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COMME TOUTES LES LIGNES de longitude ou de latitude, le 49e parallèle est une
ligne imaginaire que nous avons inventée pour nous orienter et localiser des points à
la surface de la Terre. L’année 2018 marque le 200e anniversaire de la Convention
britanno-américaine de 1818, en vertu de laquelle ces deux nations ont convenu,
paisiblement, d’appliquer sur le terrain cette notion géographique totalement théorique.
Américains et Britanniques ont choisi le 49e parallèle pour diviser, comme avec une
règle posée sur une carte, la majeure partie de leurs territoires en Amérique du Nord.
Au cours des décennies suivantes, ils ont concrétisé leur plan en frayant un chemin
dans les forêts du continent pour tracer cette ligne sur le terrain et semer des jalons et
des monuments en cours de route.
C’est le parallèle qui a finalement divisé deux nations immenses et, la plupart du
temps, en bons termes et a donné au Canada la forme qu’on lui connaît aujourd’hui.
Il apparaissait donc à propos de consacrer un numéro de Géographica à cette frontière
historique. Après tout, comme nous le rappelle Will Ferguson dans l’introduction du
jeu-questionnaire qui commence à la page suivante : « toute frontière, même
arbitraire, a le pouvoir de nous façonner ». Le 49e parallèle nous renseigne beaucoup
sur les Canadiens (et les Américains), ainsi que sur les ressemblances et les
différences entre nous et nos voisins du sud. Venez célébrer avec nous cette frontière
et tout ce qu’elle représente.
—Aaron Kylie

Joseph Frey, C.D., Toronto
trésorier

Keith Exelby, Ottawa
conseiller

Andrew Pritchard, Ottawa
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Le 49e parallèle
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DISTRICT OF COLUMBIA /OREGON COUNTRY
Avec le slogan « 54-40 or fight! » (54-40 ou la bagarre)
qu’il a popularisé, le président américain James Polk
voulait mettre un terme au contrôle conjoint britannoaméricain de ce territoire (District of Columbia pour les
Britanniques et Oregon Country pour les Américains).
Cette région était beaucoup utilisée par la Compagnie de
la Baie d’Hudson à partir du début du XIXe siècle et de
plus en plus par les colons américains dès le milieu des
années 1830. La campagne audacieuse des États-Unis
répondait au rejet précédent par les Britanniques d’un
compromis, celui de tracer la frontière au 49e parallèle,
où elle a finalement été établie.

parallèle

Le 200e anniversaire d’une frontière
qui participe à notre identité
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POINT ROBERTS, WASHINGTON.

Créé pour promouvoir la paix et les bonnes relations entre le Canada
et les États-Unis, le parc souligne également la présence, vieille de 12
Florence
000 ans, d’un troisième peuple : la Confédération des Pieds-Noirs.
Il
vient aussi renforcer la dimension internationale de la nature sauvage
et l’immense importance que revêt la collaboration pour sa protecCoos Bay
tion. Jalon frontalier important, ce parc recèle des paysages
emblématiques de ceux que l’on peut admirer tout au long du 49e.

A L
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À 35 km à peine au sud de Vancouver, sur la péninsule de
Tsawwassen, Point Roberts compte quelque 1 300
Américains, mais ne dispose pas d’un accès direct aux
États-Unis par voie terrestre. Lorsqu’une commission a
arpenté la frontière à la suite du Traité de l’Orégon de
1846, les Britanniques se sont rendu compte que cette
région serait une enclave américaine. Ils ont demandé que
cette zone leur soit cédée, mais en vain. Depuis, on
aborde périodiquement la question de sa cession au
Canada, mais ces demandes sont demeurées lettre morte.
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e 49 e ! Peu de nombres possèdent un pouvoir évocateur
si immédiat pour beaucoup de Canadiens. Bien qu’il
délimite la portion ouest de notre frontière sur près de
3 500 km, du lac des Bois, au Manitoba, au détroit de
Georgia, en Colombie-Britannique, le 49e parallèle évoque par
métonymie notre frontière entière avec les États-Unis.
Curieusement, la Compagnie de la Baie d’Hudson avait
proposé, en 1714, cette latitude pour délimiter la frontière
occidentale entre son territoire et celui des Français d’Amérique
du Nord. Plus de cent ans après, en 1818, la Convention britannoaméricaine était chargée de tracer la frontière entre le RoyaumeUni et les États-Unis, du lac des Bois jusqu’aux Rocheuses. Le 49e
parallèle se révélait une solution plus simple que la délimitation
ardue des frontières par les bassins versants du Missouri, du
Mississippi et de la baie d’Hudson qui avait servi quand les
Américains achetèrent la Louisiane à la France en 1803 (voir
médaillon). L’angle nord-ouest étrange que forme la frontière au
lac des Bois isole un territoire américain qui n’a pas de contact
terrestre avec les États-Unis : il s’agit de la seule portion des 48
États américains contigus qui se trouve au nord du 49e parallèle
(voir médaillon).
Le « District of Columbia » (pour les Britanniques) ou
l’« Oregon Country » (pour les Américains) était occupé
conjointement par ces deux puissances jusqu’au Traité de
l’Orégon signé en 1846, lequel a étendu la frontière vers l’ouest
jusqu’au détroit de Georgia, laissant toute l’île de Vancouver aux

mains des Britanniques. Ce traité a occasionné une autre curiosité
géographique : aujourd’hui, Point Roberts, qui couvre 12,65 km2
dans l’État de Washington (voir médaillon), n’est relié par voie
terrestre aux États-Unis que par le Canada.
De fait, il existe tout au long de la frontière de petites bizarreries
géographiques. En effet, on a arpenté une partie de ce parallèle
avec des méthodes du XIXe siècle qui ne tenaient pas compte de
la courbure de la Terre, de sorte que certains points se situent à
des dizaines de mètres du parallèle géographique. Selon la Carte
numérique du monde, la frontière se trouve en moyenne à 48° 59’
25” nord, soit à environ 270 mètres au sud de l’endroit où elle
devrait être.
Elle demeure la plus longue frontière terrestre non gardée au
monde. À mi-parcours se trouve le parc international de la paix
Waterton-Glacier (voir médaillon), qui constitue la première aire
protégée de ce genre sur la planète. Site du patrimoine mondial
de l’UNESCO, ce parc créé en 1932 réunit le parc national des
Lacs-Waterton de l’Alberta (526 km2) et le parc national américain
Glacier situé au Montana (4 051 km2). Il est l’un des nombreux
témoignages de coopération et de bonnes relations entre les deux
pays et un symbole du « 49e ».
*Cette carte présente à la fois les localités et les frontières entre
provinces et États américains d’aujourd’hui et les régions historiques
de 1818 concernant l’établissement de la frontière canado-américaine
au 49e parallèle.
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En 1803, les États-Unis ont versé à la France 15 millions de dollars pour acquérir la Louisiane représentant 2,14 millions de km2
et comprenant des terres dans 15 États américains et deux provinces canadiennes d’aujourd’hui. À cette époque, on estimait que
ce territoire abritait quelque 60 000 habitants non autochtones, la
moitié étant des esclaves africains. Dans la Convention britannoaméricaine de 1818 qui établissait le 49e parallèle comme la
Jackson
nouvelle frontière entre l’Amérique du Nord britannique et les
États-Unis, les terres de la Louisiane au nord de cette latitude
furent échangées pour celles des Britanniques se trouvant au sud,
ce qui se solda par un gain pour les Américains.
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C’est la faute du géographe américain John Mitchell! Pour
déterminer la frontière entre l’Amérique du Nord britannique et
les États-Unis dans le Traité de Paris de 1783, on a utilisé la
carte des territoires français et britannique en Amérique du
Nord que Mitchell avait tracée en 1755, laquelle s’est révélée
inexacte. La limite passait par le « lac des Bois ; de là, à travers
ledit lac jusqu’à la pointe la plus au nord-ouest de celui-ci; et de
là, directement vers l’ouest, jusqu’au fleuve Mississipi… »
La localité connue sous le nom d’Angle doit son existence à
cette carte erronée qui n’a pas été corrigée en 1818. Elle abrite
aujourd’hui une centaine d’Américains.

LE JEU-QUESTIONNAIRE ULTIME SUR LA
GÉOGRAPHIE DU CANADA

PAR WILL FERGUSON. LES QUESTIONS DU
JEU-QUESTIONNAIRE ONT ÉTÉ RÉDIGÉES
PAR NICK WALKER.

L

La plupart des frontières internationales respectent une certaine
logique. Elles suivent le littoral ou les rivières, les bassins versants
ou les barrières naturelles : elles sont cohérentes. Ce qui n’est pas
tout à fait le cas du 49e parallèle nord.
La frontière qui s’étend du lac des Bois jusqu’aux Rocheuses a
été établie en octobre 1818 et a plus tard été prolongée jusqu’à la
côte du Pacifique. Une solution qui tend à renforcer l’uniformité,
mais qui cause plus de problèmes qu’elle n’en résout, car elle n’est
pas en harmonie avec les réservoirs d’eau et les routes
montagneuses se trouvant sur son chemin, qui suivent plus
naturellement un trajet du nord au sud.
La frontière devrait zigzaguer abruptement de haut en bas, tout
comme un électrocardiogramme irrégulier. Au lieu de cela, elle
dessine sans relâche une ligne fine comme celle d’un rasoir
jusqu’à la mer. Elle défie le bon sens, arrachant même un brin de
terre de la Colombie-Britannique : Point Roberts (État de
Washington) est un territoire américain auquel on ne peut accéder
que par le Canada.
De plus, elle ignore les frontières politiques : celles des
Premières nations, qui avaient leurs propres routes de commerce
et leurs propres délimitations territoriales et culturelles établies
bien avant l’apparition des arpenteurs. En fait, pas un seul groupe
culturel autochtone n’est compris entièrement à l’intérieur des
frontières canadiennes.
Le 49e parallèle est devenu synonyme de la frontière canadienne dans son ensemble, comme une représentation simplifiée de la division politique plus large entre la Destinée
manifeste du sud et l’ensemble disparate et embrouillé du
nord, entre le creuset ethnique et la mosaïque, pour ainsi dire.
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Or, aux yeux de la majorité des Canadiens, le 49e parallèle est
une frontière nord. La plupart des Canadiens demeurent bien
au-dessous et devraient conduire vers le nord pour l’atteindre.
Seulement trois capitales provinciales se trouvent au-dessus.
(Victoria pendille au-dessous, à la pointe sud de l’île de
Vancouver à dessein et non pas par accident. Il s’agissait d’une
revendication préventive de la Compagnie de la Baie d’Hudson
visant à empêcher les Américains d’étendre leur limite dans la
moitié inférieure de l’île de Vancouver. Fort Victoria a aidé à
déterminer l’extrémité ouest de notre frontière.)
La frontière canado-américaine est souvent considérée
comme la plus longue frontière terrestre non défendue au
monde. Peut-être, mais elle n’en demeure pas moins incontestée. Notre frontière est issue de menaces et de contre-menaces,
de tentatives d’intimidation et de jeux d’échecs politiques. Toute
frontière, même arbitraire, nous façonne. Nous évoluons au
sein de nos frontières, que cela nous plaise ou non.
J’ai atteint le 49e parallèle pour la première fois lorsque j’étais
adolescent, lors d’un voyage en voiture avec mon père en
Saskatchewan, au sud d’Estevan. Nous sommes arrivés dans
un immense vide où flottaient des drapeaux concurrents : canadiens d’un côté et américains de l’autre.
Confiant comme un adolescent typique, j’ai affirmé que je
ne croyais pas aux frontières. Elles « n’étaient pas réelles ».
Mon père a hoché la tête et a ensuite déclaré en direction du
paysage ouvert. « Bien, si tu penses que c’est irréel, essaie
de marcher jusqu’au bout du champ et tu vas voir ce qui va
se passer. »
Je n’ai jamais relevé le défi qu’il a proposé, car je savais que,
peu importe à quel point je souhaitais le nier, les frontières sont
bien réelles : elles comptent. Célébrons donc 200 ans de confrontations concernant la géographie, la topographie, le bon
sens et la Destinée manifeste. Vive le 49e parallèle!

L
1

A FRONTIÈRE DANS SON ENSEMBLE

Trois sections de ce grand parc
canadien bordent le 49e parallèle.
a) Le parc provincial E.C. Manning
en Colombie-Britannique
b) Le parc national des Lacs-Waterton
en Alberta
c) Le parc interprovincial Cypress Hills
en Saskatchewan et en Alberta
d) Le parc national des Prairies en
Saskatchewan

2

Quelle est la longueur de la portion de
la frontière canado-américaine qui suit
le 49e parallèle aujourd’hui?
a) 1 050 kilomètres
b) 2 050 kilomètres
c) 3 050 kilomètres
d) 5 050 kilomètres

4

Point Roberts, dans l’État de Washington, est
situé à l’extrémité de la péninsule juste au sud
de Tsawwassen, en Colombie-Britannique.
Cette localité est
séparée du reste des
Vancouver
États-Unis par le 49e
parallèle. Quel est le
terme géographique
Colombie-Britannique
désignant ce genre de
terre isolée ?

TOUTES LES CARTES : CHRIS BRACKLEY/CAN GEO. PAGE PRÉCÉDENTE : KERRY HODGSON/CANGEO. CETTE PAGE, DU HAUT VERS LE BAS :
MYSTICENERGY/ISTOCK; QYD [CC BY-SA 4.0]/WIKIMEDIA COMMONS; MODFOS/ISTOCK.

C A N A D A

a) Une enclave
b) Une région nodale
c) Une exclave
d) Salient

3

Quelle est la province qui partage le plus long
segment du 49e parallèle avec les États-Unis?
La différence est mince!
a) ColombieBritannique

5

Point
Roberts

É.-U.
Washington

VRAI OU FAUX
Du détroit de Georgia, en ColombieBritannique, jusqu’au lac des Bois, au
Manitoba, la frontière canado-américaine
suit fidèlement le 49e parallèle.

b) Saskatchewan

6

La Commission de la frontière internationale
entretient plus de 8 000 monuments le long
de la frontière canado-américaine dans son
ensemble. Combien se trouvent sur
le 49e parallèle?
a) 212
b) 912

c) 2 112
d) 4 012
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C A N A D A
L A C
D E S

B O I S

Manitoba
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À cause d’une erreur cartographique,
ce minuscule segment du Minnesota
est la seule partie des 48 États situés
au sud de la frontière qui se trouve
au nord du 49e parallèle. Quel est
son nom?

Ontario

Minnesota

8

11

a) L’Angle Nord-Ouest
b) La Pointe du Minnesota
c) Le Coin Kenora
d) L’Arête nordique

VRAI OU FAUX
Le segment de la frontière
canado-américaine qui suit le 49e
parallèle est la frontière internationale
« rectiligne » la plus longue au monde.

10

Ceci est la largeur de la bande
dégagée d’arbres et de buissons
qui longe l’entièreté de la frontière
internationale.
a) 2 mètres
b) 6 mètres

c) 60 mètres
d) 200 mètres

HISTOIRE DE LA FRONTIÈRE

Ceci est le surnom officiel du Dakota
du Nord en raison du grand jardin
commémoratif qui chevauche sa
frontière avec le Manitoba.

12

Établie en 1818, la frontière le long du 49e parallèle ne
s’étirait pas, à l’origine, jusqu’au détroit de Georgia et à
l’océan Pacifique. Où prenait-elle fin?
a) À la frontière Manitoba-Saskatchewan
b) À la frontière Saskatchewan-Alberta
c) À Midway, en Colombie-Britannique
d) Au sommet des Rocheuses

a) L’État du jardin de l’unité
b) L’État de la fraternité botanique
c) L’État du jardin de la paix
d) Peaceful by Nature State

a) Les Iroquois
b) Les Ojibwés

14

alberta
Calgary

colombiebritannique

Lethbridge

montana
Helena

idaho

c) Les Pieds-Noirs
d) Les Dakotas

En 1844, le futur président des États-Unis James Polk avait
fondé sa campagne électorale sur le rapatriement de tout
l’Orégon, un immense territoire occupé conjointement par les
Britanniques et les Américains qui s’étendait jusqu’à la frontière
sud de l’Alaska. Quel était son fameux slogan de campagne?
a) Jusqu’à l’Alaska et encore
plus!
b) 54o 40’ ou la bagarre!
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Red Deer

saskatchewan

13

Edmonton

La frontière divise le territoire
ancestral de plusieurs nations
autochtones, ce qui a eu de
profondes répercussions
notamment sur leurs relations
familiales et tribales, ainsi que sur
leurs anciennes routes de chasse.
De quelle nation autochtone cette
carte montre-t-elle le territoire?

washington

L’

9

Combien de provinces se
situent entièrement au
sud du 49e parallèle?

c) 49e, ce n’est pas assez!
d) 60e ou nous voilà!

JEU-QUESTIONNAIRE
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Cet homme était premier ministre du Canada quand le
49e parallèle est devenu la frontière canado-américaine.

19

a) Sir John A. Macdonald
b) Alexander Mackenzie
c) Sir John Abbott
d) Il n’y avait pas encore de premier ministre au Canada.

16

VRAI OU FAUX
Le 49e parallèle a été appelé
« Medicine Line » (ligne de
la médecine), car c’est dans
les collectivités au nord de
la frontière que l’on pouvait
obtenir les soins médicaux,
réputés supérieurs, des
Britanniques.

Quel pays a acquis plus
de terre en 1818 en
acceptant la frontière
rectiligne?
a) Les États-Unis
b) Le Royaume-Uni

Cette croyance était bien ancrée chez les
Américains, qui se pensaient investis d’une
mission providentielle à s’étendre sur le
continent. C’était là une bonne raison pour les
Britanniques de se hâter à établir des frontières
bien définies.
a) Le rêve américain
b) La destinée manifeste
c) Le nouvel impérialisme
d) Le fardeau américain

17

VRAI OU FAUX
Les Américains et les Britanniques avaient
à l’origine prévu de diviser leur territoire en
se servant des principales routes est-ouest
de colonisation.

49

AUTOUR DU GLOBE

22
21

20

VRAI OU FAUX
La Compagnie de la Baie d’Hudson a
été la première à proposer le 49e
parallèle comme frontière.

VRAI OU FAUX
La Mongolie, que le 49e parallèle traverse
sur plus de 2 000 kilomètres, est le pays le
moins densément peuplé du monde.

23

VRAI OU FAUX
Le 49e parallèle Sud
ne passe par aucune
terre émergée lorsqu’il
traverse les océans
Pacifique, Indien et
Atlantique.

allèle sud
e par
49

Combien de pays le 49e parallèle
traverse-t-il?
a) 12

b) 18

c) 31

d) 49
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Quelle distance sépare le 49e parallèle
du pôle Nord? (Indice : La circonférence
nord-sud de la Terre totalise
39 931 kilomètres.)
a) 2 572 kilomètres
b) 4 572 kilomètres
c) 6 572 kilomètres
d) 8 572 kilomètres

24

En traversant la Tchéquie, la Slovaquie
et l’Ukraine, le 49e parallèle passe par
cette importante chaîne de
montagnes d’Europe.
a) Les Alpes orientales
b) Les monts du Caucase
c) Les Alpes scandinaves
d) Les monts Carpates

27
28
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VRAI OU FAUX
Environ un huitième de la surface
de la Terre se trouve au nord du
49e parallèle.

Ce pays possède le plus long segment du
49e parallèle après le Canada.
a) La Mongolie
b) Le Kazakhstan

c) L’Ukraine
d) Les États-Unis

Russie
Chine

49 e

pa

Japon

25

ral

lèle

Le 49e parallèle traverse l’océan
Pacifique sans couper d’îles sauf l’île
de Vancouver à l’est et l’île russe
Sakhaline à l’ouest. Laquelle de ces
deux îles possède la plus grande
superficie?

29

Imaginez-vous sur la
frontière canadoaméricaine entre
l’Alberta et la
Saskatchewan. Lequel
de ces pays se situe
sur le 49e parallèle
exactement aux
antipodes?
a) La Chine
b) La Mongolie
c) Le Kazakhstan
d) L’Ukraine

a) L’île de Vancouver
b) L’île Sakhaline

30

Est-ce que Paris, la capitale de la France, se
situe au sud ou au nord du 49e parallèle?
a) Au sud

1 0   G É O G R A P H I C A S E P T E M B R E 2 0 1 8

b) Au nord

T

JEU-QUESTIONNAIRE

RAVERSER LA LIGNE
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Ceci est devenu une obligation pour les
Canadiens entrant aux États-Unis en 2009.
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a) Déclarer tous les achats dépassant 200 $
b) Présenter un permis de conduire ou autre
carte d’identité gouvernementale
c) Se soumettre à une fouille du véhicule
d) Présenter un passeport en règle ou une
carte Nexus

31
32

36
VRAI OU FAUX
En 1932, on a réuni le parc national des
Lacs-Waterton en Alberta et le parc
national Glacier au Montana pour
créer, à cheval sur le 49e, ce qui était
alors le plus grand parc du monde.

a) Zéro fois
b) Une fois

a) La Colombie-Britannique et l’Ontario
b) L’Alberta et l’Ontario
c) La Colombie-Britannique et le Québec
d) L’Ontario et le Québec

34

a) 100 000
b) 500 000

Seattle
Olympia
WASHINGTON
Porland
Salem

Saskatoon
SASKATCHEWAN
Regina

Billings
WYOMING

N E VA D A

c) Montana
d) Idaho

Ordonnez ces frontières avec un État
américain, de la plus visitée chaque année
par les Canadiens à la moins visitée.
a) Washington
b) Maine

c) Dakota du Nord
d) New York

Red Deer
Calgary
ALBERTA

M O N TA N A
IDAHO
Boise

38

c) 800 000
d) 3 millions

Helena

O R E G O N

Environ 1,5 million de personnes arrivent
au Canada par l’État de Washington
chaque année. Quel État est la seconde
source de visiteurs au Canada le long du
49e parallèle?
a) Minnesota
b) Dakota du Nord

Quel est le nombre approximatif de Canadiens
vivant aux États-Unis?

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Vancouver
Kelowna
Victoria

CA

37

VRAI OU FAUX
Aucun tunnel ni aucun pont ne
traversent la frontière vers les ÉtatsUnis entre la Colombie-Britannique et
le Manitoba.

c) Trois fois
d) Quatre fois

Bienvenue
au
Canada

Seulement deux provinces ont des frontières
avec quatre États américains. Lesquelles?

33

Combien de fois la frontière canadoaméricaine sud traverse-t-elle au Nord du
49e parallèle?

Casper

M ANITO BA
O N T A R I O
Winnipeg
Brandon

NORTH
D A K O TA
Bismarck
SOUTH
D A K O TA
Pierre

Kenora

Thunder
Bay

Timmins

Q U É B E C
Ville de Québec

Î.-P.-É.
Charlottetown
N.B.
Fredericton Moncton
N.-É. Halifax
Saint
John
MAINE

Sherbrooke
Augusta
Sault
Montréal
Sudbury
Ste. Marie
Ottawa
MINNESOTA
Montpelier
VT.
Kingston
N.H.Concord
Albany
MA. Boston
Toronto
Providence
Minneapolis
NEW YORK
MICHIGAN
WISCONSIN
Hartford
St. Paul
London Buffalo
GCN.
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Madison Milwaukee Lansing
New York
Detroit Windsor PENNSYLVANIA
Harrisburg
Chicago
Philadelphia

Calgary

a) la plus haute
b) la plus fréquentée

COLOMBIEBRITANNIQUE

c) la plus basse
d) la plus sécurisée

Lethbridge

M O N TA N A

IDAHO

40

N

Helena

Cet immense écosystème qui
chevauche la frontière forme un
habitat de première importance qui
abrite une grande concentration de
grands carnivores et plusieurs
espèces en péril.
a) La forteresse des Rocheuses
b) Le corridor du soleil
c) Le cœur de la montagne
d) La couronne du continent

OS AUTRES FRONTIÈRES
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Quel est le parallèle qui marque la frontière
entre le sud du Québec et les États de New
York et du Vermont?
a) Le 48e parallèle
b) Le 45e parallèle

c) Le 40e parallèle
d) Le 32e parallèle

Ville de Québec

Ottawa
O N TA R I O

QUÉBEC
Montréal
ME
VT

Toronto

NH
NEW YORK
Albany

41

À quel sujet le Canada et les États-Unis
ont-ils rallumé leur sempiternelle
querelle concernant la souveraineté
sur la minuscule île Machias Seal dans
le golfe du Maine?
a) L’immigration illégale
b) La position stratégique de l’île
c) La protection des oiseaux
d) La pêche au homard
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43

Quel est le pourcentage de Canadiens vivant à
160 kilomètres (100 miles) ou moins des
frontières américaines?
a) 50 %
b) 60 %

44

Boston

c) 75 %
d) 90 %

Le Canada compte un total de 119 postes frontaliers
avec les États-Unis. Quelle province en possède le plus?
a) Le Québec
b) L’Ontario

c) Le Manitoba
d) La Colombie-Britannique
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A L B E R TA

Le pont Ambassador qui relie la ville ontarienne
de Windsor à Detroit au Michigan est la frontière
canado-américaine :

JEU-QUESTIONNAIRE
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Comment le Canada est-il parvenu à obtenir
toute l’île de Vancouver, dont environ 7 500
km2 se trouvent au sud du 49e parallèle?
a) L e fort Victoria (devenu la capitale de la
province) a été établi avant que le 49e parallèle
ne devienne la frontière jusqu’au Pacifique.
b) N
 ormalement, on ne coupe pas une île en deux
lorsqu’on trace des frontières internationales.
c) S
 ur les cartes erronées de l’époque, l’île de
Vancouver apparaissait entièrement au nord du
49e parallèle.
d) a et b

46

Des équipes entretiennent une zone défrichée
en enlevant les arbres et les buissons tous les
cinq ou six ans à la frontière sud et tous les
quinze ans à la frontière nord entre le Canada
et l’Alaska. Pourquoi?

47

On a établi cette partie de la frontière canadoaméricaine en 1903 à la suite de l’essor de la
région quelques années auparavant.
a) La frontière Yukon-Alaska
b) L’Alaska du Sud-Est
c) Le sud de l’île de Vancouver et les îles San Juan
d) La frontière entre le Nouveau-Brunswick et le
Maine, y compris l’île de Grand Manan

a) Le Nord est considéré comme étant moins
sujet aux problèmes de sécurité nationale.
b) L’éloignement rend cette frontière
moins accessible.
c) La saison de croissance est courte.
d) a et b.

48
49

VRAI OU FAUX
Beaucoup des frontières provinciales et
territoriales du Canada sont tracées le long
de grandes lignes de latitude ou de longitude.

Combien d’États américains partagent
une frontière terrestre ou aquatique
avec le Canada?
a) 8

b) 10

c) 13

d) 16
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1.

d) Le parc national des Prairies en Saskatchewan.

2.

b) 2 050 kilomètres

3.

a )La Colombie-Britannique. La frontière canado-américaine
compte environ 675 kilomètres au sud de la ColombieBritannique et 630 kilomètres en Saskatchewan, ce qui est
très proche.

4. c ) Une exclave. Ce terme désigne toute zone qui se trouve
dans un pays étranger, séparée de son pays ou territoire
d’appartenance.
5. F
 aux. La frontière présente des dépassements de plus
de 200 mètres.
6.

b) 912

7.

a) L’Angle nord-ouest

8. V
 rai. Si l’on compte les angles obliques, la seconde plus
longue est celle qui sépare l’Algérie de la Mauritanie et du
Mali, avec 1 200 kilomètres.
9.

 rois : Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la
T
Nouvelle-Écosse.

10.	
b) 6 mètres
11. c ) L’État du jardin de la paix (Peace Garden State). Ce jardin
international symbolique a été érigé en 1932 et le surnom
officiel de l’État a été adopté en 1957.
12. d
 ) Au sommet des Rocheuses. L’Orégon (ou district de
Columbia pour les Britanniques) occupait un vaste territoire
des Rocheuses au Pacifique qui est resté sous la
domination conjointe des Britanniques et des Américains
pendant quelques décennies.
13. c ) Les Pieds-Noirs. La Confédération des Pieds-Noirs était
une alliance puissante réunissant quatre nations distinctes
éparpillées dans les plaines de l’Ouest, qui s’étaient

formées au cours de milliers d’années autour de la chasse
au bison.
14.	
b) 54o 40’ ou la bagarre ! Ce slogan faisait référence à la
latitude (54° 40’ N) de la frontière nord de l’Orégon.
15.	
d) Il n’y avait pas encore de premier ministre au Canada.
Le premier premier ministre du Canada a été Sir John A.
Macdonald en 1867.
16.	
b) La destinée manifeste. Bien que l’expression Manifest
Destiny (destinée manifeste) soit apparue en 1845, le
sentiment existait longtemps avant.
17.	
Faux. On voulait à l’origine diviser les territoires selon les
grands bassins versants nord et sud.
18.	
Faux. Les peuples indigènes l’appelaient « Medicine Line »
en raison du pouvoir que cette limite avait pour stopper
les soldats américains lancés à leur poursuite, telle une
force invisible.
19. a ) Les États-Unis. Le Royaume-Uni a récupéré quelque 30
000 kilomètres carrés, mais les États-Unis ont eu la part du
lion avec 120 000 kilomètres carrés.
20.	
Vrai. En 1714, la Compagnie de la Baie d’Hudson a proposé
officiellement le 49e parallèle comme limite sud pour la majeure
partie de la frontière entre son territoire commercial et celui des
Français en Amérique du Nord.
21.	
Vrai. La densité démographique de la Mongolie est de
moins de deux personnes par kilomètre carré.
22.	
Faux. Il traverse le Chili, l’Argentine et l’archipel
de Kerguelen.
23. a ) 12. Le Canada, les États-Unis, la France, l’Allemagne, la
Tchéquie, l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Russie, le
Kazakhstan, la Chine et la Mongolie.

JEU-QUESTIONNAIRE

24.	
d) Les monts Carpates

42.	
b) Le 45e parallèle

25.	
b) L’île Sakhaline. D’une aire de 76 400 kilomètres carrés,
cette île est la plus grande de Russie. Avec ses 31 285
kilomètres carrés, l’île de Vancouver a moins de la moitié
de cette superficie.

43.	
d) 90 %.

26.	
b) 4 572 kilomètres
27. Vrai

44.	
a) Le Québec. Le Québec compte le nombre
impressionnant de 32 postes frontaliers.
45.	
d) a et b
46.	
c) La saison de croissance est courte.

28.	
b) Le Kazakhstan. Le 49e parallèle traverse cet immense
pays enclavé sur 2 880 kilomètres.

47.	
b) L’Alaska du Sud-Est. La frontière sud-est de l’Alaska a été
établie dans les années suivant la foulée de la ruée vers l’or au
Klondike.

29.	
c) Le Kazakhstan

48.	
Vrai. Le 60e parallèle nord est le plus connu.

30.	
a) Au sud. Mais de seulement quelques kilomètres.
31.	
Faux. On a réuni les parcs pour former le premier parc de paix
international au monde.

49.	
c) 13. Alaska, Washington, Idaho, Montana, Dakota du
Nord, Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, New York,
Vermont, New Hampshire et Maine.

32.	
c) La Colombie-Britannique
et le Québec
33.	
Vrai
34.	
c) 800 000
35.	
d) Présenter un passeport en règle ou une carte Nexus.
36.	
b) Une fois. C’est à la limite entre l’Ontario et le Manitoba.
37.	
a) Minnesota. Près de 350 000 habitants du Minnesota
traversent le 49e parallèle chaque année.
38.	
New York (~ 4 millions), Washington (~ 3,2 millions),
Maine (~ 1 million), Dakota du Nord (~ 700 000).
39.	b) la plus fréquentée. Chaque jour, une moyenne de 8 000
camions et de 68 000 voyageurs traversent ce pont.
40.	
d) La couronne du continent.
41.	
d) La pêche au homard. Les eaux de l’île sont une zone grise.

ÊTES-VOUS
UN GÉNIE DE LA

GÉOGRAPHIE?
VOTRE SCORE
49 Génie
40 à 48 Du bon côté de la ligne
25 à 39 À la course vers la frontière
10 à 24 Pratiquement à la limite
0 à 9 Lisez-vous la bonne revue?
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LA CARTE-TAPIS GÉANTE DE
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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EXPLOREZ LA GÉOGRAPHIE, l’histoire et la
beauté unique de Terre-Neuve-et-Labrador
sur la première carte-tapis géante provinciale
de Canadian Geographic Éducation.
Cette ressource est maintenant offerte
gratuitement à toutes les écoles de
Terre-Neuve-et-Labrador.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
education.canadiangeographic.ca
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