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Stanley Park
Par Rowan B 

Le parc Stanley est un parc mondialement connu ici à Vancouver. 
Il abrite une attraction touristique très populaire, la digue.  La
digue est un mur de pierre qui a été construit autour du périmètre
du parc Stanley pour empêcher l'érosion de l'estran du parc.  La
digue de 10 kilomètres a été construite en 1917 et existe toujours
aujourd'hui. Le parc Stanley abrite de nombreuses plantes
comestibles ou ayant des propriétés médicinales, notamment des
baies de saumon, des fougères de cerf et des varechs. Il y a
longtemps, les Premières nations ont découvert l'importance de
ces plantes dans leur environnement. Grâce à elles, la médecine a
connu un développement fulgurant.

Hogan’s alley
Par Rowan B 

Hogan's Alley était le nom of�cieux de Park Lane dans le quartier
Strathcona de Vancouver.  L'allée courait entre les rues Union et
Prior, d'environ Main Street à Jackson Avenue.  Hogan's Alley
abritait la population noire de Vancouver. Malheureusement, l'allée
de Hogan disparaît lentement. Pourquoi ? Parce que les gens
essaient de la démolir. Cependant, il y a aussi des gens qui essaient
de la maintenir en vie (heureusement), car elle est un élément
important de l'histoire de Vancouver. 

Whistler, Blackcomb
Par Maddie 

Whistler abrite spéci�quement deux cultures autochtones, le
peuple autochtone Squamish de la côte et le peuple autochtone
Lil'wat de la montagne, dont les territoires ancestraux se
chevauchent à cet endroit. Cet ville située au nord de Vancouver,
en Colombie britannique, une ville qui prend place sur la
montagne appelée Blackcomb. En fait, Le lac Alta était le nom
d'origine de Whistler, mais les colons ont commencé à appeler la
région "Whistler" en raison du sif�ement strident émis par les
marmottes des Rocheuses qui vivent dans les rochers. Cinq
décennies plus tard, nous connaissons cet endroit  comme l'une
des plus grandes stations de ski d'Amérique du Nord! Avec un Parc
olympique, où on peut y pratiquer le ski et le snowboard, la
raquette, la luge et le saut à ski! Le village de Whistler, qui compte
de nombreux hôtels, restaurants, boutiques, magasins et cabanes,
compte une population d'environ 11 900 habitants! 
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Susan Point
Par Maddie 

Susan Point est une artiste salish du littoral Musqueam en
Colombie-Britannique, qui travaille dans la tradition salish du
littoral. Elle est aujourd'hui âgée de 69 ans, née le 5 avril 1952. Elle
est l'une des premières femmes artistes salishs du littoral à avoir
obtenu une large reconnaissance, et est une �gure in�uente parmi
les artistes de la côte nord-ouest. Son travail est in�uencé par la
production artistique traditionnelle des Salish de la côte, mais elle
traduit ces traditions en modes d'expression contemporains. Elle
est une grande source d'inspiration pour tous les habitants de
Vancouver, qui peuvent admirer ses œuvres magni�ques dans les
zones peuplées. Par exemple: l'aéroport international de
Vancouver, Stanley Park, le National Museum of the American
Indian à Washington D.C. et l'U.B.C. Ils ont tous des signi�cations,
des histoires et des morales merveilleuses derrière eux. 

Le musée d’anthropologie
Par Rowan B 

Le musée d'anthropologie a été créé en 1949 en tant que
département de la faculté des arts de l'université de la Colombie-
Britannique. Le bâtiment abrite le musée ainsi que le laboratoire

d'archéologie, ses laboratoires et ses installations de stockage. Les
expositions et les programmes du MOA mettent l'accent sur la
diversité artistique et les liens entre l'art, la communauté et le
contexte social et politique contemporain dans lequel les jeunes,
les artistes et les communautés communiquent leurs traditions
culturelles.

Science World
Par Bianca 

Fondé et construit en 1977, Science World est un centre de
sciences qui propose nombreuses exhibitions, activités et
présentations scienti�ques. Ces activités peuvent varier, allant des
activitiés sur l'énergie cinétique à des activités qui t'apprend à
fabriquer un modèle de poumon humain avec seulement des
ballons, une paille, et une canette de boisson gazeuse!

John Sebastian Helmcken
Par Bianca 

John Sebastian Helmcken était un médecin de la Colombie-
Britannique qui a joué un rôle important dans l'entrée de la
province dans la Confédération Canadienne. Il était aussi le
fondateur et le président de l'Association Médicale de la Colombie-
Britannique.
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Vancouver International Children's Festival
Par Bianca  

Vancouver International Children's Festival est un festival pour les
enfants qui se passe chaque année à Vancouver, précisement à
Granville Island. Ça avait était fondé en 1978, pour inspirer les
enfants avec des performances et activités artistiques. Les enfants
peuvent créer des projets d'art, regarder des pièces de théatre
misses en place par des acteurs, et même voir des spectacles de
marionnettes. Ce festival excite les petits enfants chaque année
depuis 43 ans! 

Granville Island
Par Rowan Y 

Granville Island est une péninsule et un quartier commerçant bien
connu de Vancouver, en Colombie-Britannique. Située de l'autre
côté de False Creek, en face du centre-ville de Vancouver, sous
l'extrémité sud du pont de Granville Street, cette communauté est
connue pour sa nourriture divine, ses marchés et ses boutiques
locales. C'est un endroit idéal à visiter car il y a tant d'activités et
d'endroits possibles à apprécier. De plus, saviez-vous qu'en 2009,
les employés de Granville Island ont découvert un mystérieux
chaînon massif abandonné par l'entreprise. À ce jour, vous pouvez
la trouver dans le parking public couvert.

Nos sources

1) Science World: https://bit.ly/3zf9ixR 
2) Susan Point: https://bit.ly/3cslgdU 
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3) Whistler, Blackcomb: https://bit.ly/3v4H71w 
4) Granville Island: https://bit.ly/3isfL2s 
5) John Sebastian Helmcken: https://bit.ly/3v32GiZ 
6) Stanley Park: https://bit.ly/3v8ogCC 
7) Children's Festival: https://bit.ly/3x4uWTI 
8) Museum of Anthropology: https://bit.ly/3wa0zew 
9) Hogan's Alley: https://bit.ly/3g8MsAN 
10) Les Populations Autochthones: pas de source

Les Populations Autochthones
Par Rowan Y 

Vancouver se trouve sur les territoires traditionnels non cédés des
Musqueam, des Squamish et des Tsleil-Waututh. Au cours de
l'histoire, les peuples des Premières nations ont été victimes de
discrimination raciale de la part des Nord-Américains non
autochtones. Des études montrent encore que les réserves des
Premières nations n'ont toujours pas d'eau propre et fraîche, en
2021. Vous avez peut-être aussi entendu parler des 215 corps
d'enfants autochtones découverts dans une fosse commune non
marquée sur le terrain de l'ancien pensionnat indien de Kamloops.

De nombreuses personnes, et pas seulement la population
autochtone, se battent pour l'égalité des droits et la
reconnaissance du fait qu'ils étaient en fait les premiers arrivés et
qu'ils méritent d'être mieux traités.
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