150 histoires depuis 150 ans : les archives nationales, provinciales et territoriales du
Canada lancent une nouvelle exposition en ligne
Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, les archives nationales,
provinciales et territoriales - une collaboration historique de 14 établissements de partout au
Canada - ont sélectionné 150 images et récits qui illustrent la façon dont les gens ont traversé
notre pays au cours des années, des décennies et des siècles, avec une attention spéciale au
rôle du chemin de fer.
Cette exposition en ligne, intitulée Les liens qui unissent le Canada
(http://rbcm.ca/tiesthatbind), donne vie aux histoires de celles et ceux qui nous ont
précédés et qui ont formé et relié entre elles des collectivités grâce au développement de
réseaux de transport sur terre, sur mer et sur glace.
L’achèvement du réseau ferroviaire canadien et ses répercussions sur l’édification de notre
pays constituent le point de départ de cette galerie en ligne, mais pas son intégralité. Même
aujourd’hui, le déplacement des personnes et des marchandises dans les régions éloignées du
Canada repose sur l’ingéniosité humaine et sur d’autres options de transport, parfois dans des
conditions très difficiles.
Les peuples autochtones du Canada sont les premiers à avoir voyagé et fait du commerce sur
le continent, inventant des façons de se déplacer dans des régions éloignées comme dans les
plaines intérieures et les régions côtières du Nunavut, où de vastes réseaux de sentiers ont
été créés par la communauté inuite.
Cette exposition en ligne a été conçue pour que toute la population canadienne puisse en
profiter, et c’est aussi une ressource précieuse pour les personnes qui étudient et enseignent
l’histoire du Canada et celles qui se passionnent pour les trains et le transport.
Scruter les photos des grands réseaux de transport du Canada est un acte d’exploration en
soi. Les visiteuses et visiteurs de l’exposition Les liens qui unissent le Canada seront
peut-être surpris par l'immensité du réseau de transport nordique inuit ou par les différents
moyens de transport utilisés par les personnes qui se sont rendues des Prairies aux
communautés côtières. L’exposition présente 150 exemples d'innovation, de persévérance et
d'ingéniosité, qualités qui ont été nécessaires pour se déplacer d'un endroit à l'autre.
Le texte qui accompagne l’exposition est rédigé dans les deux langues officielles du Canada
afin d'encourager l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens à en apprendre davantage sur
leurs collectivités, leurs provinces et territoires et leur pays.
Ont participé à ce projet commémoratif du 150e anniversaire du Canada Bibliothèque et
Archives du Canada, les Archives du Yukon, les Archives des Territoires du Nord-Ouest, le
Programme d’archives du Nunavut, les Archives et le Musée royal de la Colombie-Britannique,
les Archives provinciales de l'Alberta, les Archives provinciales de la Saskatchewan, les
Archives du Manitoba, les Archives publiques de l'Ontario, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, les Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, les Archives de la

Nouvelle-Écosse, les Archives publiques et le Bureau des dossiers de l'Île-du-Prince-Édouard,
et la Division des archives provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador.

