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Introduction

I ntro d u c ti o n
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Traverser mon propre pays, le Canada, en tant que cinéaste-conférencier
et auteur fut pour moi une aventure incroyable. Il est si saisissant de poser
un regard neuf sur sa patrie et de découvrir qu’elle recèle autant de trésors !
Ses grands espaces aux mille horizons, son histoire riche en anecdotes
surprenantes et les multiples peuples qui, ensemble, forment la culture propre
au Canada en font un endroit de surprise perpétuelle. C’est avec joie et fierté
que je vous partage, à travers ce livre, mon expérience du territoire canadien.

C’est pour partager avec vous l’expérience mémorable que j’ai vécue en
voyageant dans mon propre pays que je propose ce livre aujourd’hui. S’y
retrouvent mes photographies les plus réussies, humble tentative de capturer
la beauté profonde et singulière du Canada.

Inspiré de ma plus récente conférence, ce livre dévoile sous un angle différent
mon exploration du Canada dans le cadre de mon documentaire. La nature
y occupe une place de choix, en tant que sujet principal sur lequel je me plais
à poser mon regard et ma caméra. Plusieurs provinces, leur faune et leur flore
uniques, sont l’objet des images de ce livre. La grande nature a guidé mes
pas ainsi que l’histoire, la géologie et les traditions multiples des peuples qui
habitent le pays. La variété des visages comme des paysages est frappante et
fait du Canada un pays d’autant plus intéressant à parcourir.
De la Colombie-Britannique au Québec, en passant par l’Alberta, la
Saskatchewan, l’Ontario, sans oublier le Nouveau-Brunswick, j’ai goûté
l’incroyable variété d’expériences, de panoramas et de rencontres qu’offre le
Canada. La Colombie-Britannique, avec ses arbres plusieurs fois centenaires,
ses montagnes à couper le souffle et le micro-climat de la vallée de
l’Okanagan, est une province spectaculaire. L’Alberta, toute en contrastes,
des montagnes Rocheuses aux Badlands arides, laisse un souvenir indélébile.
La Saskatchewan, ses horizons infinis et son vent remplissent le cœur d’un
sentiment d’immensité. L’Ontario, avec son eau douce abondante amenant
calme et détente, ou encore tonnerre et frissons, est un territoire parsemé de
lieux enchanteurs. Le Nouveau-Brunswick offre une tout autre expérience,
tournée vers l’Atlantique et témoin d’un passé maritime remarquable.
Finalement, le Québec, ma province natale si chère à mon cœur, que je ne
me lasse pas de parcourir, me donne chaque fois comme un rendez-vous
toujours renouvelé avec ses forêts, son fleuve, son peuple.



S a i s on s e t prov i nc e s

Le Canada connait chaque année le passage de quatre saisons, soit
l’été, l’automne, l’hiver et le printemps. Chacune d’entre elles se
déploie de manière différente selon la province, puisque divers types
de climats se succèdent dans ce vaste pays. Le plus présent est le
climat continental humide, alors que des étés plutôt chauds dont
la température peut atteindre 30 degrés Celsius suivent des hivers
souvent rudes et enneigés, avec des températures pouvant descendre
au-dessous de -20 degrés Celsius. Les autres climats qu’on y trouve
sont les climats subarctiques, le froid de steppe, la toundra et le
climat océanique.
La plus spectaculaire des saisons est certainement l’automne,
moment de l’année où Dame Nature se transforme en artiste peintre
inspirée et répand rouge, jaune ou orangé partout sur son passage.
Chaque type de paysage se colore selon l’écosystème qui s’y trouve,
et la lumière particulière de cette période achève de transformer le
tableau en chef-d’œuvre.

Il est si saisissant de poser
un regard neuf sur sa patrie
et de découvrir qu’elle recèle
autant de trésors !

d’Hudson et James et au sud par le fleuve Saint-Laurent et les Grands
Lacs. Toronto, centre économique du pays, et Ottawa, capitale
nationale, sont toutes deux des villes majeures au Canada situées
dans cette province. Le Québec a quant à lui une impressionnante
superficie, soit 1 667 926 kilomètres carrés. Sa taille n’est toutefois
pas sa caractéristique la plus marquante. En effet, c’est surtout en
tant que seule province francophone qu’il se démarque de tout le
reste du pays.
Les provinces atlantiques sont un monde en soi. Le NouveauBrunswick et la Nouvelle-Écosse se partagent la baie de Fundy, avec
ses marées géantes, et l’Île-du-Prince-Édouard frappe par ses terres
rouges et ses paysages percutants. L’île de Terre-Neuve et la région du
Labrador sont les provinces les plus à l’est du Canada. Leur relation
avec l’Atlantique teinte toute la vie et l’histoire de ces secteurs. Tout
au nord du pays, on retrouve le Nunavut, les Territoires du NordOuest et le Yukon, terres du soleil de minuit et des aurores boréales.

Province la plus à l’ouest du pays, la Colombie-Britannique s’étend
des montagnes du nord de Vancouver à la côte pacifique, en passant
par l’archipel des Haïda Gwaii, l’île de Vancouver et la chaude vallée
de l’Okanagan. Bordée par les Territoires du Nord-Ouest au nord, le
Montana au sud, la Saskatchewan à l’est et la Colombie-Britannique
à l’ouest, l’Alberta offre pour sa part des plaines à perte de vue à l’est
et les montagnes Rocheuses à l’ouest. Qui dit Saskatchewan dit ciel
dominant et horizon infini. Cette province des prairies du centre du
Canada est également riche en forêts dans sa partie nord. À ses côtés
vers l’est, le Manitoba est couvert de forêts et a une quantité de lacs
phénoménale, en plus de grandes terres agricoles au sud.
L’Ontario, deuxième plus grande province du Canada, est délimité
à l’est par le Québec, à l’ouest par le Manitoba, au nord par les baies
7

CO LOM B IE - B RITANNIQ UE

Province haute en couleur, la Colombie-Britannique offre aux voyageurs une
variété stupéfiante de panoramas et la possibilité de côtoyer de grands espaces
incroyables. Des montagnes du nord de Vancouver à la côte pacifique, en
passant par l’archipel des Haïda Gwaii, l’île de Vancouver et la chaude vallée
de l’Okanagan, les visiteurs découvrent ici l’histoire des Premières Nations
omniprésentes sur ce territoire et du développement qui a suivi l’arrivée des
Européens. Le tout, dans un décor extraordinaire qui rappelle que la nature
est une richesse grandiose.

Logée entre
la mer et les
montagnes,
Vancouver est
parmi les villes
les plus peuplées
du pays.
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Vancouver

Logée entre la mer et les montagnes,
Vancouver est parmi les villes les
plus peuplées du pays. Son côté
cosmopolite se marie à de splendides
espaces verts pour en faire un endroit
unique en son genre. On peut y
voyager d’une ambiance à l’autre,
en visitant ses différents quartiers
ou en explorant ses multiples
parcs, dont le plus célèbre, le parc
Stanley. Il abrite une magnifique
forêt protégée sur ses 4000 km2
depuis 125 ans, ainsi que ce qui
serait la plus longue promenade de
littoral ininterrompue au monde.
Un attrait intéressant est l’horloge
à vapeur de Gastown, située dans
un des plus anciens quartiers de
la ville. Ce n’est toutefois pas une
réelle antiquité, mais plutôt le fruit d’une initiative visant à revitaliser
ce quartier dans les années 70. Le quartier chinois réserve aussi des surprises
côté espaces verts, dont le Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden.
Véritable oasis au cœur de la ville, il s’agit du premier jardin chinois classique
à avoir été créé au Canada. Vancouver accueille une importante population
de Chinois, ces derniers ayant travaillé en grand nombre au chantier du
chemin de fer transcanadien.
Les amateurs de plantes exotiques peuvent trouver leur compte au Bloedel
Floral Conservatory, un jardin tropical intérieur et parc ornithologique situé
dans le fleuri Vancouver’s Queen Elizabeth Park, pour sa part ouvert en
1902. La tradition de conservation d’espaces en nature ne date pas d’hier et
fait partie de la philosophie de cette ville.

9

★
Pour ajouter à ce passage au cœur de l’esprit haïda, une visite au
site de SGang Gwaay, patrimoine mondial de l’UNESCO, offre
l’occasion d’admirer des mâts funéraires et commémoratifs sculptés,
ainsi que les vestiges d’un village amérindien. La sculpture de totem
est caractéristique de cette nation et l’artiste autochtone Christian
White fait partie des Haïdas contemporains qui perpétuent cet art
avec brio. Sans parler des magnifiques forêts anciennes, de cèdres
et d’épinettes de Sitka, jalousement préservées par les Haïdas. La
Réserve de parc national, la réserve d'aire marine nationale de
conservation et le site du patrimoine haïda Gwaii Haanas permettent
une expérience profonde et paisible des forêts et de la mer auxquelles
est lié ce peuple des Premières Nations.
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Alberta



12

Calgar y

Ville des cowboys par excellence, Calgary est née de l’implantation d’un
fort, érigé par la police montée à la fin du xixe siècle, afin de lutter contre
les trafiquants d’alcool. Connue pour la tenue de son traditionnel Stampede
plus que centenaire, la capitale canadienne de l’or noir est reconnue pour
savoir recevoir. Plus d’un million de visiteurs s’y rendent pour assister
au phénoménal rodéo chaque juillet. À cette compétition de calibre
international, spectacles, concerts, concours agricoles, courses de cantines
ambulantes et déjeuners de crêpes attendent les spectateurs dans toute la
ville. Des expositions autochtones sont également présentées, dont le village
indien, élément majeur de l’événement depuis sa création en 1912, qui offre
une incursion dans la culture des Premières Nations. Près d’une trentaine
de tipis et de nombreuses démonstrations, expositions, activités de cuisine
traditionnelle et spectacles de danses autochtones rythment la vie du village
durant 10 jours.
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Ja spe r

Voisine du plus grand parc national des Rocheuses, le parc national Jasper
faisant 11 228 km2, la charmante ville de Jasper fut d’abord un petit poste
de traite en plein milieu de nulle part. Entourée de kilomètres de nature
sauvage, c’est aujourd’hui l’une des plus grandes réserves de ciel étoilé au
monde, protégée de la pollution lumineuse. Dans le ciel à cet endroit, on
peut admirer environ 100 milliards d’étoiles et on a la chance de voir ces
danses lumineuses que sont les aurores boréales. On trouve non loin de là le
point le plus élevé des Rocheuses, le mont Robson, qui trône à 3 954 mètres
au cœur du parc. Son immensité est telle que trois zones de végétation −
montagneuse, subalpine et alpine − se succèdent sur son territoire. Outre
les nombreux sentiers de marche, le Jasper SkyTram permet d’apprécier la
vue de six différentes montagnes, de plusieurs lacs et de la rivière Athabasca
s’écoulant dans la vallée. Le Spring Island Boat Cruise, sur le lac Maligne,
permet d’approcher l’ile aux esprits, qui serait une des plus photographiées
au monde. Il s’agit d’un lieu très spirituel pour le peuple des Stoneys des
Premières Nations, ou Nakoda, qui voit des représentations de ses ancêtres
dans les montagnes bordant ce paysage. C’est une scène qui reste gravée en
mémoire à tout jamais.
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R é s e r ve é c olog ique
de G re a t S a nd H i l l s

Le vent ininterrompu de la Saskatchewan transforme
quotidiennement le paysage des dunes de Great Sand Hills. Situées
au nord de Maple Creek dans le sud-ouest de la province, elles
s’étendent sur une superficie de 1900 km2, et les plus élevées peuvent
atteindre 20 mètres de hauteur. Le sable fin des dunes s’envole au
gré du vent avec pour résultat un déplacement de celles-ci d’environ
quatre mètres par année. Le musée Great Sand Hills, avec ses 11
salles d’expositions, aborde différents aspects des lieux, et le village
historique adjacent présente diverses facettes de la vie passée dans
cette région.
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C hu rc h i l l

Située au bord de la baie d’Hudson, Churchill est le point de chute
idéal pour explorer le nord de la province. On doit s’y rendre en
avion ou en train. Oiseaux, bélugas et ours y abondent, et on peut y
admirer des aurores boréales environ 300 nuits par année. On peut
observer le ciel au chaud au Churchill Nothern Studies Center et
visiter le site archéologique du lieu historique du Fort-Prince-DeGalles. Le Itsanitaq Musuem révèle quant à lui une exceptionnelle
collection d’artéfacts et d’œuvres d’art inuit.

Oiseaux, bélugas et ours y
abondent, et on peut y admirer
des aurores boréales environ
300 nuits par année.



L e pa rc prov i nc i a l G re a t B e a c h

La province compte pas moins de 80 parcs provinciaux, dont le parc
provincial Great Beach, sur la rive est du lac Winnipeg. Dunes et
plages sablonneuses attendent les visiteurs, qui peuvent également
accéder à la Verendrye Trail, complexe de cinq corridors qui
sillonnent le territoire manitobain. En plus de ce sentier, on peut
faire de la randonnée pédestre aux sentiers Spirit Rock et Ancient
Beach.
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Ontario
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C hut e s Ni a g a r a

L’impression de puissance et d’immensité est frappante dès que l’on s’approche
de cette merveille de la nature que sont les célèbres chutes Niagara. Cette
falaise de grès silurien transforme l’observation de l’eau vive en véritable
expérience extrême. Tous les sens sont intensément sollicités : d’abord la
vue, par l’image plus grande que nature de ce paysage impressionnant ;
l’ouïe, par le tonnerre ininterrompu de l’eau qui s’écoule et se jette dans le
vide ; le toucher, alors qu’un nuage de bruine éternel remplit l’air ambiant.
On dit que son éclat est parfois visible jusqu’à 30 km de distance.
Cette œuvre de mère Nature prend source au sud lac Érié à 173 mètres
d’altitude, et c’est la descente à 74 mètres vers le lac Ontario au nord qui
produit ces chutes hors du commun. La partie américaine de 320 mètres de

large, appelée Voile de la mariée, est séparée de la partie canadienne, le Fer
à cheval, large de 800 mètres, par l’île de la Chèvre. C’est 90 % du volume
des eaux qui s’écoule par le Fer à cheval. Des centrales hydroélectriques en
amont utilisant l’incroyable énergie dégagée par le courant de l’eau freinent
l’érosion des chutes, qui ont reculé de 11 km par rapport au site d’origine
avec l’usure du temps. Il existe plusieurs façons de les admirer. On peut s’en
approcher via un pont qui enjambe la rivière, par la route, du haut d’une tour,
d’un téléphérique, à bord d’un hélicoptère, par les tunnels allant derrière la
chute ou à bord d’un bateau qui se rend tout près du mur d’eau. Le soir, une
autre vision apparait alors que les chutes sont illuminées pour une ambiance
magique. Environ 12 millions de visiteurs y viendraient chaque année.
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Le centre-ville au pied de la montagne offre plusieurs lieux à visiter, tels que
le plus ancien et le plus important musée du Québec, le Musée des beauxarts de Montréal. Aussi, le Centre canadien d’architecture remplit la double
vocation de musée et de centre d’études de l’architecture mondiale, tandis que
le Musée McCord d’histoire canadienne se consacre à l’histoire amérindienne
et au quotidien des Canadiens des xviiie et xixe siècles. Le Musée d’art
contemporain de Montréal, quant à lui, permet aux visiteurs de découvrir des
artistes québécois et internationaux de 1940 à nos jours. Montréal s’illustre
également mondialement grâce au Festival international de jazz, au Festival
international Nuits d’Afrique, au Festival international des films du Monde,
au Festival Juste pour rire/Just for Laugh, au Grand Prix de Montréal, à
l’Omnium de tennis du Maurier, et à bien d’autres événements encore.

En plus des musées et événements, on peut profiter du quartier du VieuxMontréal dont les bâtiments et les toponymes gardent la mémoire de l’histoire
montréalaise. À la place d’Armes, un monument installé en 1895 rend
hommage à Paul Chomedey, sieur de Maisonneuve, premier gouverneur de
la colonie. On peut admirer dans ce secteur des bâtiments d’intérêt tels que
la Banque de Montréal fondée en 1817, ou encore la basilique Notre-Dame
considérée comme un chef-d’œuvre néogothique. Le Musée du Château
Ramezay, la maison Pierre du Calvet, le vieux palais de justice et le Vieux
Séminaire témoignent aussi du passé.
Pour connaitre la réalité amérindienne de l’époque, rendez-vous au musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal de la Pointe-à-Callière, qui met en
valeur des artefacts témoins du passage régulier des Amérindiens nomades
longtemps avant la venue de Samuel de Champlain en 1611.

Le Musée de la civilisation et
le Musée national des beauxarts du Québec, abritent des
expositions permanentes qui
témoignent de l’histoire et du
patrimoine québécois.


Qué be c

Fondée en 1608, la ville de Québec doit son nom à un mot algonquin, Kebec,
qui signifie « là où le fleuve rétrécit ». En effet, le cap diamant sur lequel trône
le château Frontenac borde le fleuve au point où il amorce son élargissement
dans son parcours vers l’océan. Cet hôtel au cachet unique a été commandé
par la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique, qui l’inaugura en 1893.
Plusieurs bâtiments de la ville sont les témoins du passé de celle-ci, dont
la Maison Chevalier, la Maison Louis-Jolliet, l’église Notre-Dame-desVictoires et le Centre d’interprétation de Place Royale. Ceux-ci ont pignon
sur rue en Basse-Ville, dans les environs du site où s’établirent les premiers
Français d’Amérique.

Québec, ainsi que la Citadelle et ses fortifications sur les Plaines d’Abraham.
Il ne faut pas oublier le passé amérindien de la région. C’est au village huron
wendat de Wendake, au nord de la ville, que l’on en apprend davantage
à ce sujet. Boutiques d’artisanat, galeries d’art amérindien et centre
d’interprétation y attendent les curieux. On peut aussi y visiter Onhoüa
Chetek8e, reconstitution d’un village huron de l’époque de la colonisation.
Les peuples des Premières Nations auraient commencé à peupler le territoire
il y plus de 8000 ans par le détroit de Béring. Ces peuples sont les lointains
ancêtres des dix nations amérindiennes et de la nation inuite qui représentent
dix pour cent de la population du Québec d’aujourd’hui. Une autre nation,
les Atikamekw, un peu plus au nord dans le coin de La Tuque dans la
région de la Mauricie, perpétue ses traditions et les utilisent même à des
fins thérapeutiques. Marcel Petiquay, intervenant social Atikamekw, agit en
tant que passeur des pratiques de chasse, de pêche et la langue ancestrale.
Il raconte les liens importants de ceux-ci avec la nature et sa place de choix
dans la vie des autochtones.

Québec

Québec

★

★
Le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec, situé
pour sa part sur les Plaines d’Abraham, abritent des expositions permanentes
qui témoignent de l’histoire et du patrimoine québécois. Installé en HauteVille dans l’un des bâtiments du Petit séminaire de Québec, mais rattaché au
Musée de la civilisation, le Musée de l’Amérique française est le plus ancien
du Canada. Ce quartier contient également une part d’héritage patrimonial,
dont le Monastère des Ursulines, la Basilique-Cathédrale Notre-Dame-deQuébec, construite il y a trois siècles, la Maison Jacquet, la plus vieille de

24
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Québec

★
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Le parc national du Bic sur le bord du fleuve Saint-Laurent près de Rimouski
permet de profiter de la beauté du fleuve. Plusieurs oiseaux marins viennent y
nicher, et des phoques fréquentent régulièrement les lieux. Un autre endroit
où découvrir le fleuve est le parc national du Fjord-du-Saguenay. C’est là
que se rencontrent deux puissances de la nature, soit la rivière Saguenay et
le fleuve Saint-Laurent, formant un fjord majestueux, point de rencontre

de nombreux animaux marins. Le parc national de la Gaspésie rassemble
25 sommets de plus de 1000 mètres de hauteur, où serpentent plus de 140
kilomètres de sentiers donnant accès des points de vue à couper le souffle.
Le mont Albert est l’une des plus célèbres montagnes de ce secteur, le parc
ayant été créé en 1937 pour en protéger la beauté, ainsi que le milieu de vie
du caribou. Également en Gaspésie, le parc national de l’Île-Bonaventure-etdu-Rocher-Percé, situé à l’extrémité de la péninsule, s’illustre par sa colonie
de fous de Bassan et son patrimoine historique et géologique, dont le fameux
Rocher Percé.
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Nu n av i k

Portion québécoise de l’Arctique, le Nunavik est un univers à part. Il abrite
14 villages sur 550 000 kilomètres carrés, donc le tiers de la superficie de
la province. Ses habitants descendent des Thulés, peuple qui vivait dans
le détroit de Béring au début du premier millénaire. Sédentarisés depuis
le milieu du xxe siècle, les Inuits québécois vivent le long des côtes de
cette immense toundra. L’histoire de la colonisation a laissé des cicatrices
profondes chez les peuples des Premières Nations. Encore aujourd’hui, la
vie est particulièrement difficile pour ce peuple en raison de la situation
socioéconomique pénible, combinée à des séquelles psychologiques héritées
du passé. En comparaison, la rudesse des éléments naturels est facilement
gérable.

★
Kuujjuaq, siège social et administratif du Nunavik, est la plus populeuse
municipalité de la région. Ses environs sont tapissés d’épinettes noires, de

mélèzes et de quelques arbustes, où vivent caribous, ours noirs, renards et
loups, ainsi que l’omble chevalier, la truite et le saumon de l’Atlantique. Les
Inuits pratiquent d’ailleurs la pêche sur glace, sous une température qui peut
chuter à moins 70 degrés Celsius.

★
Les chants de gorge font partie des pratiques traditionnelles inuites encore
vivantes de nos jours. Ces sons gutturaux indescriptibles sont un art vocal
majoritairement pratiqué par les femmes inuites, qui se placent face à face et
se servent mutuellement de caisse de résonance grâce à leur bouche ouverte.
Ces performances uniques ont notamment lieu lors des fêtes locales, dont la
fameuse course de traîneaux à chiens Ivakkak qui, chaque année en mars,
anime pendant dix jours le Nunavik entier. Le Snow Festival, qui se tient
tous les deux ans à Puvirnituq, est l’occasion de découvrir la sculpture sur
glace et sur neige, pratique traditionnelle des artisans Inuits. Ce peuple fut le
premier à travailler ces matières brutes du Grand Nord.
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N o u v e au - b ru n sw i ck
Avec ses multiples plages, ses phares témoins d’une autre époque, ses nombreux lieux historiques et ses parcs provinciaux donnant accès à une étendue sauvage
exceptionnelle, le Nouveau-Brunswick respire le grand air. Des paysages inédits défilent le long de son littoral, rehaussés par l’accueil chaleureux légendaire de
ses habitants.
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Terre-Neuve

★ te r r e - n e u v e
e t l a b r a do r ★
Province complètement à l’est du Canada, composée de
l’île de Terre-Neuve et du territoire du Labrador au nord, il
s’agit de la dernière à avoir joint le pays en 1949. C’est à cet
endroit que s’installa la première colonie européenne, celle
des Vikings, dans les années 1000.

★ St-Joh n’s

La capitale de la province est une ravissante ville en front de mer, toute
en couleurs. On y trouve la première installation de communication
transatlantique sans fil, la tour Cabot, juchée sur la colline appelée justement
Signal Hill. Elle est le siège de diverses fortifications au fil du temps de par
sa position stratégique et est désignée lieu historique national. Le port de
St-John’s est quant à lui un fjord naturel relié à la mer par un étroit chenal
appelé The Narrows. Environ 40 % de toute la population de la province
habite la capitale. C’est à onze kilomètres de là que l’on trouve le point le
plus à l’est du pays, Cap-Espoir. Y trône le phare du Cap Spear datant de
1836, une station d’aide à la navigation identifiée en tant que lieu historique
national.

★ L ieu h i s t or ique n a t ion a l
de L’A n s e a u x Me a dow s

Seul site viking officiel en Amérique du Nord, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, L’Anse aux Meadows remonte aussi loin qu’à l’an 1000,
période à laquelle le peuple scandinave débarquait à Terre-Neuve. Les
fouilles archéologiques effectuées à cet endroit ont relevé des maisons, des
instruments divers et des outils, lesquels ont servi à la datation du site.
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★ Fort Liard

Accessible par la route à partir de la Colombie-Britannique depuis
1984, l’endroit est le berceau de la culture des Deh Gah Gotie
Dene. Ce peuple des Premières Nations dont le nom veut dire « qui
vit près de la rivière » a toujours habité les Territoires du NordOuest. L’artisanat autochtone d’Acho Dene Native Crafts met en
lumière le travail de plus d’une quarantaine d’artisans et d’artistes
de cette communauté. Leurs productions comptent des vêtements
de fourrure, des bijoux, des mocassins, des paniers d’écorce de
bouleau, des bottes souples en peau de caribou appelées mukluks,
le tout créé selon des techniques ancestrales. Dans ce secteur, il est
possible de séjourner en camping dans le très sauvage Blackstone
Territorial Park.
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