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Emily Carr
Emily Carr était une artiste et une auteur canadienne : Elle est née
à Victoria (Colombie-Britannique) le 13 décembre 1871 et est
décédée le 2 mars 1945. Elle a été inspirée par les peuples
indigènes de la côte nord-ouest du Paci�que. Emily Carr a été
l'une des premières artistes d'importance nationale à émerger de
la côte ouest. Elle est important parce-que elle était l'une des
rares femmes qui vivaient pleinement leur vie. Alors que la plupart
des femmes travaillaient en usine ou restaient à la maison, Emily
réalisait son rêve de peindre. 

Matthew Baillie Begbie
Sir Matthew Baillie Begbie était un avocat, un politicien et un juge.
En 1858, Matthew est connu pour devenir le premier juge en chef
de la colonie de la Colombie-Britannique, dans les premières
décennies qui suivent l'entrée de la Colombie-Britannique dans la
Confédération en tant que province du Canada. Il est né le 9 mai
1819 à l'île Maurice et est décédé le 11 juin 1894 à Victoria.  

Lieu historique national de la conserverie du
Pacifique Nord
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L'histoire de la conserverie North Paci�c est unique et n'est
comparable qu'à peu, voire aucune, des autres conserveries de la
côte ouest de l'Amérique du Nord. La North Paci�c Canning
Company a été créée le 28 novembre 1888 par Angus Rutherford
Johnston, John Alexander Carthew et Alexander Gilmore
McCandless. En 1889, les administrateurs ont reçu une subvention
de la Couronne pour un terrain de 183 acres au coût de 32 $ et
l'usine a été construite. Elle a connu près de 90 ans de production
continue de saumon et de transformation du poisson jusqu'à la �n
des années 1970.

Barkerville
Barkerville est située dans les territoires ancestraux partagés des
peuples Dakelh (Carrier) et Secwépemc (Shuswap). L'intérieur
central de la Colombie-Britannique a été profondément façonné
par l'or, grâce à un simple prospecteur anglais de la classe
ouvrière, William "Billy" Barker, qui, en 1862, a été le fer de lance
d'une révolution industrielle de vingt ans et de plusieurs milliards
de dollars qui a littéralement contribué à bâtir une province. 

Assemblée Législative de la Colombie-
Britannique

L'Assemblée Législative de la Colombie-Britannique était construit
à la �n de la 1800è siècle à Victoria. Maintenant c'est 124 ans. Il y a
500 membres maximum et 60 membre minimum. Les membres
de  l'Assemblée législative (MLA) sont élus dans les
circonscriptions provinciales. Aussi, ça représente le peuple, forme
le gouvernement exécutif et fait des lois.

Château de Craigdarroch
Peu après la mort de Joan Dunsmuir à Craigdarroch, ses �lles ont
vendu le château au promoteur immobilier local Grif�th Hughes.
Le domaine de 28 acres a ensuite été subdivisé et le château a été
tiré au sort. Les heureux gagnants sont Solomon Cameron et
Parker Clarke. Le frère de Cameron, Thomas A. Cameron, a vécu
ici jusqu'à sa mort en 1917. Finalement, Solomon Cameron a perdu
le château au pro�t de la Banque de Montréal en raison de dettes
impayées. La vie institutionnelle de Craigdarroch a commencé et
s'est poursuivie jusque dans les années 1970 avant d'être reprise
par la Craigdarroch Castle Historical Museum Society.

Gastown
Gastown a été le premier centre-ville de Vancouver et porte le
nom de "Gassy" Jack Deighton, un marin du Yorkshire, capitaine de
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bateau à vapeur et barman qui est arrivé en 1867 pour ouvrir le
premier saloon de la région. La ville a rapidement prospéré en tant
que site de la scierie Hastings Mill et du port maritime, et est
rapidement devenue un centre général d'échanges et de
commerce sur l'inlet Burrard, ainsi qu'un lieu de villégiature
sauvage pour les bûcherons et les pêcheurs qui ne travaillaient
pas, ainsi que pour les équipages et les capitaines des nombreux
voiliers qui venaient à Gastown ou Moodyville, sur la rive nord de
l'inlet (qui était une ville sèche), pour charger les grumes et le bois.

Maquinna
Maquinna ou Mukwina (qui signi�e "possesseur de cailloux"), était
un chef puissant dont le village côtier d'été, Yuquot, est devenu le
premier point d'ancrage important dans la course européenne au
pouvoir et au commerce au début de l'ère du commerce maritime
des fourrures. Yuquot est devenu connu sous le nom de Friendly
Cove après la visite de l'explorateur britannique, le capitaine James
Cook, en 1778.

Nancy Greene Raine
Nancy Catherine "Tiger" Greene est né le 11 mai 1943 à Ottawa,
Ontario, Canada. Nancy est une skieuse alpine et politicienne
canadienne qui a remporté la première Coupe du monde féminine
(1967-68). Elle a commencé à skier avant l'âge de six ans. Elle a fait
ses études dans des écoles publiques à Rossland, dans un collège
d'affaires à Trail et à l'Université Notre Dame à Nelson. Elle a fait
ses études dans des écoles publiques à Rossland, dans un collège
d'affaires à Trail et à l'Université Notre Dame à Nelson. 

James Dunsmuir
James Dunsmuir, industriel, politicien, premier ministre de la
Colombie-Britannique de 1900 à 2002, �ls de Robert Dunsmuir.
Principal héritier de la fortune houillère de sa famille et porte-
parole de la primauté du capital sur le travail, Dunsmuir domine
l'économie de la Colombie-Britannique jusqu'en 1900. De 1876 à
1910, il a géré les opérations de charbon de la famille sur l'île de
Vancouver, décuplant la production annuelle en ouvrant de
nouveaux champs et en améliorant les méthodes d'extraction. Il
investit largement dans le transport, l'agriculture, la fabrication et
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d'autres industries de ressources. Dunsmuir a résisté à toutes les
tentatives de syndicalisation de ses opérations, devenant ainsi la
principale cible des syndicats dans l'Ouest canadien. En 1905, il
vend le chemin de fer Esquimalt and Nanaimo au CPR et en 1910, il
vend ses mines de charbon à William Mackenzie et Donald Mann
pour 10 millions de dollars.
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