


É D I T I O N  2 0 1 8

J E  M ' I D E N T I F I E ,  

D O N C  J E  S U I S

Je 
m’identifie,

donc je 
suis!

Rallye d’égoportraits 
en Outaouais

Les	toponymes	sont	la	mémoire	d'un	peuple.	Ils	lui	rappellent	dans	son	
quotidien	ses	personnages	historiques,	ses	particularités	géographiques,	sa	
culture.	Les	toponymes	sont	l'expression	de	l'identité	d'un	peuple!		
		
Parcourez	la	région	de	l'Outaouais	à	la	recherche	d'un	toponyme	révélé	à	partir	
d'une	énigme!		
		
• Résolvez	une	énigme	choisie	parmi	la	Liste	suivante	qui	révélera	un	toponyme	
• Parcourez	la	région	de	l'Outaouais	à	la	recherche	du	toponyme	ainsi	révélé	
• Prenez	un	égoportrait	devant	l'inscription	bien	visible	du	toponyme	
• Déposez	votre	photo	sur	la	page	Facebook	de	Semaine	des	sciences	humaines!		
• Chaque	photo	déposée	vous	donne	une	participation	au	concours	
• Gagnez	peut-être	des	prix	!!!	
• Le	concours	se	termine	le	15	mai	2018!	

Allez!	Utilisez	votre	cellulaire,	on	vous	y	autorise!

semaine.sciences.humaines

Semaine des sciences humaines!

Plusieurs prix à gagner

https://www.instagram.com/semaine.sciences.humaines
https://www.facebook.com/events/837276559812572/?ti=icl
https://www.facebook.com/events/837276559812572/?ti=icl
https://cegepoutaouais-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/81056_cegepoutaouais_qc_ca/EehHJci5vtlMvXX0GUeSiY0B2B3lRBBnYZ_7roR8pkkjDw?e=alwfdZ
https://www.facebook.com/events/837276559812572/
https://www.instagram.com/semaine.sciences.humaines
https://cegepoutaouais-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/81056_cegepoutaouais_qc_ca/EehHJci5vtlMvXX0GUeSiY0B2B3lRBBnYZ_7roR8pkkjDw?e=alwfdZ
https://www.facebook.com/events/837276559812572/


Rallye toponymique 

Liste des énigmes 

 

1 Je traverse plus de mille kilomètres au Québec et en Ontario, Samuel de Champlain 
a changé mon nom à trois reprises 

2 Architecte et urbaniste français embauché par le 1er ministre Mackenzie-King, le 
parc de la Gatineau est issu du rapport qu’il déposa en 1950 

3 Missionnaire et prêtre Oblat, grand bâtisseur de Hull de la fin du 19e siècle 
 

4 Historien du 20e siècle, auteur du premier ouvrage historique sur l’histoire de Hull 
 

5 Nommé en l’honneur de l’évêque d’Ottawa en poste à la fin du 19e siècle 
 

6 Lieu jusqu’où, en 1613, Samuel de Champlain remonta la rivière des Outaouais 
 

7 Où on extrait des matériaux pour la construction 
 

8 Élément important de la diète des Anishinabeg 
 

9 Étendue de terrain haute, relativement plane et entourée de vallées. 
 

10 Autrefois appelée le pays des Weskarini 
 

11 Dans la tradition anglophone on nomme ainsi la première rue qui longe une rivière 
 

12 Petite ville, peut se porter sur la tête 
 

13 Lieu où on extrayait des ressources ayant contribué à l’essor industriel de 
l’Outaouais 

14 Entrepreneur qui, à la fin du 19e siècle, a construit le premier barrage 
hydroélectrique à Buckingham 

15 Fondateur de la ville de Hull 
 

16 Montagne accueillant une forte population de cervidés 
 

17 Famille dont plusieurs membres ont joué des rôles économiques et politiques 
importants en Outaouais et au Québec 

18 Mes eaux ne se mélangent pas, je suis donc méromictique 
 

19 Toponyme à l’origine anglophone qu’on a francisé en lui donnant par la même 
occasion le nom d’un maire de Hull 



20 « terre de Marie » en anishinabe 
 

21 Lieu à forte concentration d’essences nobles 
 

22 Chef outaouais allié des Français qui continua la guerre contre les Anglais après la 
session de la Nouvelle-France en 1763 

23 Se dit d’un cours d’eau bloqué par le sable en anishinabe 
 

24 Lieu où se faisait le triage des billots de bois à l’époque de la drave 
 

25 Nous avons créé en 1919 le premier syndicat féminin du Canada 
 

26 Membre de la communauté des Spiritains qui fonda en 1905 une école 
d’agriculture sur la rive gauche de la rivière Gatineau 

27 Je suis grand indépendantiste, né en 1918, qui s’est battu toute sa vie pour la 
langue française. J’ai fondé mon propre parti politique, le Parti républicain du 
Québec. Je suis célèbre pour avoir fait la grève de la faim pour financer mon parti 

28 Un des Pères de la Confédération assassiné à Ottawa en 1868 
 

29 A exercé le plus long terme dans l’histoire du Québec depuis 1867 en tant que 
président de l’Assemblée nationale 

30 Important maire de Aylmer durant la 2e guerre mondiale 
 

31 Maire du Hull durant l’époque du « Petit Chicago » 
 

32 Denis-Benjamin, frère d’un illustre personnage du 19e siècle, lui donna son nom 
 

33 Fondée par des immigrants belges 
 

34 Lieu d’abord habité par des immigrants norvégiens 
  

35 Lieu d’établissement d’un poste de traite près d’un rapide 
 

36 Neveu du fondateur de Hull, je fis construire le premier édifice de Aylmer 
 

37 Archipel d’où est originaire une des premières communautés d’immigrants de Hull 
après la 2e guerre mondiale 

38 Fondateur du premier moulin à papier au Canada et de la plus importante 
manufacture d’allumettes d’Amérique du nord 

39 Se dit d’un lieu élevé d’où on a une vue dégagée 
 

40 Illustre coureur des bois, parmi les premiers à parcourir l’Outaouais 
 



41 Les nombreux rapides qu’on retrouve sur la rivière des Outaouais obligeaient les 
voyageurs à utiliser cette technique 

42 Plan d’eau où vivrait un être imaginaire représenté sous les traits d’une femme 
 

43 « Il sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur.» - John A. 
Macdonald. De quel personnage se cachant à Hull le 1er Premier ministre du 
Canada parle-t-il? 

44 Les Anishinabeg m’appelaient Asticou 
 

45 Il rencontra le grand chef Tessouat en 1613 
 

46 Ma maison est encastrée dans le bâtiment du Collège Saint-Alexandre 
 

47 Site d’échange, de ressources et de franchissement, Samuel de Champlain, 
Chevalier de Troyes, Henry Alexander et plusieurs autres ont traversé le cours de 
mes neuf vies et tous ont refusé de me donner leur langue 

48 Famille d’explorateurs canadiens ayant repoussée les frontières commerciales de 
la Nouvelle-France jusqu’aux lacs Winnipeg, Manitoba et Winnipegosis puis 
jusqu’au Missouri en passant par les Dakota 

49 Désigne une rivière souterraine en anishinabe 
 

50 Lac porc-épic en anishinabe 
 

51 Je suis la plus grande figure légendaire de l’Outaouais 
 

52 Les Pères Rédemptoristes y cultivaient la pomme 
 

53 Mon eau est bleutée et donne l’illusion d’une mer 
 

54 Je suis un pionnier de Hull d’origine irlandaise qui possédait une scierie au bord 
d’un lac 

55 Afin d’étancher la soif des ouvriers du canal Rideau, on y installa une distillerie 
 

56 Traduction française du terme anishinabe « obemiticwang » voulant dire « eaux 
agitées » 

57 Époux de la petite fille du fondateur de Hull, il fut le premier maire de Bytown 
 

58 Important entrepreneur d’origine écossaise ayant contribué au développement du 
Pontiac 

59 Selon la légende, Cadieux y creusa sa propre tombe 
 

60 Toponyme venu d’Italie illustrant une beauté topographique 
 



61 Plus cours que son nom l’indique, il délimite néanmoins les régions administratives 
de l’Outaouais et des Laurentides  

62 Échevin et instructeur de hockey, j’ai laissé ma marque dans l’histoire sportive de 
Hull 

63 Notable de Gatineau, sur le chemin de Perkins 
 

64 Entrepreneur de Hull célèbre pour son bas de laine 
 

65 La glace s’y plie en anishinabe 
 

66 Métier héroïque, symbole de force et de courage, associé à la fondation de 
l’Outaouais 

67 Je suis un grand géographe, cartographe et arpenteur, le premier qui a décrit 
l’Outaouais 

 


