeux olympiques d’été
ont eu lieu à Montréal, pour la première
– et la seule – fois au Canada. La
construction de toutes les installations
nécessaires a coûté très cher, mais le
maire de la ville, Jean Drapeau, avait
garanti à tout le monde que les Jeux
olympiques ne pouvaient pas perdre
d’argent, pas plus qu’un homme ne
pouvait avoir un bébé ! En réalité, les
Jeux ont coûté un milliard de dollars
de plus que prévu. Et les Québécois ont
mis 30 ans à payer
cette dette.

Réponse à
la page 34
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NOTRE HISTOIRE

Protégeons
le passé

En plus du 150e anniversaire du Canada, l’année 2017 marque aussi le 100e
anniversaire de la création de notre premier lieu historique national. Il y a dans tout
le pays des centaines d’endroits spéciaux comme celui-là, qui nous apprennent des
choses importantes sur notre passé. Mais le gouvernement du Canada a aussi désigné
des personnages historiques nationaux et des événements historiques nationaux que
nous devrions connaître. Si c’était à toi de décider, quels sont les personnages, les
lieux et les événements dont tu voudrais que les gens se souviennent ?

Les événements

I

Wikipedia

Quels sont les événements survenus au cours
de ta vie qui devraient être considérés comme des
événements historiques nationaux ?
18
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Wikicommons, Flickr Commons

l se passe parfois des événements qui changent notre pays. Nous n’en sommes
pas toujours conscients sur le coup, mais ce sont des choses qu’il faut savoir pour
bien comprendre le Canada. Jusqu’ici, le gouvernement du Canada a choisi 300
événements qui correspondent à cette description. Il s’agit par exemple de l’affaire
« personne »117, qui a consacré l’égalité des hommes et des femmes, et de la création
au Québec des banques coopératives appelées « caisses populaires »118.

Les personnages

P

lus de 500 Canadiens et Canadiennes ont été choisis pour leur importance
historique nationale. Ces gens peuvent être désignés à partir de 25 ans après leur
mort, sauf les premiers ministres, qui peuvent être nommés tout de suite après.
Voici quelques-unes de ces personnalités marquantes : le fondateur des grands magasins
qui portaient son nom, Timothy Eaton119, l’artiste Emily Carr120 et le chef des Cris des
Plaines Pitikwahnapiwiyin (Poundmaker)121.

À ton avis, de qui les Canadiens et les Canadiennes
devraient-ils se souvenir plus tard ?

Les lieux

O

n trouve 168 lieux historiques
nationaux au Canada. (Huit –
L’Anse aux Meadows122 (T.-N.), le
Précipice à bisons Head-Smashed-In123
(Alb.), SGang Gwaay124 (C.-B.), le Vieux
Québec125, le Vieux Lunenburg126, le canal
Rideau127 (Ont.), la région de Grand-Pré128
(N.-B.) et la station de baleiniers de Red Bay129 (T.-N.) – sont aussi des sites du patrimoine
mondial des Nations Unies). Les provinces, les territoires et les municipalités peuvent
également désigner leurs propres lieux historiques. Ces endroits nous aident à comprendre
ce qui fait le Canada et comment il est devenu ce qu’il est. Le premier lieu historique
national, désigné en 1917, est celui du fort Anne130, dans la vallée d’Annapolis, en NouvelleÉcosse. C’est là que les Français se sont établis il y a plus de 400 ans. On y montre aussi
l’histoire des Mi’kmaq, des Anglais et des Écossais qui y ont vécu.

Wikipedia

Wikicommons, Flickr Commons

À ton avis, quels lieux faudrait-il protéger pour aider les
citoyens de demain à comprendre notre époque ?
Le Lieu historique national du Canada des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS
Terror131 n’est pas un endroit où tu pourrais aller te balader un samedi après-midi.
Les restes des navires de l’explorateur sir John Franklin sont cachés dans les
profondeurs de l’océan Arctique, au large de la péninsule Adelaide, au Nunavut.
KAYAK #46 AVRIL 2017
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UNE HISTOIRE INVENTÉE
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Une
lumière

essentielle

Texte d’Allyson Gulliver

J

uliette essaie (encore une fois) sans
succès (encore une fois) de repousser
ses longs cheveux vers l’arrière. Le cap
Spear est certainement l’endroit le plus
venteux au Canada, et pas seulement le
plus à l’est !
– Prends ma photo, papa ! dit-elle.
Derrière elle, on peut lire sur un
panneau « Le point le plus à l’est de
l’Amérique du Nord », et l’océan s’étend
ensuite à perte de vue.
Juste au moment où son père
s’apprête à prendre la photo, deux
garçons lui foncent dessus en courant
vers le panneau.
– Sorry sir, marmonne Hasan,
essoufflé d’avoir couru. I wanted to be
the first one here to take my picture
at the most eastern... Hey ! s’écrie-t-il
quand l’autre garçon le bouscule pour
passer à côté de lui.
Liam s’appuie sur la clôture.
– I’m farther east than you are !
– Mais, papa... dit Juliette en
haussant les sourcils.
– Euh, excusez-moi madame. Euh,
mademoiselle, fait Hasan en souriant.
Je parle français, arabe et anglais.
– C’est super ! dit Juliette en lui
rendant son sourire. D’où viens-tu ?
– De l’Ontario, répond Hasan. Près
de Windsor.
– Et moi, de St. John’s, dit Liam. J’ai

Illustrations de Scott Chantler

allé à l’école d’immersion.
– Moi aussi ! lance une fille en
s’approchant. Vous savez, vous devriez
vous serrer la main pour vous présenter
bien, dit-elle.
Pendant qu’Hasan et Liam se
dirigent vers Juliette, la main tendue, la
nouvelle venue se précipite vers l’endroit
qu’ils occupaient devant la clôture.
– Ha, ha ! Je vous ai bien eus !
Maman, prends mon photo ! ajoute-telle tandis que sa mère descend l’escalier
pour rejoindre le groupe.
Les quatre jeunes se regardent... et
éclatent de rire.
– Je peux pas croire que vous êtes
tombés dans mon piège ! dit la fille.
Je m’appelle Emily, et je viens d’une
place appelée Sooke. C’est près de
Victoria, en B.C.
– Tu viens vraiment de loin ! dit
Juliette.
– Exactement ! dit Emily. On vit
dans l’endroit à peu près le plus à
l’ouest du Canada, alors on a voulu
venir le plus loin possible à l’est pour
le 1er juillet. Le Canada va être 150 ans
juste une fois, hein ?
– C’est ce qu’on s’est dit nous aussi,
s’exclame Hasan.
– Et nous aussi ! dit Juliette. Euh...
Attendez... Us too ?
– Pas d’importance, dit Liam, qui
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construit sur la côte Ouest. Et en plus, il
y a un fort tout autour !
– Ouais... Mais le cap Spear a été
très important pendant la Second World
War. C’est ici que les gens surveillaient
les sous-marins allemands. Les canons
sont encore là, dit Liam en montrant le
sentier.
Les enfants n’ont pas remarqué la
jeune femme en chemise verte, pantalon
beige et bottes de randonnée qui s’est
approchée de leur groupe. L’insigne
épinglé sur sa chemise indique qu’elle
s’appelle Kelly.
– Hé, les amis ! Je vous ai
entendus parler de phares, et je me
suis dit que c’était vraiment super
que les Canadiens en aient tellement
d’intéressants à explorer.

22
22 KAYAK #46 AVRIL 2017
KayakNo46_FR.indd 22

2017-03-13 2:50 PM

Istockphoto

semble très fier d’être Terre-Neuvien.
Vous êtes venus au bon endroit. Nous,
on vient tout le temps. Je trouve c’est
vraiment cool quand je regarde par là,
ajoute-t-il en montrant l’océan. La terre
la plus proche, c’est l’Irlande.
– Mais le phare... Excuse-moi, mais
il est un peu bizarre, dit Juliette. C’est
juste un cube avec un truc posé dessus.
Pas comme celui de Pointe-au-Père, près
de chez moi. C’est un des plus hauts au
pays. Et il est très important. Sans lui, les
navires iraient s’écraser sur les rochers.
Liam semble un peu insulté, mais
Emily prend la parole avant qu’il ait le
temps de dire un mot.
– Eh bien, moi, je trouve le phare
de Fisgard, près de chez nous, est tout
aussi bien. C’est le premier qui a été

Emily se tourne vers Hasan en
faisant semblant d’être triste pour lui.
– Pas pour toi, petit Ontarien.
– Sois pas si sûre, petite « B.C. » ! Y a
un phare tout près de chez nous, sur l’île
Bois Blanc. Il est pas aussi beau que les
vôtres, mais il est quand même très bien.
– Vous avez tous de la chance, à
mon avis, dit Kelly en souriant. Les
phares servaient à protéger les navires
des tempêtes et des rochers. Et à
surveiller les attaques ennemies. Sans
eux, le Canada ne serait pas ce qu’il est.
Elle pointe le doigt vers le panneau.
– Allez, placez-vous tous les

quatre ici, à l’endroit le plus à l’est de
l’Amérique du Nord, et je vais prendre
une photo de groupe. Peut-être qu’un
jour, vous visiterez les phares de vos
compagnons.
Juliette, Hasan, Liam et Emily se
serrent devant le panneau et finissent
tous par trouver leur place.
– Qu’est-ce qu’on dit ? demande
Liam à Kelly.
Mais avant qu’elle puisse répondre,
les quatre nouveaux amis ont tous la
même idée.
– Trois, deux, un ! s’écrient-ils tous
ensemble. Bonne fête, Canada ! K

L

Istockphoto

e célèbre phare carré du
cap Spear132, construit
en 1836 juste au sud de
St. John’s, est le plus
vieux phare encore debout à
Terre-Neuve. À l’intérieur, il est
aménagé comme au milieu du
19e siècle, à l’époque où le
gardien du phare et sa famille
y habitaient. L’imposant phare
de Pointe-au-Père133, près de
Rimouski (Qc), aide les navires à naviguer en
sécurité sur le fleuve depuis 1859. L’endroit
où il se trouve a été nommé en l’honneur
du père Henri Nouvel, le prêtre qui a dit la
première messe catholique sur cette pointe
en 1663. Le phare de Fisgard134 garde quant
à lui l’entrée du havre d’Esquimalt, près
de Victoria, et fait partie du lieu historique
national de Fort Rodd Hill. Il a été le premier à
être construit sur l’île de Vancouver, en 1860.

Et même si cette province est loin de l’océan,
l’Ontario possède aussi quelques phares
importants. Le phare Bois Blanc135, en pierre
calcaire, se trouve sur une île à l’embouchure
de la rivière Detroit. En 1838, des partisans
américains des rebelles du Haut-Canada ont
tenté une invasion à partir de cette île.
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CÉLÉBRONS !

D’un bout à l’autre
L
du pays
e 1er juillet, des dizaines de milliers de
personnes se rassembleront sur la Colline du
Parlement, à Ottawa, pour les concerts, les
feux d’artifice et les autres activités qui marqueront
le 150e anniversaire du Canada. Mais même si tu
restes près de chez toi ou si tu voyages n’importe
où ailleurs au pays, tu trouveras une foule d’endroits
intéressants pour célébrer ton identité canadienne.
Notre histoire est partout !

Tour du CN

QUELLE VUE !

La construction de la Tour
de Calgary136, de 191 mètres
de hauteur, a débuté en 1967 à
l’occasion du 100e anniversaire du
Canada. Et à Toronto, plus de 1,5 million
de personnes visitent la Tour du CN137
chaque année. Cette structure terminée
en 1976 a été pendant 34 ans le plus
haut édifice au monde.

LES VOIES NAVIGABLES

Canal Rideau

La plupart des plaisanciers qui naviguent sur les
canaux du Québec (Carillon138, Sainte-Anne-deBellevue139, Lachine140, Saint-Ours141 et Chambly142)
ou de l’Ontario (Rideau143, Trent-Severn144 et Sault
Ste Marie145) ne savent pas qu’ils flottent sur plus
de 175 ans d’histoire ! Construits pour faciliter le
transport des troupes ou des marchandises, ces
canaux historiques permettent aujourd’hui de profiter
de l’été en bateau à moteur ou en voilier.

T

u sais, cette plaque commémorative que tu as vue un million de
fois en passant, à pied, en vélo ou en auto ? La prochaine fois,
arrête-toi pour la lire ! Tu apprendras sûrement quelque chose
d’intéressant sur l’endroit où tu vis.
24
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EN VOITURE !

Va visiter une des nombreuses gares
ferroviaires patrimoniales officielles
du Canada, de Carcross146 (Yn) à
Sackville147 (N.-B.), en passant
par Neepawa148 (Man.), et essaie
d’imaginer les histoires de tous
les gens qui sont passés par là !

Sackville (N.-B.)

TOUTES VOILES
DEHORS

De nombreux grands voiliers
se rendront dans 30 ports
différents de l’est du Canada,
et des activités spéciales seront
organisées à Halifax et à Québec
avant la course qui marquera leur
retour en France.

SOUS LES ÉTOILES

Si tu vas camper au Parc national et lieu historique
national Kejimkujik149, en Nouvelle-Écosse, tu pourras
apprendre une foule de choses sur l’histoire des Mi’kmaq.
Et au Lieu historique national Rocky Mountain House150,
en Alberta, tu pourras coucher dans un tipi, une tente comme
celles des trappeurs métis ou une tente traditionnelle des
voyageurs de la traite des fourrures.
KAYAK #46 AVRIL 2017

KayakNo46_FR.indd 25

25

2017-03-13 2:50 PM

Le Marathon de l’espoir

ILLUSTRATIONS D’ALEX DIOCHON

Port Coquitlam
(C.−B.), avril 1972

Terry
Fox
Doug Alward,
le meilleur
ami de Terry

Pour un gars qui est
bon dans tellement de
sports, tu es plutôt
mauvais dans celui−ci.

Mais je
m’améliore,
non ?

Un peu.

Doug et Terry se partagent un prix d’athlètes de l’an–
née de leur école secondaire. Ils font de l’athlétisme,
du basket−ball, du soccer et beaucoup d’autres sports.
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Université Simon Fraser,
Burnaby (C.−B.), mars 1977

Si on agit tout de
suite, je pense qu’on
pourra empêcher le
cancer de s’étendre.

Il va falloir
t’amputer le bas
de la jambe.

rolly
fox
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Il faut que je
le fasse. Le cancer
fait souffrir
tellement
de gens !

Mais, mon
chéri... d’un
bout à
l’autre du
Canada ?

J’ai déjà couru des
milliers de kilomètres
pour m’entraîner. Je sais
que je peux y arriver. Et
Doug sera avec moi.

Vingt−quatre
millions
de dollars ?
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Je veux
recueillir un
dollar de chaque
CITOYEN pour la
recherche sur le
cancer.

Quand
est−ce qu’on
commence ?
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St. John’s (T.−N.),
12 avril 1980

Dartmouth (N.−É.),
20 mai 1980

Montréal, 23 juin 1980

Isadore Sharp, président
des hôtels Four Seasons.
Son fils Chris est mort
du cancer en 1978.
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Ce jeune homme
court plus de 40
kilomètres chaque
jour. Un marathon,
chaque jour !

L’école a
recueilli
3 000 $.

J’ai écrit à 999
autres entreprises
canadiennes et je leur
ai demandé de donner
le même montant.
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Ce garçon a
perdu une jambe
lui aussi à cause
du cancer.

Terrace Bay (Ont.), 27 août 1980

Tu vas y arriver,
Terry ! On est
avec toi !

Greg Scott,
10 ans

Ma jambe
me fait
vraiment
mal.

Tu as couru
plus de 5 000
kilomètres. C’est
normal que ça
fasse mal !

Non, Doug.
Ça fait

VRAIMENT
mal !

Fox a été forcé de mettre fin à sa
course il y a quelques semaines près
de Thunder Bay, en Ontario. Il vient
d’apprendre que le cancer s’est répandu
dans ses deux poumons.
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19 sept.
1980

Le gouverneur général Ed Schreyer présente
l’Ordre du Canada à Terry, le plus jeune
récipiendaire de cet honneur. M. Schreyer s’est
rendu en Colombie−Britannique pour l’occasion.

1er fév. 1981

Vingt−quatre
millions de
dollars.

Tu as
réussi,
Terry !

24,17 millions,
pour être exact !

Terry Fox est décédé le 28 juin 1981. La première course Terry Fox a eu lieu en septembre 1981. Des écoles,
des routes et même une montagne portent aujourd’hui le nom de Terry Fox, qui a aussi été honoré sur un
timbre et sur une pièce d’un dollar. Chaque année, il y a des courses Terry Fox un peu partout au Canada
(près de la moitié des écoles en organisent) et ailleurs dans le monde. La Fondation Terry Fox a recueilli
jusqu’ici plus de 650 millions de dollars pour lutter contre le cancer.
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JEU

Un grand jour
pour le Canada
En te servant des indices que voici, essaie de trouver neuf des mots qui
figurent sur notre liste des 150 éléments caractéristiques du Canada.
Quand tu auras trouvé les réponses, place les lettres marquées d’un
chiffre dans les cases ci-dessous pour révéler un message secret.

L O E N B

Un prix remporté par
18 Canadiens

1

M E P M O

Une sorte de fruit
appelé McIntosh

2

N O K L O Y U D G

Une pomme
de terre créée au Canada

3

O K H C O I N

Un vent chaud et sec

4

U E R S R Y A

Les lignes rouges, jaunes,
vertes et bleues de la Baie

7

Une ville liée à la science-fiction

N L O F L I F N
6

G I E C E I L A M S L L

La première femme
à concevoir un avion

9

T I A U M A

Un manteau inuit dans lequel
on peut porter un bébé

8

T U Q A E R

Le nombre de langues
officielles au Nunavut

5

Bibliothèque et Archives Canada

Re’ponse :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

!

Réponses à la page 34
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INSCRIS-TOI
EN LIGNE

#60

POUR
GAGNER !
SUR Kayakmag.ca

u
Prix d
Club K

Gagnant

À quoi cet homme pensait-il?

Luka, 9 ans
Mississauga, Ont.
Finalistes
Je préférerais avoir
un buldozer!
Tristan, 8 ans

#59

Ma retraite
au Nunavut?
C’etait pas une
bonne idee!

Burnaby, C.-B.

C’est quand la pause café?
Everett, 6 ans
Saskatoon, Sask.

Bibliothèque et Archives Canada

Si vous pensez que
c’est beaucoup…
attendez de voir quand
on sera en hiver!
Elsa, 11 ans
Arnprior, Ont.
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ENfANTS dE
PO u R l ES
ENfANTS dE
PO u R l ES

PO u R l ES
ENfANTS dE

PARTICIPE AU NOUVEAU CONCOURS DE KAYAK...
TU POURRAIS GAGNER UN REEE DE 1 000 $ ET UN VOYAGE
POUR DEUX À OTTAWA, EN PLUS DE VOIR
TON HISTOIRE PUBLIÉE PAR KAYAK :
NAVIGUE DANS L’HISTOIRE DU CANADA !

HISTOIRECANADA.CA/PRIXKAYAK

COMMANDITÉ PAR:

RÉPONSES
RÉPONSES
Mystère de l’histoire
P. 18
En fait, c’était une
question piège. Toutes ces
anecdotes sont vraies !
Si tu aimes lire des
choses sur nos premiers
ministres, essaie de
trouver les livres de la
série Leaders & Legacies à
la bibliothèque municipale.
Ce sont des livres de
ﬁction sur des aventures
VRAI OU FAUX
? P. 16
imaginaires
de nos
L’histoire fausse
est celle
du bonhomme
premiers
ministres
quand
ils
jeunes.
deétaient
glace. Les
autres sont vraies !
AK
AK

4433
4433

AM et PM, nos PM
P. 32
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UN GRAND JOUR POUR
A
Q
Q
R
N
U
I
LE CANADA, P. 32
Q

A

D

S

E

C

J

Nobel
U
A
T
F
W
E
I
Pomme
E
E
A
K
S
M
D
Yukon
Gold
A
B
R
F
P
E
S
Chinook
G
Q
I
X
A
R
E
Rayures
O
U
B
L
P
P
K
Flin
T Flon
Z
E
L
E
U
A
Elsie
MacGill
R
N
A
L
R
S
V
N
I
W
T
V
U
J
Amauti
I
L
A
V
E
H
C
Quatre
Message caché : Bonne fête !
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Retrouvez Kayak en octobre et décembre
prochains dans Les Débrouillards !
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PUBLICITÉ

Pour souligner
le 150e

bien l’histoire et

Pour l’occasion, nous convions tous
Grand sentier
pancanadien de sentiers récréatifs. À l’image
de la diversité, de l’immensité et de la beauté du
traverse ruisseaux
et rivières, sillonne les paysages urbains et
sauvages, et invite tous les Canadiens à renouer
cette merveilleuse aventure, nous avons créé
une collection d’articles de série limitée dont le
produit de la vente sera versé au programme

ont pagayé et portagé dans tout ce beau pays
pour le conquérir, nous empruntons à notre

Compagnie de la Baie d'Hudson entreprendront
bientôt un grand portage.
aujourd’hui à terminer le Grand sentier.

UN SENTIER QUI
NOUS UNIT.
Pour plus de précisions sur ce programme
et pour d’autres façons de faire un don,
allez à hbgrandportage.ca.
#HBGrandPortage
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