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Le Manitoba a ses secrets
LE MANITOBA ME SURPREND. Et
j’espère qu’il vous réservera des surprises
aussi, même si vous y vivez ou que vous y
avez vécu. La province est bien connue
notamment pour ses ours blancs (dont
Churchill est la capitale mondiale), pour
l’excellence de sa pêche sauvage et pour
les rigueurs de ses hivers (bienfait ou
fatalité, cela dépend des points de vue).
Mais elle offre aussi une vaste gamme
d’activités de voyage qui passent plus ou
moins inaperçues. Ce numéro vous donne
l’occasion de les découvrir. Ce sont précisément ces trésors cachés qui témoignent
du dynamisme du Manitoba.
Prenons la scène en plein essor des restaurants de Winnipeg. La plupart des gens
du cru connaissent RAW: almond, un restaurant contemporain construit sur la glace
à La Fourche, au confluent des rivières
Rouge et Assiniboine. Situé en plein cœur
de la ville, cet établissement affiche complet tous les soirs durant les trois semaines
à peine de son existence entre janvier et
février. Mais combien de gens de l’extérieur
savent que les plus grands chefs de la ville
conjuguent leurs efforts avec des collègues
venus d’ailleurs dans le monde et se
relaient chaque soir aux fourneaux de ce
restaurant insolite conçu par les architectes
OS31 du Royaume-Uni ?

L’architecte manitobain Joe Kalturnyk,
directeur et fondateur de la RAW: Gallery of
Architecture and Design de Winnipeg, et
Mandel Hitzer, chef et propriétaire du deer
+ almond, restaurant winnipegois connu à
l’échelle nationale, ont uni leurs forces pour
mettre sur pied le projet RAW: almond en
hommage à la gastronomie, à l’architecture
et à la ténacité des Manitobains. (Et quelle
meilleure façon de le faire en festoyant sur
une rivière gelée au beau milieu de l’hiver ?)
Mandel Hitzer, qui a également consacré
son restaurant deer + almond à la gastronomie, tire partiellement son inspiration de sa
province pour composer un menu de style
cuisine maison. Il propose des plats exquis,
tels que porc grillé avec basmati, lentilles et
yogourt, brochet manitobain accompagné
de saucisse hongroise, chou vert et citron. Il
fait partie des établissements qui ont mis
Winnipeg sur la carte des bons restaurants
du pays. Quelque peu étonnant pour une
agglomération d’environ 700 000 habitants,
n’est-ce pas ?
La province recèle de nombreux autres
attraits largement méconnus à l’extérieur.
Alors, lisez sans tarder. Laissez-vous étonner par les expériences inédites que vous
propose ce numéro et que vous ne voudrez manquer sous aucun prétexte.
Aaron Kylie
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Un sentier à suivre
à la tr ace
Le marcheur Dana Meise, a entrepris de traverser
le Canada à pied, foulant le Chemin Saint-Paul
(Crow Wing Trail), la parcelle manitobaine du
sentier transcanadien qui traverse, entre autres,
les villages de Saint-Malo, Saint-Pierre-Jolys et
Saint-Adolphe. Une traversée et un témoignage
de sa part qui en dit long sur le Manitoba.

Le sentier Saint-Paul est d’une
qualité rare. D’abord son entretien de
qualité permet d’en faire une piste cyclable
très agréable reliant tous les villages.
De telles ballades à travers les
Prairies aboutissant au beau milieu
de villages pittoresques aux belles
églises ou aux beaux parcs attirent de
nombreuses familles pour une forme de
tourisme plus écologique et naturelle.
Les panneaux qui jalonnent le sentier
fournissent des informations
historiques, culturelles ou géologiques
très riches pour les passants.
Il y a aussi beaucoup à apprendre
culturellement sur ces villages, ajoute-t-il.
Les gens de ces communautés rurales ont un
sens de la préservation de l’histoire et de la
culture unique qui mérite d’être découvert. Les
habitants prennent soin les uns des autres et
c’est très agréable à voir. On peut constater ici
une véritable communion entre communautés
francophone et anglophone. Le fait d’être
anglophone ne m’a pas empêché d’être accueilli
à bras ouverts et comme jamais je ne l’ai été
par des familles francophones.
Le Manitoba est pour beaucoup de gens
une province de passage, mais je pense
que cette idée préconçue n’a pas
lieu d’être, explique Dana Meise.
L’histoire y est très forte,
la chaleur des gens y est
incomparable et l’accueil
y est unique.

CEDM.indd 5

2015-04-16 10:37 AM

ESCAPADE

Un parc
sans âge
PAR HARRY WILSON
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QU’AURAIT PENSÉ George Champion
de tout cela, me suis-je demandé. Je me
trouvais devant une paroi transparente
d’acrylique de près de six mètres et demi
de largeur sur quatre de hauteur attendant qu’un (ou plusieurs) des sept ours
blancs du parc zoologique Assiniboine
plonge dans cette piscine de 530 000 litres
d’eau salée et vienne me saluer de sa
grosse patte à quelque 15 centimètres de
ma face ébahie.
En parcourant Gateway to the Arctic
[Aux portes de l’Arctique], cette extraordinaire section de la toute nouvelle exposition Journey to Churchill, Champion
ferait probablement comme moi, et
comme tous les visiteurs : il aurait peine
à s’en aller. À titre de directeur des parcs
de Winnipeg de 1907 à 1935, Champion
supervisait il y a 111 ans l’élaboration de
ce parc. Il aurait été totalement émerveillé s’il avait pu déambuler dans le
passage au sein de la banquise, un tunnel transparent long de plus de dix mètres
qui traverse le réservoir et permet une
vue spectaculaire sur les ours.
Si on lui donnait le temps de s’acclimater
à la partie XXIe siècle du zoo, qui recèle
aujourd’hui plus de 1 500 spécimens de
près de 200 espèces différentes (en 1909,
on comptait 116 animaux de 19 espèces) et

Au parc Assiniboine, on peut rencontrer
des ours sauvages ou des ours imaginaires
selon que l’on visite le zoo (ci-dessus) ou
le musée Pavilion Gallery (ci-dessous).

aux 445 hectares du parc soigneusement
aménagés en prairie et en forêt ouverte, il
ne fait aucun doute que Champion aurait
déclaré, comme il l’a fait en 1911, que le
parc est « le meilleur lieu de vacances
pour le citadin fatigué ».
Les grands espaces verts des villes (et
le parc Assiniboine est digne de figurer
à côté du parc Stanley de Vancouver ou
du parc du Mont-Royal de Montréal)
offrent souvent plus que l’ombre bienfaisante de leurs arbres et le chatouillement
de leur pelouse verdoyante sur votre cou.
C’est ce que fait le parc Assiniboine et de
façon remarquable. Voici un aperçu de
ce qu’il a de mieux à offrir.
L’exposition Journey to Churchill Ce zoo
n’est peut-être pas aussi gros que ceux de
Toronto ou de Calgary, mais l’ouverture
en 2014 de l’exposition Journey to
Churchill [Voyage à Churchill] lui confère
une stature qui va bien au-delà de sa
taille. Cette aire de quatre hectares serait
l’exposition d’espèces septentrionales la
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CANADIAN GEOGRAPHIC; KEN GILLESPIE/PHOTOS PRISES AU CANADA; FOURNIES PAR ASSINIBOINE PARK CONSERVANCY.

FAMILLE

plus complète du monde. L’espace est
conçu de façon à reconstituer le paysage
de toundra entourant la capitale de l’ours
blanc dans ses moindres détails,
jusqu’aux saules, arbustes, fleurs sauvages et graminées qui poussent et se
développent naturellement, sans oublier
les ours blancs eux-mêmes, ainsi que les
bœufs musqués, les caribous, les renards
arctiques, les harfangs des neiges, les
loups et les phoques annelés. Cette exposition comprend également un « cinéma
» des aurores boréales, où le court
métrage intitulé Rhythms of the North est
projeté sur un écran à 360 degrés. Le
Centre international de conservation des
ours blancs constitue un des points saillants de cette nouvelle exposition, tout
comme le diorama grandeur nature de la
ville de Churchill où l’on peut voir un
hélicoptère Bell 206B (un moyen de
transport incontournable dans le Nord),
un inukshuk, un wagon couvert du CN
et un piège à ours blanc.
Les jardins Avec pas moins de sept jardins, le parc saura à la fois inspirer les
horticulteurs, émerveiller les visiteurs
par ses sculptures ou inviter à la contemplation. Le jardin classique et le jardin
anglais sont des exemples typiques, le

premier séduisant le promeneur par ses
formes géométriques et sa symétrie, le
second ravissant les yeux par la spontanéité de ses formes et la vision idéalisée de la nature. Le jardin de sculptures
Leo Mol est un hommage au célèbre
artiste canadien d’origine ukrainienne
du même nom. Ce parc verdoyant et
ombragé abrite nombre de ses bronzes.
Il s’agit d’un lieu magique pour passer
un après-midi à lire ou à méditer.
Les activités estivales L’été est la saison
idéale pour participer à la vaste gamme de
divertissements qui se déroulent au parc.
Dans le théâtre lyrique en plein air, on
peut admirer le Ballet royal de Winnipeg,
se distraire avec des films aussi différents
que The Hunger Games et Frozen, ou
encore profiter des spectacles des divers
festivals de musique de Winnipeg. Le
jardin de sculptures Leo Mol est régulièrement la scène de spectacles de jazz.
L’art dans le parc Le musée du Pavillon
agrémente le parc, sous une forme ou
une autre, depuis 1908, date de construction du premier bâtiment. Il a été détruit
par un incendie en 1929, reconstruit en
1930 et restauré en 1998. Il abrite actuellement une impressionnante collection

Lumière d’été sur le Lyric Theatre et le
Pavilion Gallery Museum alors que le public
attend le début d’un spectacle (ci-dessus).

d’œuvres des artistes manitobains Ivan
Eyre, Clarence Tillenius et Walter J.
Phillips et présente régulièrement des
expositions. Le musée se distingue par
sa collection permanente d’œuvres d’art
et de souvenirs concernant Winnie
l’ourson, notamment Winnie l’ourson et
le pot de miel, qui est la seule peinture à
l’huile connue de cet ours célèbre (suggestion) par Ernest H. Shepard, le premier illustrateur des livres de A.A.
Milne. La tasse décorée de cette figure
familière ne manquera pas de ravir
petits et grands. Il y a quelque chose de
touchant à ce que l’histoire de Winnie
soit si présente dans la ville à laquelle il
doit son nom.
Un terrain de jeu dans la nature Il sera
difficile d’arracher vos enfants à cette féérie
d’amusements. Montagnes de caoutchouc,
nid de merle géant, tunnels dans les saules,
ponts de corde, grenouilles topiaires
musiciennes, jardin inspiré par le jeu des
serpents et échelles, sont autant de jeux qui
électriseront l’imagination des enfants.
G É O G R A P H I C A    M A I 2 0 1 5   7     
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Forts et fourrures
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trafiquants de fourrures, aussi durs que les
Rocheuses qu’ils traversent, venaient dans
le sud du Manitoba de York Factory et du
fort Prince-de-Galles situés sur la baie
d’Hudson, d’autres, des Prairies ou
d’encore plus loin.
En visitant le fort impeccablement
restauré — il comprend le plus riche
ensemble original de bâtiments de pierre
du XIXe siècle au pays — , on découvre
des barges d’York qui peuvent contenir
un chargement de trois tonnes, on
observe le forgeron travailler et on entend
le crépitement des ferrures qu’il trempe
dans l’eau. Nous apprenons également
que Simpson était un Don Juan de l’ère
des fourrures : en plus des cinq enfants
qu’il a eus avec sa femme Frances, on en
compte au moins cinq autres illégitimes.
Sa maison, la « Big House », est une
demeure de campagne aussi élégante
que le laisse supposer son poste
imposant d’administrateur de l’Ouest.
Pourtant, l’âme du lieu se trouve dans
l’entrepôt au-dessus du magasin. Cette
grande salle sombre sent le bois et les
fourrures : des pelleteries de
l’omniprésent castor, bien sûr, mais
aussi de loup, de carcajou et d’autres
espèces pendent le long des murs; des
peaux d’ours et de bisons sont empilées
contre les poteaux et dans les coins. En
passant ma main dans ces poils, je me
prends à penser que je touche des
fourrures représentant plus du tiers de la
nature sauvage du Canada.
Après 1833, Simpson gouvernait dans

Le terrain et les bâtiments de pierre de
Lower Fort Garry (ci-dessus), qui était un
poste de première importance pour la traite
des fourrures dans l’Ouest du Canada au
XIXe siècle.

le confort de sa résidence à Lachine, près
de Montréal. Pour ma part, je ne peux
m’empêcher d’arrêter au Upper Fort
Garry à Winnipeg, le principal centre de
la Compagnie de la Baie d’Hudson dans
l’Ouest après 1835 (en raison de sa position et du pagayage et du portage dans le
sens du courant qui ont donné l’avantage
à La Fourche, Lower Fort Garry est
devenu un fort complémentaire, mais
quand même important). Upper Fort
Garry est maintenant un centre artistique et un parc patrimonial du Manitoba
riche en symboles. Du fort original, il ne
reste plus que la porte nord.
Cela fait réfléchir et l’histoire ne fait
pas défaut. La traite des fourrures a prospéré ici pendant des décennies; les
colons européens, les Canadiens français, les Métis de la colonie de la RivièreRouge et les Premières Nations s’y sont
rencontrés et y ont commercé; ils se sont
mélangés et parfois opposés. Une nouvelle ère a débuté quand l’administration
de la terre de Rupert a été transférée au
jeune gouvernement du Canada en 1870
et quand le soulèvement des Métis, la
Rébellion de la rivière Rouge dirigée par
Louis Riel, a donné naissance à la pro
vince du Manitoba.
—Nick Walker

LES DEUX PAGES, À GAUCHE : PARCS CANADA; À DROITE : DAVID LIPNOWSKI

CE POURRAIT FACILEMENT ÊTRE un
après-midi nuageux d’août 1832. À
l’intérieur des murs de calcaire du Lower
Fort Garry, à 30 kilomètres au nord de
Winnipeg sur la rive ouest de la rivière
Rouge, il n’y a guère de points de référence
modernes si ce n’est les véhicules des
visiteurs dans le stationnement à l’arrière,
nos appareils photographiques et nos
jeans. Nous sommes anachroniques.
Ce fort est l’un des deux bastions de la
Compagnie de la Baie d’Hudson qui
commandaient la rivière au XIXe siècle.
L’autre est le Upper Fort Garry (près de
La Fourche, maintenant entourée du
centre-ville de Winnipeg). Ensemble, ils
formaient le carrefour du commerce et
du transport de tout l’ouest de l’Amérique
du Nord britannique et en ont été le
cœur militaire et politique. J’ai découvert
comment la traite des fourrures était à
l’origine de tout cela.
À l’invitation des interprètes de Parcs
Canada, j’attache à ma taille la ceinture
rouge des Métis, ces voyageurs si essentiels
à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Mais
ma piètre performance est bien vite éclipsée par un George Simpson convaincant
(joué par un employé de Parcs Canada),
l’efficace gouverneur de la section Nord de
la Compagnie de 1822 jusqu’à sa mort en
1860. D’ici, il a administré la terre de
Rupert, un territoire de traite des fourrures
plus grand que l’Europe qui va de la côte
est de la baie d’Hudson jusqu’au Pacifique
(et à l’Oregon au sud) et englobe de vastes
étendues du nord-ouest. D’intrépides
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PREMIÈRES NATIONS

Terres des Autochtones
LAISSEZ-VOUS ALLER au rythme du
tambour au plus grand pow-wow du pays.
Commandez une tranche de pizza bannique. Respirez l’ambiance sacrée du site.
Plusieurs voies conduisent à la culture de
l’autre et les communautés des Premières
Nations et des Métis du Manitoba invitent
les voyageurs à faire l’expérience de leur
riche patrimoine et de leur culture de différentes façons, notamment :
Neechi Commons « C’est autour de la
nourriture que nous nous rassemblons »,
déclare Frank Parkes, l’ancien directeur
général de Neechi Commons, une épicerie
de produits autochtones située dans le
quartier North End de Winnipeg. C’est autour de la nourriture que nous tissons des
liens. » Dans le restaurant de la coop,
lumineux et rempli d’œuvres d’art, il est
assis devant une assiette de brochet légèrement pané reposant sur un épais lit de riz
sauvage croquant. Dans ce quartier qui souffre du chômage et de la pauvreté, on trouve
des commerces de prêt sur gage et beaucoup de magasins abandonnés aux fenêtres
placardées; il fallait autrefois faire des kilomètres pour trouver une épicerie. Mais
aujourd’hui, on peut sentir ici la bonne
odeur de bannique montant de la boulangerie située en bas et admirer les
œuvres exposées dans la boutique de
l’autre côté : sculptures, couvertures à
motif d’étoile et bijoux provenant de la collectivité. En cri et en ojibwé, Neechi signifie
ami (ou frère, ou sœur) et c’est précisément ce que fait Neechi Commons :
fournir des produits frais et des denrées de
base aux habitants du North End et inviter
les voyageurs à partager sa table. neechi.ca
La Fourche Au confluent des rivières
Assiniboine et Rouge au centre même de
Winnipeg, La Fourche a été un point de
rendez-vous pour les Autochtones pendant
des milliers d’années. Il convient donc que
l’on intègre la culture des Premières
Nations, tant à des fins de célébration que

de commémoration, dans les sentiers
pédestres, les terrains de jeux et les boutiques de cette importante attraction de la
ville. Le Musée canadien pour les droits de
la personne présente l’histoire des droits
des peuples autochtones. Par ailleurs, le
Cercle de célébration Oodena est un spectaculaire amphithéâtre en hommage à une
longue tradition spirituelle. Entouré
d’arches sculptées qui pointent vers
diverses constellations, avec en son centre
un foyer cérémoniel, c’est un lieu idéal
pour faire une pause et admirer un danseur pendant l’un des nombreux événements qui se déroulent au Cercle.
Événements spéciaux Winnipeg offre
plusieurs célébrations où se marient l’art,
la musique et la danse. Le 20 juin se réunissent à La Fourche des interprètes et artistes
pour célébrer la Journée nationale des
Autochtones du Canada. La Semaine de la
musique autochtone (du 18 au 22 août)
permet d’apprécier des artistes des
Premières Nations dans une gamme de
domaines, allant du hip hop à la musique
country. Enfin, le festival Manito Ahbee
présente deux jours de pow-wow (voir cidessous), mais aussi une foire commerciale, des plats traditionnels et une réunion
de jeunes. Le festival culmine le 11 septembre avec la remise des prix du public de
musique autochtone, diffusée en direct sur
le Réseau de télévision des Peuples autochtones. On peut y voir les étoiles montantes
dans tous les domaines. Des artistes
comme Winnipeg Boyz, Inez Jasper et ShyAnne s’y sont illustrés dans le passé.
Pow-wow Pendant l’été, de nombreuses
collectivités autochtones se rassemblent
pour danser, mais la plus importante de
ces réunions est le pow-wow international
de deux jours qui a lieu à l’occasion du
festival Manito Ahbee, du 9 au 14 septembre. Il donne lieu à un impressionnant
spectacle réunissant un millier de danseurs
de tous âges venus prendre part aux

Raleigh Flett, membre de la Première Nation
Peguis, en costume traditionnel comme ceux
qu’on peut voir au pow-pow international.

diverses compétitions traditionnelles de
danse, danse au cerceau, battement de
pieds et chant au tambour. Il s’agit du plus
gros pow-wow du pays. Mais au-delà des
plumes d’aigle et des insignes éclatants
réside le rythme de la danse : le battement
du tambour de peau. « C’est le premier son
que l’on entend dans le ventre de sa mère
et c’est ce que le tambour représente, explique Janell Melenchuk, coordinatrice du
gala Manito. C’est un appel à tous, qui
interpelle chacun de nous. La musique est
un langage universel. »
Sites sacrés traditionnels Le parc provincial
du Whiteshell du Manitoba se trouve à environ deux heures à l’est de Winnipeg, près
du lac Nutimik. Sur la surface lisse de
l’assise rocheuse se détache la forme d’une
tortue. On découvre d’autres anciens pétroformes représentant un serpent, un
humain, ainsi que des motifs abstraits, dans
ce lieu nommé Bannock Point. Il s’agit d’un
site sacré que les Premières Nations appelle
Manito Ahbee, qui signifie « où réside le
créateur ». (Les interprètes du parc proposent des visites guidées pendant l’été.) Au
nombre des autres sites sacrés figure
Thunderbird Nest [nid de l’oiseau-tonnerre],
à environ deux heures au nord de Winnipeg
près du lac Manitoba Narrows. C’est un
cercle de pierres construit il y a très longtemps dans une petite clairière par les
Anishinabe pour attirer l’esprit du puissant
gardien. On l’utilise encore de nos jours
pour les cérémonies spirituelles.
G É O G R A P H I C A    M A I 2 0 1 5   9     
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La Mosaïque
du Manitoba

UKRAINIENS : DAUPHIN
Connu pour son Festival national ukrainien d’été, Dauphin
abrite aussi la plus ancienne église catholique ukrainienne du
Canada dont la construction remonte à 1898. Le musée
Ukrainian Heritage Village décrit l’établissement des campagnes
environnantes à partir de 1896. La ville de Dauphin entretient
encore aujourd’hui de forts liens avec cette région. Selon
l’Enquête nationale auprès des ménages 2011, 38 % de la population de Dauphin se rattachait ethniquement aux Ukrainiens.
MENNONITES RUSSES : STEINBACH
En 1874, les terres étaient rares dans le sud de la Russie (maintenant l’Ukraine) et le gouvernement menaçait les Mennonites
de ne plus les exempter du service militaire, aussi 18 familles
quittèrent le pays pour venir s’établir au Canada. Arrivés au
confluent des rivières Rouge et Rat (où une plaque indique le
lieu de leur débarquement), ces immigrants marchèrent vers
l’est jusqu’à l’endroit devenu Steinbach, aujourd’hui une ville
de quelque 14 000 âmes. Le Mennonite Heritage Village au
nord de la ville permet aux visiteurs d’en savoir davantage sur
la longue migration et l’établissement de ces familles.
ISLANDAIS : GIMLI
En 1875, le gouvernement canadien a octroyé des terres le long
du lac Winnipeg à des colons islandais. Cette région était
d’ailleurs connue sous le nom de « Nouvelle-Islande » avant
d’être divisée en cantons, dont un s’appelle Gimli. Bien que des
immigrants provenant d’autres nations s’y soient également
installés, l’islandais y demeure la troisième origine ethnique
mentionnée dans l’Enquête nationale auprès des ménages 2011.
Le Festival islandais du Manitoba y a lieu chaque été. On peut
aussi visiter le nouveau musée du patrimoine islandais ainsi que
le cimetière des pionniers islandais en tout temps.
PHILIPPINS : WINNIPEG
Le Festival de rue philippin du Manitoba se tient à Winnipeg
tous les étés depuis 2012 : parade colorée, danse traditionnelle
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Un membre de la communauté
philippine de Winnipeg exécute une
danse Tsingkil traditionnelle.

et cuisine du pays. Les organisateurs ont voulu reproduire les
festivals de rue qui ont cours l’été dans les provinces des
Philippines pour célébrer les récoltes et rendre grâce à Dieu. La
communauté philippine est la plus importante minorité visible
de la ville avec une population de près de 57 000 personnes.
MÉTIS : WINNIPEG
Winnipeg est la région métropolitaine canadienne qui compte
la plus grande population de Métis. Bien sûr, Saint-Boniface
est le lieu de naissance (et d’enterrement) de Louis Riel, le chef
des Métis que l’on considère comme le « père du Manitoba ».
Le Musée de Saint- Boniface, qui était à l’origine le couvent des
sœurs grises, contient des collections sur l’histoire des
Canadiens français et des Métis dans l’Ouest du Canada.
FRANCOPHONES : DISTRICT RIEL, WINNIPEG
Le Manitoba compte 17 municipalités officiellement bilingues
(français et anglais). Avec le temps, ces collectivités presque
exclusivement francophones ont accueilli des nouveaux venus
de langue anglaise. Plus de la moitié des francophones de la
province vivent à Winnipeg, dont fait partie le district Riel qui
englobe les communautés principalement francophones de
Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert, dotées d’un riche
patrimoine architectural, de parcs, boutiques et marchés.
AUTOCHTONES : NATION FOX LAKE CREE, GILLAM
Pour célébrer la culture et le patrimoine autochtones, le powwow international Manito Ahbee se tiendra à la fin de l’été à
Winnipeg. Des réunions similaires se tiennent ailleurs dans la
province, où l’on compte 63 Premières Nations, ce qui en fait
la deuxième province après l’Ontario pour le nombre total
d’Autochtones et pour la population à l’intérieur des réserves.
L’été dernier par exemple, la nation Fox Lake Cree a tenu son
premier festival culturel annuel dans le nord du Manitoba. Cet
événement gratuit et ouvert à tous comprenait un pow-wow
traditionnel en plein air, des ateliers culturels et des spectacles
de l’École de danse autochtone.
—Carys Mills
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DES GÉNÉRATIONS D’IMMIGRANTS ont façonné la diversité
de la population manitobaine qui compte plus de cent langues
d’origine. Des collectivités autochtones à la récente vague
d’arrivants des Philippines en passant par les établissements
ukrainiens de longue date, les habitants tout comme les visiteurs du Manitoba jouissent d’un éventail de traditions, de
patrimoine historique, d’architecture et de gastronomie. Bien
sûr, nous ne présentons pas ici une liste exhaustive des éléments culturels qui composent le Manitoba, mais voici
quelques exemples parmi les plus marquants.
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ESCAPADE

FESTIVALS

À la fête

Countryfest de Dauphin
Quoi : Le festival de musique country
le plus ancien du Canada. Depuis ses
débuts en 1990, il a attiré des artistes
comme Carrie Underwood, Keith
Urban et Rascal Flatts.
Quand : 25-28 juin 2015
Où : Dauphin
Twitter : Merci @Country_Fest, c’était
génial! On se donne rendez-vous l’an
prochain, même heure, même lieu en
espérant un temps plus beau
—@BennyGX94Sports

Performance d’une gymnaste
avec des cerceaux au Winnipeg
Fringe Theatre Festival.

170 troupes du Canada et de l’étranger
s’y sont produites.
Quand : 15-26 juillet 2015
Où : Winnipeg
Twitter : Triste que le festival soit terminé — 14 spectacles, des rires à n’en
plus finir, j’ai hâte à l’an prochain!
#wpgfringe #bittersweet
—@jonessodafan
Festival national ukrainien du Canada
Quoi : Ce festival, qui fête son 50e
anniversaire cet été, donne à la foule de
visiteurs l’occasion de décorer des œufs
de Pâques à la façon ukrainienne, de
tresser du blé, de manger des mets traditionnels, de voir une parade avec des
danseurs folkloriques, et bien plus.
Quand : 31 juillet-2 août 2015
Où : Dauphin
Twitter : Le festival est de retour! Bons
plats, danse et plaisir en perspective.
#cnuf #ukrainiandance
—@Kristenfudd

Folk Festival de Winnipeg
Quoi : Ce festival annuel en plein air,
qui dure maintenant quatre jours, se
tient depuis le centenaire de Winnipeg
en 1974.
Quand : 9-12 juillet 2015
Où : Parc provincial Birds Hill (nord de
Winnipeg)
Twitter : Beaucoup de plaisir au folk
fest. Rencontre de fabuleux chanteurs
et musique formidable. À l’an prochain
@Winnipegfolk
—@heather_goossen

Festival islandais du Manitoba
(Islendingadagurinn)
Quoi : Le festival islandais du Manitoba
fait connaître la gastronomie et la
musique de cette île nordique. Ne manquez pas la parade et le village viking.
Quand : 31 juillet-3 août 2015
Où : Gimli
Twitter : Une journée à Gimli en vaut la
peine. Quel site ravissant. Trop beau!
Merci @Icelandicfest!
—@pamelaroz

Winnipeg Fringe Theatre Festival
Quoi : Un festival qui accueille à
Winnipeg une foule de troupes
indépendantes depuis 1988.

Folklorama
Quoi : Cet événement de deux semaines
qui a débuté en 1970 est le festival multiculturel de ce genre le plus important et
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le plus long du monde a déclaré le
Conseil international des organisations
de festivals de folklore et d’art folk.
Quand : 2-15 août 2015
Où : Winnipeg
Twitter : @Folklorama nous donne
l’occasion d’en apprendre un peu sur
les autres, de se rappeler qui nous sommes, de manger des bons plats et de se
réunir. Merci.
—@monamayfair628
Festival des trappeurs du nord du
Manitoba
Quoi : Cette célébration presque centenaire des pionniers du nord de la pro
vince comprend diverses activités :
championnat mondial de course de
traîneaux à chiens, appel à l’orignal,
chargement des canots, bûchage de
bois et pose de pièges.
Quand : Tous les ans du mercredi au
dimanche de la troisième semaine de
février
Où : Le Pas
Twitter : Festival des trappeurs du nord
du MB … local, simple, bière, plaisir, personnes géniales ... Le Pas à son meilleur!
—@Paddler_2
Festival du voyageur
Quoi : Un festival canadien-français
d’hiver (voir page 29) avec interprétation
historique, musique, plats traditionnels,
sculptures de neige et spectacles.
Quand : 12-21 février 2016
Où : Saint-Boniface, Winnipeg
Twitter : Soirée formidable! Merci
Winnipeg pour la nourriture, les boissons, les gens merveilleux et les
magnifiques festivals en plein air!
#HeHo —@drewbie_g

JESSICA FINN

LES MANITOBAINS ont une longue
tradition dans la création de festivals.
L’Islendingadagurinn, le festival islandais du Manitoba à Gimli, fête cette
année son 126e anniversaire. Le festival
des trappeurs du nord du Manitoba a
été lancé en 1916. Des événements plus
récents, comme le Countryfest de
Dauphin (datant de 1990), compensent
leur manque de profondeur historique
par des artistes de renom et des foules
immenses. Voici un aperçu des meilleurs festivals du Manitoba.
—Carys Mills

LA CITÉ
DE L’AVENIR

W

INNIPEG EST L’ÂME sage
du Canada, mais c’est aussi
son avenir. Il y a un siècle,
ses habitants voyaient leur ville comme
le grenier de l’Amérique du Nord et
comme un carrefour ferroviaire promis,
à l’aube de la nouvelle ère technologique,
à jouer un rôle de premier plan dans
l’économie en plein essor du continent,
comme la Fourche, au confluent de la
Rouge et de l’Assiniboine, l’avait fait
dans la traite des fourrures.
La grande sécheresse n’avait pas
encore transformé le Midwest nordaméricain en un vaste cratère de poussière. La Bourse ne s’était pas
effondrée. Winnipeg n’était pas encore
la ville que les avions survolaient, rendant les chemins de fer obsolètes. Les
gratte-ciel de son quartier de la Bourse,
dont les hautes ambitions se sculptaient sur les portes (brash doors) et les
frises décoratives montrant ingénieurs,
travailleurs, mineurs et arpenteurs,
n’étaient pas encore devenus des
reliques. Celle que les Weakerthan ont
appelée ironiquement One Great City
« penchant dans le ciel », n’était pas

encore un des endroits que W.G.
Sebald aurait pu citer quand il écrivait,
dans son roman Austerlitz, publié
quelques semaines après les événements du 11-septembre : « Les bâtiments démesurés projettent l’ombre de
leur propre destruction devant eux et
ont été conçus dès le départ avec l’idée
de leur existence ultérieure à l’état de
ruines ». [Traduction libre]
Les lieux ont une mémoire, déclare
Sebald : « Ils activent les souvenirs de
ceux qui les regardent. » [Traduction
libre] Pendant des décennies, les souvenirs que suscitait Winnipeg étaient
sombres. La prospérité était évasive, le
désir de la ville qu’elle pourrait être
restait sans écho et constante était
l’aspiration qui la définissait. Wi-nipe-k,
les « eaux boueuses » de l’établissement
cri, était, avant l’avènement du Grand
Tronc, le terminus des migrants venus
travailler la terre des Prairies; imaginant ce qu’était alors Fort Garry, on
peut ressentir les sentiments mêlés qui
les agitaient : amour tourmenté suscité
par un nouveau début et crainte
motivée par un avenir incertain. Plus

tard, ce fut au tour des Mennonites,
que décrit la romancière canadienne
Miriam Toews, à établir des communautés utopiques et à épauler le reste
du Canada avec leurs idées toutes particulières sur l’amour. C’est la scène du
film My Winnipeg du brillant réalisateur Guy Maddin, véritable ode à une
ville qu’il imagine somnambule.
Mais ceci n’est pas une géographie
d’échec; les magnifiques gratte-ciel de
Winnipeg, témoins des hautes ambitions des années 1920, ne sont pas en
ruine. Aujourd’hui, ces bâtiments et
les entrepôts de la ville abritent la
scène culturelle des Premières Nations
la plus dynamique du pays, ainsi que
des artistes, des artisans, des cinéastes
et des musiciens dont l’énergie et
l’esprit impriment une nouvelle direction à la ville autour de ses tours
assoupies. Investissant les espaces et
les locaux qui leur sont abordables
(cela aussi, c’est la géographie), ils
façonnent une nouvelle Fourche, un
carrefour d’idées, ancrées dans
l’histoire mais tournées, comme toujours, vers l’avenir.
G É O G R A P H I C A    M A I 2 0 1 5   1 3     

ILLUSTRATION : TARA HARDY/CANADIAN GEOGRAPHIC

PAR NOAH RICHLER

UN MUSÉE D’IDÉES

Un musée

d’idées

mga ideya

רעיונות
ideeën

Ideen

hugmyndir

Le Musée canadien pour
les droits de la personne
suscite la réflexion.
PAR HARRY WILSON
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ON PEUT SE SURPRENDRE que la
pierre angulaire cérémonielle du Musée
canadien pour les droits de la personne
soit une dalle provenant d’un site historique sur les rives d’un cours d’eau situé
à plus de 6 000 kilomètres.
Mais bien qu’il ne s’agisse pas du tout
d’un élément saillant du colosse de
351 millions de dollars qui surgit de la
terre argileuse près du confluent des
rivières Rouge et Assiniboine, la présence
de ce roc provenant de Runnymede, localité au sud-est de l’Angleterre où le roi Jean
sans Terre a apposé son sceau en 1215 sur
la Magna Carta, sied parfaitement à un
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édifice empreint de symbolisme. Le Musée
canadien pour les droits de la personne se
compose de blocs géants de calcaire de
Tyndall couleur de miel et d’immenses
plaques de verre ondulé qui se chevauchent
avant de culminer pour former une tour
d’observation de 100 mètres.
Oui, oui, répondront les plus impatients et les plus renseignés d’entre vous
après avoir jeté un vague regard à la roche
en question et en s’avançant vers le hall
d’entrée souterrain, où un écran géant
accueille les visiteurs en 27 langues. J’ai
c om p r i s . Je s ais qu’on c onsidère la
« Grande Charte » comme un document

originel des droits de la personne et que des
lois modernes lui font écho comme la
Déclaration des droits aux États-Unis et la
Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations Unies. Mais allons
voir les artefacts !
Mais attendez un peu. Il y a une
chose que vous devez savoir, une chose
à laquelle vous devez penser avant

Les expositions dans les galeries du
Musée (en bas et à gauche) sont aussi
saisissantes que l’architecture de l’édifice
(en bas et pages précédentes).
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d’entreprendre votre ascension débutant dans cette caverne sombre au
plancher de la couleur de boue séchée
de la rivière Rouge pour se poursuivre
dans les dix galeries permanentes du
Musée jusqu’à son apex inondé de
lumière. Bien que cette pierre ne puisse
en aucun cas se substituer à la vraie
Magna Carta (dont une version datant
de 1225 sera d’ailleurs exposée à
Winnipeg du 15 août au 18 septembre
2015 dans le cadre d’une tournée dans
quatre villes canadiennes), elle représente
la charte. Et à ce titre, elle constitue
l’assise qui définit la raison d’être de cet
édifice (le premier musée national construit à l’extérieur de la capitale nationale) : être le dépositaire d’idées plutôt
que de reliques.

« NOUS SOMMES LE SEUL musée du
monde à traiter les droits de la personne
comme concept et aspiration, et nous
adoptons une démarche éducative,
déclare Maureen Fitzhenry, la gestionnaire des relations avec les médias du
Musée, en haussant le ton pour couvrir
le mélodieux babillage qui fait partie de
l’installation sonore de la rampe conduisant à la galerie intitulée Que
sont les droits de la personne ? Si
notre Musée ne se fonde pas sur
des collections, il ne se fonde pas
non plus sur toutes les histoires
concernant les droits de la personne. Nous nous penchons plutôt
sur des thèmes et nous tirons quelques
exemples de violations, de réussites, de
défense pour éclairer notre sujet. »
L’explication de Mme Fitzhenry vient
répondre aux critiques dont a fait l’objet
le Musée depuis son ouverture sur le
choix d’aborder certains sujets
(Holocauste) et de ne pas donner la
même place ou un traitement adéquat
(mais qu’entend-on par adéquat ?) à
d’autres questions (Premières Nations,
les pensionnats, l’extermination par la
famine des Ukrainiens, la Palestine, les
Japonais… la liste serait longue avec un

sujet qui éveille autant d’émotions que
les droits de la personne et tout choix
susciterait les mêmes critiques). « Il a été
presque impossible d’éliminer la perception qu’avaient les gens, avant
l’ouverture, de ce que nous allions être »,
soupire-t-elle.
En dépit de la controverse sur le choix
des exemples, il est difficile de trouver des
failles dans la qualité (impeccable et souvent artistique) et la quantité (volumineuse, avec un accent marqué sur le
numérique) des expositions du Musée. La
galerie Que sont les droits de la personne ?
donne le ton. On y trouve une centaine de
jalons historiques des droits de la personne

Les expositions sont
remarquables tant en
qualité qu’en quantité.
et des artéfacts tels qu’une urne ayant servi
à la première élection démocratique en
Afrique du Sud et des menottes de fer
utilisées pour entraver les esclaves noirs
aux États-Unis. Tout à fait fantastiques, les
éléments multimédias présentent des
mannequins argentés qui, tels des
fantômes, circulent derrière l’écran translucide, aussi long que la pièce, sur lequel
sont projetées des séquences vidéo montrant des Manitobains donner leur avis sur
les droits de la personne.
C’est un contenu fascinant, déchirant,
inspirant qui se conjugue pour « placer

Les rampes lambrissées d’albâtre
d’Espagne sont rétroéclairées. Elles zigzaguent dans le Musée et conduisent le
visiteur de galerie en galerie (ci-dessus).

tout le monde au même point de départ »,
comme l’expliquait à l’Edmonton Journal
Corey Timpson, le directeur des expositions et des médias numériques, lors de
l’ouverture du Musée.
Après avoir passé en revue l’origine et
l’importance des droits humains, le visiteur est conduit rapidement (et peut-être
avec un but précis) dans la spectaculaire galerie Les parcours
canadiens, où il découvre comment ces mêmes droits ont été
ignorés, bafoués, défendus,
atteints et célébrés dans notre
pays. Il s’agit de la plus grande
galerie du Musée avec son écran de 29
mètres où défilent des minidocumentaires muets sur les droits de la personne
au Canada, comme l’internement des
Canadiens d’origine japonaise pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Sous
l’écran se trouvent 18 alcôves abritant
des expositions qui approfondissent les
mêmes sujets souvent de façon plus personnelle. Là, Nora Bernard, une victime
mi’kmaq résume très bien la philosophie
malavisée et barbare du système de pensionnat : « Le but était de nous éloigner
de notre culture et de notre langue. »
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Ensuite, la photo noir et blanc d’un couple Souriant, Chris Vogel et Rich North
prise le 11 février 1974, le jour de leur
mariage : la deuxième cérémonie de
mariage de même sexe du Canada, lequel
n’est pas encore reconnu au Manitoba.
Plus loin, l’histoire de Viola
Desmond, une femme noire qui en
1946 s’est opposée à la discrimination raciale en refusant de se
déplacer au balcon réservé aux
Noirs dans un cinéma de New
Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Elle a
été arrêtée et condamnée à payer un
cent d’amende (la différence de prix
entre des billets au balcon et au parterre). La Nouvelle-Écosse a gracié Viola
Desmond en 2010, 45 ans après sa mort
et 64 ans après son « crime ».

CES HISTOIRES QUI émaillent la
galerie Les parcours canadiens visent à
susciter la discussion, à faire réfléchir
— souvenez-vous, il s’agit d’un musée
1 8    G É O G R A P H I C A    M A I 2 0 1 5

l’impasse entre les provinces et le
fédéral à propos du rapatriement de la
constitution), d’autres expositions sont
plus prenantes. Il est par exemple difficile de quitter la galerie Examiner
l’ H o l o c a u s t e s a n s a v o i r h o n t e
d’apprendre que le Canada a
accepté d’accueillir seulement
Les histoires comme celles
5 000 Juifs de 1933 à 1948, soit
le plus faible nombre parmi les
de la galerie Les parcours
nations alliées pendant cette
canadiens visent à attiser les
période. Ou encore, il est difficile de ne pas ressentir un
discussions et susciter
choc devant la remarquable
la réflexion.
table numérique et la présentation mettant en lumière le
Vous pouvez éviter ces rampes et secret et le déni qui entourent tant
prendre l’ascenseur pour aller d’étage d’atrocités, notamment les cinq génoen étage, mais vous vous priveriez de cides reconnus officiellement par le
deux choses : le pur émerveillement des Canada : l’Holodomor des Ukrainiens,
vues saisissantes qu’elles offrent et le l’Holocauste, les génocides d’Arménie,
temps d’absorber ce que vous avez vu. du Rwanda et de Srebrenica.
Encore plus haut, le long de ces
Bien que la plupart d’entre vous ne gra
tifieraient que d’un vague « intéressant ! rampes étincelantes et à l’approche de
» les notes manuscrites de l’« Accord de la lumière des étages supérieurs, le
cuisine » de 1981 (qui a mis un terme à visiteur prend connaissance d’histoires
d’idées — et c’est ce que vous ferez en
procédant à votre ascension le long des
rampes rétroéclairées et lambrissées
d’albâtre d’Espagne qui zigzaguent au
sein d’un intérieur caverneux un peu à la
façon des dessins d’Escher.
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qui permettent de réaffirmer sa foi
dans l’humanité, peut-être parce que
beaucoup d’entre elles mettent en
scène des jeunes.
Dans la galerie Inspirer le changement,
le visiteur découvre que les jeunes filles
ougandaises qui ont échappé à l’Armée
de résistance du Seigneur font face aux
traumatismes et à la stigmatisation consécutive à leur capture en peignant des
masques. « Le noir représente les mauvais souvenirs qui hantent nos esprits et
nos cœurs », explique une survivante.
« Le jaune figure le soleil », ajoute une
autre. « Nous voyons que nous avons la
liberté maintenant et que nous pouvons
utiliser notre parole pour nous exprimer
au nom de nos enfants. » Ici se trouve
aussi la ravissante robe rouge qu’a portée Mareshia Rucker lors du premier bal
de finissants intégrant toutes les races à
son école secondaire en Géorgie, un
événement qu’elle a contribué à organiser en 2013. Il semble que le changement puisse revêtir diverses formes,
même celle d’une robe de bal.

Sens horaire à partir du haut :
Le projet REDress représente les
femmes autochtones disparues et
assassinées au Canada; une exposition
numérique sur les atrocités; masques
réalisés par d’anciennes captives de
l’Armée de résistance du Seigneur.

Mais les idées les plus puissantes et les
plus inspirantes de cette galerie proviennent peut-être des visiteurs eux-mêmes,
qui ont laissé plus de 5 000 messages sur
des feuilles de papier avec l’entête
« J’imagine… » On y trouve de tout : le
mot « PEUR » tracé en rouge et barré; les
mots écrits par une main d’enfant «
J’imagine … qu’un jour on sera tous
égaux », autant de pensées non moins
puissantes que celles symbolisées par
cette roche de Runnymede quelques
étages au-dessous.
Harry Wilson est le rédacteur principal
de Géographica.
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MONT-RIDING

Chut… ne l’ébruitez pas, mais le parc national
du Mont-Riding est sans doute le secret le
mieux gardé du Manitoba
PAR HARRY WILSON
PHOTOGRAPHIES DE ROBERT TINKER
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séduire les visiteurs d’alors, comme elle
le fait aujourd’hui, avec ses deux pavillons rustiques de pierre et de bois reliés
par un pont.
La porte demeure l’entrée fonctionnelle
de ce territoire de 3 000 kilomètres carrés
occupé par une mosaïque de forêt boréale,
de tremblaie-parc, de prairie de fétuque, de
terres humides et de lacs, qui à vol d’oiseau,
évoque un révolver de calibre 38 pointant
vers l’ouest. Lève les mains Banff, semblet-il dire. J’ai gagné ! Et à mon avis, c’est vrai.
Voici pourquoi. Un parc comme Banff
possède certes l’avantage de ces montagnes
musculeuses, ces lacs glaciaires céruléens
et l’omniprésence des wapitis, mais c’est
presque trop d’attraits bien publicisés. Une
situation probablement inévitable pour le
plus ancien et le plus célèbre parc national
du pays. Le parc national du Mont-Riding
conserve en revanche une note d’inconnu,
d’inexploré (ou du moins de sous-exploré).
Ici encore, c’est sans doute inévitable pour
le Manitoba, une province méconnue de
beaucoup de Canadiens.
« NOUS DÉTENONS LA FAUNE la plus
accessible d’Amérique du Nord. »
Il n’est pas encore 7 h 30 et les paroles
du gardien du parc à qui j’avais demandé
si je pouvais m’attendre à voir des animaux

Parc national
du Mont-Riding

5

Dauphin

Parc national du
Mont-Riding

Wasagaming

19

Kelwood

16

0

40 km

Minnedosa

résonnaient dans ma tête alors que, au
milieu de la route, un énorme bison des
plaines nous fixait d’un air menaçant. Voici
qui est peut-être un peu trop accessible,
pensai-je alors. L’animal, qui se trouvait en
effet à moins de dix mètres, donnait
l’impression de vouloir renverser notre
minibus de sa grosse tête hirsute.

Pat Rousseau (ci-dessus) est guide au parc
national du Mont-Riding, où on trouve des
bisons (à gauche), Bald Hill (ci-contre) et
les lacs Clear et South (pages précédentes, de
gauche à droite).
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Entrée
est

CARTES : CHRIS BRACKLEY/CANADIAN GEOGRAPHIC

C

’EST ENCORE toute une
affaire d’arriver au parc
national du Mont-Riding
par l’est, en roulant sur le
gravier de la route 19,
droite comme une flèche,
sous le soleil accablant de ce milieu
d’été et avec un nuage de poussière dans
le rétroviseur.
Je dis « encore » parce que ce devait
vraiment être toute une affaire en juillet
et en août 1933. Imaginons les visiteurs
venant, par exemple, de Winnipeg, à
quelque 265 kilomètres au sud-est, roulant sur cette route nouvellement construite, dans leur Studebaker ou leur
Packard, en direction du nouveau parc
national. À mesure qu’ils approchaient,
ils observaient l’escarpement du
Manitoba se dresser au-dessus de la
plaine puis arrêtaient devant ce que l’on
peut encore voir aujourd’hui : la magnifique porte Est.
Les balades en voiture étaient, au
début des années 30, un divertissement
tout neuf. La porte du parc avait non
seulement pour rôle de permettre aux
promeneurs de s’inscrire et d’obtenir de
l’information, mais aussi de leur signifier qu’ils étaient arrivés à bon port.
Symbole et gardienne du parc, elle a dû

Là où le monde
entier converge
pour voir les ours
polaires et les
bélugas!

J’ai voyagé jusqu’à la zone des bisons,
près du lac Audy, à partir de Wasagaming,
la charmante petite ville du parc sur la
rive sud du lac Clear, pour observer des
animaux avec Celes Davar, qui dirige la
boutique Earth Rhythms d’Onanole, spécialisée dans les visites expérientielles.
Avec sa barbe et ses yeux brillants, il
possède un enthousiasme communicatif
et je n’ai aucune peine à imaginer qu’il
n’a pas changé d’un iota depuis son
arrivée au mont Riding comme chef
naturaliste en 1979. Originaire de
Halifax, Davar a occupé de multiples
fonctions au parc pendant 17 ans. Il est
accompagné de Cal Cuthbert, un des
plus grands spécialistes de l’observation
des oiseaux de la province, qui cache,
sous une allure sévère de colonel de la
marine américaine, un tempérament
doux et attachant, et de Pat Rousseau, un
biologiste à la voix rocailleuse, ancien
gardien du parc Mont-Riding, qui a
passé les deux dernières décennies de
ses 34 ans à Parcs Canada ici et qui connaît la faune mieux que quiconque.
La quarantaine de bisons que nous
voyons dans leur habitat naturel de prairie de fétuque font partie d’un troupeau
d’animaux captifs. Mais il y a encore
suffisamment de bêtes sauvages pour
avoir quelque crainte, aussi Rousseau
(qui s’est déjà fait encorner à la jambe
droite et lancer près de quatre mètres
dans les airs par un mâle) nous abrite-t-il
partiellement derrière le bus, d’où nous

observons les bêtes errer de la prairie à
un terrain humide ombragé de l’autre
côté de la route. « Il y avait autrefois des
millions de ces animaux, déclare Davar
d’un air nostalgique. Mais plus mainte
nant. On est sept milliards d’êtres
humains sur la planète et, dans 26 ans,
on sera neuf milliards. Qu’est-ce qu’on
va encore perdre ? »
Nous nous éloignons des bisons et
passons par une barrière à bétail dans
un autre pré. De loin, à l’orée du bois,
nous apercevons un wapiti et son petit.
Nous balayons le paysage à la recherche
d’autres habitants du parc, comme le
grand-duc d’Amérique, la buse à queue
rousse, les nombreuses espèces
d’oiseaux chanteurs et de sauvagine, le
loup, le coyote, le lynx, le couguar, la
martre d’Amérique, le pékan, l’orignal,
le wapiti, le cerf de Virginie et l’ours noir.
« Nous avons probablement plus d’ours
ici que dans tous les parcs nationaux des
Rocheuses réunis, mais ils sont plus difficiles à voir, explique Rousseau. Avec
leur épaisse fourrure, ils ne se montrent
pas sous le soleil de midi à 30 ˚C. Les gens
s’attendent à voir les animaux comme ça,
tout de suite, mais il faut de la patience. Il
faut s’investir. C’est subtil. »
Davar repère un tas de quelque chose
sur la route. « Est-ce des crottes d’ours ? »,
demande-t-il à Cuthbert.
« Oui, répond Cuthbert, l’air le plus
sérieux du monde. Et on dirait qu’elles
contiennent des restes de vêtement. »

Ils sont tout
aussi curieux
que vous !

L’AVENTURE
ARCTIQUE
ESTIVALE ULTIME
du 8 juillet au 22 août

Un séjour inoubliable de 5 jours
vous offrant tout à la fois la faune sauvage
et le confort chaleureux du
Lazy Bear Lodge.

RÉSERVEZ TÔT POUR GARANTIR
LA DISPONIBILITÉ

Venez vivre le Grand Nord.
1-866-OUR-BEAR
(Amérique du Nord)

1-204-663-9377
(International)
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Assis dans le siège de conducteur,
Rousseau sourit. Très subtil en effet !
Nous nous arrêtons et descendons du
bus. Davar nous conduit dans la prairie
éclaboussée de couleur par les monardes
et les asters mauves dont les fleurs
s’ouvrent lentement dans la chaleur
matinale. « Pour ma part, dit-il, la miaoût est la période magique de l’année
dans la prairie du parc. »
Et il a raison. C’est vraiment magique.
Les libellules s’affairent parmi les
hautes herbes, les abeilles profitent des légers courants d’air
entre les trembles et les épinettes
pour se poser sur les fleurs
bleues de l’astagache fenouil.
Cuthbert m’invite à cueillir une
plante d’un vert brillant et à la
mettre sous mon nez en écrasant
sa fleur jaune compacte. Je suis récompensé par une odeur délicieuse, qui ressemble à… « l’ananas », me souffle-t-il
dans un large sourire. Et je me prends à
penser, un bref instant, que j’aimerais

vivre ici, dans cette prairie, que Stan
Rowe, l’auteur et écologiste canadien
bien connu, a qualifié de « merveilleuse
île d’herbes dans la forêt » dans son livre
intitulé Home Place.
« CE PARC A QUELQUE CHOSE de
magnétique, déclare Dawn Goss. C’est
comme cela depuis toujours. Les gens en
sortent transformés. Ça peut avoir l’air
sentimental de dire ça. Mais c’est vrai. »

murs lambrissés de bois de ce bâtiment
qui a accueilli des tournois sérieux et
moins sérieux depuis les années 1940.
Sous le règne des maîtres des lieux actuels,
ce sont toutefois ceux de la dernière catégorie qui sont privilégiés : certaines compétitions ont lieu sous les arrosoirs
pendant les journées chaudes et d’autres,
à l’occasion de l’Halloween, se déroulent
sous le thème des zombies.
Tentant de dominer le crachotement de
la machine à expresso Elektra de
son compagnon (The Greens sert
un café biologique explosif et une
tarte d’amélanches irrésistible),
Dawn explique que le parc a des
attraits pour tout le monde, les
artistes comme les amants de la
nature : « Il a conservé les qualités
des parcs nationaux avant que
tout devienne commercial. Il y a un peu de
cela bien sûr, mais c’est surtout un parc des
jours anciens, où l’on peut encore
s’absenter sans fermer sa porte à clef, où
les gens sont accueillants et gentils, trait
typiquement manitobain, et où nous ne
sommes pas surpeuplés au point que les
gens ne comptent plus. »
Elle espère que le parc continuera
d’être un secret bien gardé. « Nous ne
souhaitons pas qu’il devienne trop connu,
car cela gâchera tout. Cela peut paraître
égoïste, mais il faut apprécier ce qu’on a,
surtout sur le plan de la qualité de la
faune. S’il devenait commercial comme
Banff ou d’autres parcs, on perdrait ce lien
étroit avec la nature et celle-ci deviendrait
une menace. »
Alors les ours qui viennent surprendre
les joueurs de boules ne sont pas une
menace ? Elle rit et me raconte qu’elle est
tombée nez à nez avec un de ces animaux
la nuit dernière alors qu’elle sortait. « Je
suis contente qu’on ne se préserve pas de
tout et qu’on conserve des interactions.
N’est-ce pas ce que les parcs doivent être ? »

Le bison donnait
l’impression de vouloir
renverser notre minibus
de sa grosse tête hirsute.

À ne pas manquer : la fameuse porte Est
(en bas à gauche), le club de boulingrin
The Greens dirigé par Dawn Goss et Brian
Milne (en bas à droite)

Nous sommes assis dans le pavillon
du club de boulingrin de Wasagaming,
nommé The Greens on Lily Street mais
que les gens du coin appellent The
Greens. C’est à la fois un café et une
galerie d’art que Dawn Goss, auteure et
photographe, dirige avec son partenaire,
également photographe, Brian Milne.
Leurs œuvres, dont beaucoup représentent des animaux du parc, tapissent les

Harry Wilson est le rédacteur principal de
Géographica. Les photographies de Robert
Tinker sont parues dans The Globe and
Mail, Canadian Living et Utne Reader.
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Not r e s e n s d e
L ’ H O S P I TA L I T É
D É PA SS E
L E S L I M I T E S DE
n o t r e l i t t o ra l.

Ici, votre comité d’accueil comptera des milliers de membres.
Vous êtes invités à recontrer des créatures parmi les plus élégantes
que la nature puisse offrir. Jetez-vous à l’eau et laissez-vous
charmer par la visite d’un univers que vous n’oublierez jamais.

Ads.indd 1

2015-04-16 10:34 AM

TK SLUG

Ah! comme la neige

a neigé!

Les activités les plus « givrées »
qu’offre le Manitoba
PAR AARON KYLIE,
P H O T O G R A P H I E S D E J AV I E R F R U T O S

LA CAPITALE

du Manitoba mérite
bien son surnom de Winterpeg. C’est la
grande ville la plus froide du pays, avec une
moyenne de température quotidienne de
-15,3 ˚C en décembre, janvier et février. Elle
détient aussi le record, parmi les grandes
villes du pays, du nombre moyen de jours
(117) où la température ne dépasse pas le
point de congélation.
Alors, si vous êtes un amateur de grands
froids, Winnipeg et toute la province sauront
vous séduire en raison non seulement de
leurs températures glaciales, mais aussi de la
gamme fantastique d’événements ayant
cours pendant cette saison, comme le
Festival du voyageur (le plus grand festival
d’hiver de l’ouest du Canada) ou la pêche sur
glace aux énormes dorés.
Voici un avant-goût de ce que l’hiver vous
réserve à Winnipeg et au-delà.
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PÊCHE SUR GLACE

M

ÊME AVEC un avertissement
de froid extrême émis par
Environnement Canada (-33 ˚C
avec le refroidissement éolien), il faisait
bon se trouver sur les glaces du lac
Winnipeg en février dernier (et l’hiver
entier finalement) à l’est de Matlock. Ce
village de chalets à environ 70 kilomètres
au nord de Winnipeg est devenu ces
dernières années la capitale du continent
de la pêche sur glace au doré : on peut y
pêcher des trophées de plus de 60 centimètres de longueur.
Ici, les meilleurs guides comme Jason
Hamilton aident les touristes et les gens
du coin à tirer de l’eau un spécimen aux
proportions extraordinaires. Il s’agit du
fameux doré à dos vert typique de la
région. Hamilton organise des excursions de pêche dans une zone que le
pêcheur moyen n’aura pas tendance à
visiter pendant la belle saison, ce qui en
fait le lieu à fréquenter pendant l’hiver.
Mais comme il s’agit d’un endroit glacial,
battu par des vents violents (les riverains
le surnomment « Gros Venteux »),
Hamilton a l’habitude d’y installer des
cabanes portatives qu’il chauffe à une
température confortable à l’aide
d’appareils au propane.
Après avoir percé les trous dans la
glace, laquelle est d’environ un mètre
d’épaisseur à la mi-février, il place un
genre de sonar appelé Vexilar Flashers
puis descend les poissons-nageurs. Ce
sont des leurres qui ressemblent à des
poissons vivants et en ont le goût grâce à

la substance dont ils sont enduits (en
prime, ils émettent des sons qui attirent
les prédateurs). Les écrans des appareils
facilitent beaucoup la pêche car ils
indiquent si le leurre est au même
niveau que le poisson. Dans une de ces
excursions en février, il a fallu à peine
cinq minutes pour sortir de l’eau un doré

Guide de pêche sur glace sur le lac
Winnipeg, Jason Hamilton part pour
une aire de pêche (ci-contre), où il
installe des cabanes portatives (en haut)
et perce des trous dans la glace (à
gauche). Les pêcheurs peuvent alors
commencer à attraper des dorés qui
mesurent en moyenne 60 centimètres
de longueur (au milieu et ci-dessus).

de 63,5 centimètres et guère plus pour en
prendre un de 74 centimètres. Comme
le dit Hamilton : « C’est pour cela que les
gens viennent au lac Winnipeg.
Uniquement pour cela. »
huntfishmanitoba.ca/go-fishing
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LA FOURCHE
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abris : An Art + Architecture Competition on
Ice. Les gagnants voient leur cabane
s’ajouter au nombre grandissant d’aires de
repos le long du sentier (les abris sont
construits sur des traîneaux pour faciliter
leur déplacement). Résultat : une galerie
d’œuvres d’art extérieures dont le nombre
ne cesse de croître et que l’on visite en
patinant. Quelle meilleure façon de célébrer l’hiver ? theforks.com

Pendant l’hiver, La Fourche offre une patinoire longue de 6,1 kilomètres sur la rivière
Rouge (en haut), des cabanes pour se
réchauffer (au milieu et ci-dessus) et des
promenades en resurfaceuse de glace
Olympia (à gauche).

EN HAUT : CAROLYN JANZEN/CLUB DE PHOTOS DE CANADIAN GEOGRAPHIC

T

OUS LES CANADIENS amoureux
du froid voudront visiter le « site
officiel des célébrations d’hiver ».
Situé à La Fourche, le confluent des
rivières Assiniboine et Rouge au centreville de Winnipeg, le parc Arctic Glacier
Winter, véritable terrain de jeu urbain avec
ses parcs, ses sentiers, son centre de commerce et de divertissement, offre une
gamme d’activités : la glissade, derrière
l’hôtel Inn at The Forks, le planchodrome
d’hiver, avec ses rails, ses pyramides, ses
sauts et ses boîtes, et un salon glacé (pensez à des divans et des chaises de neige),
où les visiteurs peuvent prendre une
pause sous le soleil hivernal.
La Fourche offre aussi plusieurs autres
lieux appréciés par temps froid dont une
patinoire couverte et le sentier Mutual de la
rivière Rouge, qui comporte un réseau de
plus de six kilomètres de sentiers et d’aires
de patinage sur les rivières Rouge et
Assiniboine. (En 2015, la patinoire, dont la
longueur varie d’année en année en fonction des conditions de la glace, allait de La
Fourche jusqu’au pont St. Vital, plus au sud
sur la Rouge.) Le sentier Mutual donne lieu
à d’autres activités, comme le hockey et le
ballon-balai, le curling, les courses à vélo et
des balades dans le godet à neige d’une
resurfaceuse de glace Olympia (concurrente de la Zamboni).
Mais les cabanes où les patineurs peuvent se réchauffer tout au long du trajet sont
aussi des points d’intérêt du sentier. Chaque
année, des architectes du monde entier participent au concours de conception de ces

TK SLUG

FESTIVAL
DU VOYAGEUR

H

É HO! Ce cri de ralliement
résonne souvent pendant le
Festival du voyageur, une célébration annuelle de la culture et de
l’histoire des Franco-Manitobains qui a
lieu à la mi-février depuis 1970. Et vous
vous surprendrez à faire écho à cet
appel, entraîné par la frivolité et la gaieté
du moment. C’est à Saint-Boniface,
quartier français de Winnipeg, que se
déroulent les festivités pendant une
semaine. Il s’agit du plus gros festival
d’hiver de l’ouest canadien ou, selon les
organisateurs eux-mêmes, de la « plus
grosse fête de cuisine du monde ».
Les portions généreuses de plats traditionnels en témoignent : purée de
pommes de terre surmontée de porc
effiloché, sauce, fromage cheddar et
oignons verts, soupe aux pois, tourtière,
crème brûlée et tire à l’érable. Le tout
servi dans d’immenses tentes installées
dans le parc des Voyageurs au son d’une
centaine de prestations musicales
(d’artistes locaux et internationaux, en
français et en anglais).
Voici un aperçu des spectacles donnés
pendant une soirée du festival l’an
dernier : le chanteur-compositeur manitobain Edouard Lamontagne a réchauffé
la foule en français au Bar de neige (où
l’on peut boire, dans un verre de glace,
un petit « caribou » traditionnel, un vin
fortifié qui s’inspire de la boisson légendaire des trappeurs : du sang de caribou
mélangé à de l’alcool); la chanteuse
bilingue de Winnipeg, Rayannah, a ravi

les auditeurs dans une tente adjacente
avec ses sons évoquant Björk; et dans un
autre site, le Congolais d’origine, Trésor
Ezoman, accompagné de son groupe
Namwira Folks, a donné un spectacle
enlevant avec son chant en hommage à
Winnipeg « Peg City ».
Or, le Festival du Voyageur est beaucoup plus que musique et bons petits
plats. Il offre une gamme d’activités : de
merveilleuses sculptures de neige, un
concours de barbe très couru, un sentier
de raquettes, des promenades en carriole, des parties de luges, un terrain de jeu
d’hiver et un feu de camp. Sur le site du

Pendant 10 jours, le Festival du voyageur
offre sculptures de glace (en haut),
musique, plats traditionnels franco-manitobains, ainsi que des reconstitutions historiques (ci-dessus) et bien d’autres
activités passionnantes.

festival, on a reconstitué le fort Gibraltar,
le premier construit à La Fourche, où des
figurants font revivre la traite des fourrures, une forge et même une fête de cuisine traditionnelle. Bref, le Festival du
voyageur est un concentré de culture
franco-manitobaine à ne pas manquer.
Hé ho! festivalvoyageur.mb.ca
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FORTWHYTE ALIVE

U

N TROUPEAU de bisons, cinq lacs,
sept kilomètres de sentiers, une
maison dans les arbres, la réplique d’une hutte de terre de pionnier, une
glissade de bois de trois étages de hauteur.
Voilà autant d’attraits qu’offre FortWhyte
Alive. Située au sud-ouest de Winnipeg,
cette ancienne mine d’argile et de gravier
abandonnée dans les années 1950 est
devenue une oasis de nature sauvage
au sein de la ville et un centre de sensibilisation à l’environnement ouvert
toute l’année.
L’hiver y est l’occasion d’activités
uniques en leur genre tant pour les
familles que les groupes scolaires ou les
entreprises : raquettes, ski de fond, observation des oiseaux, confection de bannique
traditionnelle sur un feu de camp, le tout
en s’imprégnant de l’histoire des Prairies.
(Le nom du site s’inspire par exemple du
quartier nommé en l’honneur de William
Whyte. Vice-président du Canadian Pacific
Railway au XIXe siècle, celui-ci a combattu
les citoyens qui tentaient de briser le
monopole de son chemin de fer.)
Le centre d’interprétation propose
d’intéressantes expériences comme une
exposition d’espèces animales locales
naturalisées que l’on peut toucher, une
infirmerie pour chiens de prairie et
chevêches des terriers, la plus grande carte
aérienne de Winnipeg, ainsi qu’un café.
Dehors, on peut explorer le patrimoine
historique local en visitant la réplique
d’une hutte de terre (habitation typique
des premiers colons), examiner une

3 0    G É O G R A P H I C A    M A I 2 0 1 5

charrette de la rivière Rouge (on appelait
violon des Prairies ce véhicule de bois traditionnel tiré par des chevaux en raison du
bruit qu’il faisait), visiter un campement
de tipis (pour découvrir les secrets de la
traite des fourrures) et jouer avec un atlatl
(un propulseur de lances utilisé par les
premiers chasseurs de bisons).
On peut profiter de beaucoup de ces
activités pendant l’été également. Il est
alors possible de se promener à vélo
dans les sentiers, de naviguer sur les
radeaux flottants, de visiter le jardin de la
biodiversité, de pêcher ou de pagayer sur
les plans d’eau du site. Mais, pendant la
belle saison, il est impossible de
s’adonner à l’activité phare de FortWhyte :
dévaler la gigantesque glissade
Richardson Rrrun jusqu’au lac gelé se
trouvant sur la propriété. Pour cela,
l’hiver est essentiel ! fortwhyte.org

FortWhyte vous donne un aperçu historique de l’hiver dans les Prairies grâce (sens
horaire à partir du haut) à la réplique
d’une hutte de terre dans laquelle on peut
entrer, la confection de bannique sur un feu
de camp, des promenades en raquettes et
des campements de tipis.
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THERMËA

EN HAUT : AVEC L’AUTORISATION DU THERMËA, NORDIK SPA-NATURE

R

ELAXEZ. ALLEZ, relaaaaaxez complètement. C’est le but principal,
sinon le seul, du Thermëa de
Nordik Spa-Nature. Ouvert en janvier 2015
à Winnipeg, ce centre thermal
de relaxation se trouve à côté du terrain de
golf Crescent Drive, à une vingtaine
de minutes au sud du centre-ville. On y
offre des massages traditionnels et des
traitements corporels toute l’année. Mais
au milieu de l’hiver, alors que les températures oscillent entre -10 ˚C et -30 ˚C,
la visite y devient mémorable surtout
quand les flocons de neige tourbillonnent
avant de fondre dans la piscine extérieure
où vous vous apprêtez à poursuivre un
traitement « à cycle thermique ».
Fondé sur des techniques traditionnelles nordiques, ce traitement consiste
en un séjour de 10 à 15 minutes dans un
sauna finlandais, où les températures se
situent entre 74 ˚C et 79 ˚C, ou dans l’un
des deux saunas à la vapeur légèrement
moins chauds. Cela augmente la température du corps et libère les toxines. À la
sortie du sauna, on séjourne quelques
secondes dans un environnement tempéré ou froid en se trempant dans la
piscine Tempër à 21 ˚C ou dans la Polarër
à 10 ˚C, ce qui a pour effet d’accélérer le
rythme cardiaque et de libérer
l’adrénaline. La dernière étape consiste à
Aaron Kylie est rédacteur en chef de la revue
Géographica et Javier Frutos en est le
directeur artistique.

La technique de relaxation qu’offre
Thermëa à ses clients consiste en un sauna
ou un bain de vapeur, suivi d’un bain dans
une piscine extérieure dans une eau tempérée ou froide (en haut) puis une pause
dans une aire de repos (ci-dessus).

se détendre, environ 15 minutes, dans
une des aires de repos, où l’adrénaline du
corps fait place naturellement aux endorphines, ce qui apporte une sensation bienfaisante de profonde relaxation.
On recommande de répéter le processus au moins trois fois afin de détendre
les muscles, d’améliorer la qualité du
sommeil et de renforcer le système
immunitaire. Vous vous sentirez si
détendu après ce traitement qu’il vous
semblera tout naturel de déambuler en
peignoir et en tongs dans le restaurant
réservé aux clients. On y propose un
menu gourmet et santé. De fait, une
visite à Thermëa est la meilleure façon
de clôturer un séjour au cœur de l’hiver
canadien. thermea.ca
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Venez faire l’expérience
du Musée canadien pour
les droits de la personne
Le Musée canadien pour les droits de la personne
à Winnipeg vous propose de vivre une expérience
mémorable et enrichissante avec vos amis ou
votre famille.
Participez à une visite guidée. Laissez-vous
inspirer par les histoires évoquées dans
les galeries. Magasinez avec conscience
et confiance dans la Boutique du Musée.
Venez à la découverte des droits de la
personne au nouveau musée national
du Canada.
85 Israel Asper Way
Winnipeg, Manitoba

droitsdelapersonne.ca
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