
LE CASTOR CANADIEN 
 par Janet Carnochan 

Le castor est la marque de commerce 
de la Nouvelle-France, et en 1673 

Frontenac suggéra à Colbert de placer un castor sur 
les armoiries du Québec. La médaille de 1690, 
produit par le Québec, a un castor, et après cela le 
précieux animal a été souvent représenté comme 
l'emblème du Canada. Avant 1690, les écrivains qui 
ont visité le Canada mentionnent avec admiration le 
feuille d'érable, et je serais enclin à penser que la 
feuille d'érable a été considérée comme un 
emblème convenable pour les Canadiens dès 1700, 
sinon avant. La célébration du 24 Juin, fête de St-
Jean-Baptiste, a été importée de France, et en 1636 
nous avons la première mention de cette fête au 
Canada comme une fête populaire. En 1834, les 
emblèmes de la Saint-Jean Baptiste étaient le castor 
et la feuille d'érable.  

La découverte de la valeur de 
la sève de l'érable était un 
grand avantage. Dr. Michael 
Sarrazin a démontré aux gens 
comment faire le sucre et le 
sirop d’érable. 

 Le Québec produit 
actuellement plus de 70 pour 

cent de l'approvisionnement mondial du sirop 
d’érable. 

 
  

THE CANADIAN BEAVER 
by Janet Carnochan 
The beaver is the mark of the staple 
trade of New France, and in 1673 

Frontenac suggested to Colbert the advisability of 
placing a beaver on the coat-of-arms of Quebec. 
The medal of 1690, Quebec liberated, has a beaver, 
and after this the precious animal was often 
represented as the emblem of Canada. Previous to 
1690 writers who visited Canada mention with 
admiration the maple leaf, and I could venture to 
think that the maple leaf was looked upon as a fit 
emblem for the Canadians as early as 1700, if not 
before. The celebration of the 24th of June, St Jean 
Baptiste, was brought from France, and in 1636 we 
have the first mention of it in Canada as a popular 
festival. In 1834 the emblems of St. Jean Baptiste 
Day were the beaver and the maple leaf.   

The discovery of the value of 
the sap of the maple was a 
great advantage. Dr. Michael 
Sarrazin showed the people 
how to make sugar and syrup.  

Quebec actually produces 
more than 70 percent of the 
global supply. 

 

Maple	  Sugaring 
Maple	  Sugaring 



ORIGINES DE LA FEUILLE D’ÉRABLE  

par Janet Carnochan 

La feuille d'érable a été utilisée dans le Bas-Canada 
lors de la Fête de la Saint-Jean, lorsque les habitants 
coupaient des branches de l'arbre d'érable et 
décoraient leurs maisons et portaient leurs feuilles. 

Même si les érables rouges ne poussent que dans 
l'Est du Canada; le choix de la feuille d'érable du 
drapeau n'a pas été arbitraire. La feuille d'érable est 
un symbole durable qui peut être attribuée à des 
débuts de l'histoire du Canada. Les peuples 
autochtones étaient au courant des propriétés 
comestibles de la sève d'érable et l’ont récolté à 
chaque printemps. Ce fut une habileté vite apprise 
par les colons européens. Dès 1700, la feuille 
d'érable a été désignée comme étant un symbole. En 
1834, la première Société St. Jean Baptiste a adopté 
la feuille d'érable comme emblème. Quatorze ans 
plus tard, en 1848, une revue littéraire annuelle de 
Toronto, a déclaré la feuille d'érable comme 
emblème du Canada. 

Les premiers poètes du Canada, ainsi que ceux qui 
ont suivi plus tard, ont fait référence à l'érable. 
Mme Moodie, dans «Roughing it in the bush», en 
1832, a un poème intitulé "L'arbre d'érable, une 
chanson canadienne»: 

Salut	  à	  la	  fierté	  de	  la	  forêt,	  	  
Salut	  à	  l'érable	  grand	  et	  vert,	  
Il	  donne	  un	  trésor	  qui	  doit	  durer	  
Alors	  que	  les	  feuilles	  sur	  ses	  branches	  
sont	  vus.	  Lorsque	  les	  neiges	  de	  l'hiver	  fondent	  
rapidement,	  
Et	  la	  sève	  commence	  à	  monter,	  
Et	  le	  souffle	  de	  l'effusion	  glacée	  
Exultent	  les	  doux	  soupirs	  du	  printemps.	  
Loin	  du	  tronc	  de	  l’arbre,	  pour	  le	  bien	  de	  l'érable	  Doit	  
dévoiler	  son	  secret	  miellé;	  
Et	  garçons	  et	  les	  filles,	  
Avec	  leurs	  boucles	  ensoleillées,	  
Apportent	  leurs	  vaisseaux	  débordant	  	  
Avec	  le	  jus	  succulent	  
Du	  sang	  de	  l'arbre	  courageux.	  

ORIGINS OF THE MAPLE LEAF 

by Janet Carnochan 

The maple leaf was used in Lower Canada on the 
Festival of St. John when the habitants cut down 
branches of the maple tree and decorated their 
houses and carried their leaves. 

Even though red maples grow only in eastern 
Canada; the choice of the maple leaf for the flag 
was not arbitrary. The maple leaf is an enduring 
symbol which can be traced to the very beginnings 
of Canadian history. The aboriginal peoples were 
aware of the food properties of maple sap and 
harvested it every spring. This was a skill soon 
learned by European settlers. As early as 1700, the 
maple leaf was being referred to as a symbol. In 
1834, the first St. Jean Baptiste Society adopted the 
maple leaf as its emblem. Fourteen years later, in 
1848, The Maple Leaf, an annual Toronto literary 
review, declared the maple leaf to be the emblem of 
Canada. 

The early poets of Canada, as well as those of a 
later period, have referred to the maple. Mrs. 
Moodie, in “Roughing It In the bush,” in 1832, has 
a poem called “The Maple tree, A Canadian Song”:  

Hail	  to	  the	  pride	  of	  the	  forest,	  hail	  
To	  the	  maple	  tall	  and	  green,	  
It	  yields	  a	  treasure	  which	  never	  shall	  fail	  
While	  leaves	  on	  its	  boughs	  are	  seen.	  
When	  the	  snows	  of	  winter	  are	  melting	  fast,	  
And	  the	  sap	  begins	  to	  rise,	  
And	  the	  biting	  breath	  of	  the	  frozen	  blast	  
Yields	  to	  the	  spring’s	  soft	  sighs.	  
Then	  away	  to	  the	  wood,	  for	  the	  maple	  good	  
Shall	  unlock	  its	  honied	  store;	  
And	  boys	  and	  girls,	  	  
With	  their	  sunny	  curls,	  
Bring	  their	  vessels	  brimming	  o’ver	  
With	  the	  luscious	  flood	  
Of	  the	  brave	  tree’s	  blood	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Q: Que signifie le mot Canada en langue Iroquoise? 

R: VILLAGE 

Q: Canada is an Iroquoian word meaning what? 

A: VILLAGE 

Alors que vous êtes au centre de Terre-Neuve et 
Labrador et que vous voyagez en direction sud,  

Q: quelle est le pays que vous allez rencontrer? 

R: LA FRANCE! 

St-Pierre-et-Miquelon est un gouvernement 
territorial outré-mer qui est un territoire français 
situé au nord-ouest de l’Océan Atlantique proche du 
Canada. C’est le seul territoire de l’ancienne 
colonie Nouvelle-France est demeuré sous le 
contrôle de la France avec une population de 6080 
personnes au recensement de janvier 2011. 

 

 

You are standing in the centre of Newfoundland 
and travel directly south.  

Q: Which country do you first encounter? 

A: FRANCE! 

Saint Pierre and Miquelon (French: Collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, is a self-
governing territorial overseas collectivity of France, 
situated in the northwestern Atlantic Ocean near 
Canada. It is the only remnant of the former 
colonial empire of New France that remains under 
French control, with a population of 6,080 at the 
January 2011 census 

 



Q: Le Canada est formé de combine de provinces et 
de territoires? 

R: LES TROIS TERRITOIRES SONT LES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST, LE YUKON 
ET LE NUNAVUT. 

Le Nunavut est le dernier territoire a avoir été 
formé le 1er avril 1999. Sa capital est Iqaluit 
(anciennement Frobisher Bay), ville aménagée par 
les le Canada et les États-Unis durant la guerre 
froide dont la piste de l’aéroport est assez longue 
pour accueillir l’atterissage de la navette Columbia. 

Les dix provinces sont l’Alberta, la Colombie-
Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, 
l’Ontario, l’Île-du-Prince-Edouard, le Québec et la 
Saskatchewan. (www.canadamaps.org) 

 

Q: How many provinces and territories are there in 
Canada?  

A:	  THE THREE TERRITORIES ARE 
NORTHWEST TERRITORIES, NUNAVUT, 
AND YUKON 

Nunavut is the last territory to have been formed on 
April 1, 1999. Its capital is Iqaluit (formerly 
Frobisher Bay), the city built by Canada and the 
United States during the Cold War including the 
airport runway is long enough to accommodate the 
landing of the shuttle Columbia. 

The ten provinces are Alberta, British-Columbia, 
Manitoba, New-Brunswick, Newfoundland and 
Labrador, Nova-Scotia, Ontario, Prince-Edward 
Island, Québec and Saskatchewan.  
(www.canadamaps.org) 

 

Q: Combien  y a-t-il de pointes sur la feuille 
d’érable du drapeau du Canada? 

R: ONZE POINTS. 

Q: How many points are there on the 
maple leaf on Canada’s national flag? 

A: ELEVEN POINTS 

Q: Le Canada et les Etats-Unis partagent deux 
grandes chaînes de montagne. Quel est leur nom? 

R: Les Rocheuses à l’ouest couvrant 4800 Km du 
Nouveau-Mexique jusqu’au nord de la Colombie-
Britannique et les Appalaches à l’est couvrant 2000 
Km du centre de l’Alabama jusqu’à Terre-Neuve. 

Q: Canada and the US share two large mountain 
ranges. What is their name? 

A: The Rockies west covering 4800 Km (3 200 
miles) of New Mexico to northern British 
Columbia and the Appalachians in the east 
covering 2000 km (1320 miles) from central 
Alabama to Newfoundland. 



Les drapeaux de l'Angleterre et la 
France ont flotté au Canada, tout 
comme le drapeau d'un autre pays 
européen, de 1789 à 1795.  

Q: Nom du pays. 

R: Espagne 

Le drapeau de l'Espagne, celui de 1785, a flotté sur 
la côte ouest du Canada entre 1789 et 1795. 
L'Espagne réclamait la côte ouest de l'Amérique du 
Nord en vertu du traité de Tordesillas (1494). Des 
explorations espagnoles et des accostages ont eu 
lieu sur la côte ouest du Canada en 1592 et 1774 ;  
cependant, ils n’ont pas été consolidés par aucun 
traité. En 1789, craignant des projets russes pour 
descendre et conquérir la côte de l'Alaska, et 
préoccupés par les activités de négociation 
britannique qui a suivi la visite de Cook en 1778, 
l'Espagne a affirmé sa souveraineté dans la région 
en établissant un fort à Friendly Cove à l'entrée de 
la baie de Nootka Sound, sur la côte ouest de l'île de 
Vancouver. L’Espagne s’est retiré de Nootka en 
1795. 

The flags of England and France 
have flown over Canada, as has the 
flag of one other European country, 
from 1789 to 1795.  

Q: Name the country.  

A: SPAIN 

The 1785 flag of Spain flew on the west coast of 
Canada between 1789 and 1795. Spain claimed the 
west coast of North America by virtue of the Treaty 
of Tordesillas (1494). Spanish explorations and 
landings on the west coast of Canada in 1592 and 
1774, however, were not consolidated by any 
settlement. In 1789, fearful of Russian intentions to 
move down the coast from Alaska, and concerned 
by British trading activity that followed Cook's visit 
in 1778, Spain asserted its sovereignty in the region 
by establishing a fort at Friendly Cove at the 
entrance to Nootka Sound on the west coast of 
Vancouver Island. Spain withdrew from Nootka in 
1795. 

	  

Q: Quelle est la fête civile fêtée par le Canada et les 
Etats-Unis mais à une date différente? 

R: L’Action de Grâces fêtée au Canada le deuxième 
lundi du mois d’octobre et aux Etats-Unis le 
quatrième jeudi de novembre. 

Q: What is the important civil festival celebrated by 
Canada and the United States but on a different 
date? 

A: The Thanksgiving celebrated in Canada on the 
second Monday of October and the US on the 
fourth Thursday in November 

Q: Quelle est la 3e ville la plus populeuse du 
Québec? 

R: Il s’agit de la Ville de Laval  dont la population 
est de 420 870 personnes en 2014 et qui est formée 
d’une fusion de 14 villes en 1965. Laval fête 50 ans 
d’existence en 2015. Cependant l’île de Laval a une 
histoire de plus de 400 ans originalement connu 
comme l’Île Jésus. 

La plus vieille partie de Laval est St-François-de-
Sales à la pointe est de l’île où s’est installé Paul 
Guindon vers 1700. 

Q: What is the third most populous city of Quebec? 

A: This is the City of Laval with a population of 
420,870 people in 2014 and is formed of a merger 
of 14 cities in 1965. Laval celebrates 50 years of 
existence in 2015. However Island Laval has a 
history of over 400 years originally known as Île 
Jésus. 
The oldest part of Laval's St. Francis de Sales on 
the eastern tip of the island where moved Paul 
Guindon 1700. 



Q: Quel est le sport professionnel qui doit son 
origine à un canado-américain? 

R: Le basketball a été inventé en 1891par James 
Naismith, professeur d’éducation physique au 
Springfield College, Massachussets. James 
Naismith est un canado-américain né en 1861 à 
Almonte, en banlieue d’Ottawa, en Ontario. 

Q: What professional sport owes its origin to a 
Canadian-American? 

A: The basketball was invented in 1891par James 
Naismith, a physical education teacher at 
Springfield College, Massachusetts. James 
Naismith was a Canadian-American born in 1861 
in Almonte, a suburb of Ottawa, Ontario. 

Q: Où a été inventé la poutine? 

R: La poutine semble avoir été inventé à 
Drummondville où se tient annuellement un festival 
de la poutine à la fin du mois d’août. 

Q: Where was poutine invented? 

A: Poutine seems to have been invented in 
Drummondville where a poutine festival is held 
annually at the end of August. 

Q: Qui a composé l’hymne national ‘O Canada’? 

R: L’hymne national ‘O Canada’ a été composé en 
1880 par Callixa Lavallée, musique, et Sir Adolphe-
Basile Routhier, parole. L’hymne a été traduit en 
1908 en anglais par Robert Stanley Weir. L’hymne 
devint ‘de facto’ l’hymne national du Canada en 
1939 et il devint officiel en 1980 par une loi du 
Parlement d’Ottawa. 

Q: Who composed the anthem 'O Canada'? 

A: The national anthem 'O Canada' was composed 
in 1880 by Callixa Lavallée, music, and Sir 
Adolphe-Basile Routhier, word. The anthem was 
translated into English in 1908 by Robert Stanley 
Weir. The hymn became 'de facto' Canada's 
national anthem in 1939 and it became official in 
1980 by an Act of Parliament in Ottawa. 

Q: Qui a conquis la ville de Montréal pour la seule 
fois de son histoire? 

R: Évidemment les Américains…En 1775, les 
troupes américaines du général Montgomery 
assiègent la ville de Montréal, au Canada. Le 2 
novembre, les forces britanniques du major Charles 
Preston n’ont d’autres choix que de capituler, avant 
de se replier sur Québec. L’intervention américaine 
au Canada se produit après la proclamation 
britannique de l’Acte de Québec (1774), par lequel 
le Royaume-Uni accordait aux habitants de 
nouvelles libertés, notamment religieuses, afin de 
renforcer leur loyauté envers la Couronne. De leur 
côté, les Américains tentent de rallier l’opinion 
québécoise à leur cause et insistent sur le fait que 
leur intervention n’est pas dirigée contre eux, mais 
pour eux. Finalement, le général Montgomery 
mourra en tentant d’occuper la ville de Québec. 

Le Bas-Canada aurait pu devenir une colonie 
américaine lors de l’Indépendance… 

Q: Who conquered the city of Montreal for the 
only time in its history? 

A: The Americans of course…In 1775, US troops 
of General Montgomery laid siege to the city of 
Montreal, Canada. On 2 November, the British 
forces Major Charles Preston have no other choice 
but to capitulate, before retreating in Quebec. The 
American intervention in Canada occurs after the 
British declaration of the Quebec Act (1774), by 
which the United Kingdom granted new freedoms 
to the people, especially religious, to strengthen 
their loyalty to the Crown. For their part, the 
Americans are trying to rally Quebec opinion to 
their cause and insist that their intervention is not 
directed against them but for them. Finally, General 
Montgomery died trying to occupy the city of 
Quebec. 

Lower Canada could have become an American 
colony at the Independence ... 



Q: Quelle est la ville voisine de Laval où est née 
Céline Dion? 

R: Céline Dion est née le 31 mars 1968 à 
Charlemagne, ville située à l’est de Laval. 

Q:	  What neighboring city of Laval is Céline Dion’s 
birthplace? 

A: Celine Dion was born March 31, 1968 in 
Charlemagne, a town east of Laval. 

Q: Quelle est la plus vieille installation européenne 
en Amérique du Nord? 

R: St-Augustine en Floride est réputée être la plus 
vieille installation européenne en Amérique du 
Nord ayant été découvert par l’espagnol Juan Ponce 
de Leon en 1513 et par la suite érigé en ville le 28 
août 1565 fête de St-Augustin. 

Les installations de Québec ont été réalisées sous la 
direction de  Samuel de Champlain en 1608. 

Q: What is the oldest European settlement in North 
America? 

A: St. Augustine, Florida is considered the oldest 
European settlement in North America. Florida had 
been discovered by the Spaniard Juan Ponce de 
Leon in 1513 and subsequently Don Pedro 
Menéndez de Avilés named the colonial settlement 
St. Augustine. August 28, 1565 in honour of the 
saint whose feast day fell on the day Menendez 
sighted land. 

The Quebec facilities were completed under the 
direction of Samuel de Champlain in 1608.	  

Pendant la guerre froide, le Canada était la deuxième 
plus grande nation dans le monde, derrière l’Union 
Soviétique.  

Q: Quel est le rang actuel du Canada depuis le 
démantelement de l’Union Soviétique en 1991? 

R: Toujours deuxième. 

During the Cold War, Canada was the second-
largest nation in the world, behind the Soviet 
Union.  

Q: Where does Canada rank in size since the Soviet 
Union broke up in 1991? 

A: Second 

Q: Quelle est la ville canadienne où l’on retrouve le 
laboratoire souterrain le plus creux? 

R: Sudbury, Ontario 

Q: Under what Canadian city lies the world’s 
deepest underground lab? 

A: Sudbury, Ontario 

Q: Quelle est la plus longue rue au Canada, qui est 
aussi la plus longue rue au monde? 

R: La rue Yonge à Toronto, Ontario 

Canada’s longest street is also the world’s longest 
street.  

Q: Name that street. 

A: Yonge Street, Toronto, Ontario 

Q: Dans quelle ville canadienne allez-vous trouver 
une plate-forme officielle pour l’atterrissage d’un 
OVNI? 

R: St-Paul, Alberta 

Q: In what Canadian city would you find an official 
UFO landing pad? 

A: St-Paul, Alberta 

Q: Quelle est la ville canadienne connue sous le 
surnom de Bytown? 

R: Ottawa, Ontario 

Q: Which Canadian city is known by the nickname 
Bytown? 

A: Ottawa, Ontario 



Postes Canada a la prevue que le Canada est la 
maison du Père Noël.  

Q: Quel est le code postal du Père Noël? 

R: H0H 0H0 

Canada is home to Santa Claus and Canada Post 
has the proof.  

Q: What is Santa’s postal code? 

A: H0H 0H0 

 
 

 


