Nom de la cache
Pointage
(Code GC)

Question

HHS - Vue de la
Terrace
(GC4T2FE)

10

Combien de marches comportait l’escalier que vous
avez dû monter pour atteindre ce point d’observation?

HHS - Chaleureux Rossport
(GC4T2FP)

10

Décrire le récipient utilisé
pour la géocache.

HHS - Le Rock
Red Rock
(GC4T2F5)

10

De quelle couleur est l’instrument/l’outil de navigation le
plus proche?

HHS - Visionnaires canadiens
(GC455RQ)

30

En quelle année C. D. Howe
a-t-il immigré au Canada?

HHS - Qui a bâti
cette ville?
(GC46W2Z)

30

Quelle locution latine est gravée sur la façade du temple du
travail finlandais?

HHS - Une rivière y coule
(GC42V5P)

30

Qui a nommé le port de Prince
Arthur's Landing?

HHS - Céréales,
trains et navires
(GC7Y15K)

10

HHS - Qu’est-ce
qui se trouve
dans un nom?
(GC45TQ5)

10

HHS - Allez vers
l’ouest jeune
home
(GC602C1)

20

HHS - Que l’esprit soit avec
vous
(GC46DRW)

30

Réponse

Durant quelle période le
Canadien Pacifique a-t-il
construit le premier silo terminal à la tête des Grands
Lacs?
Qui a été le premier Blanc à
emprunter la route Kaministiquia et en quelle année?

Passeport Cache-cache
patrimoine série de géocaches
Le Cache-cache patrimoine série de géocaches est complètement différent d’un
cours d’histoire ou géographie traditionnel. Préparez-vous à explorer le Nord de
l’Ontario et à découvrir comment cette région a façonné le Canada que nous connaissons aujourd’hui. Trouvez les caches, répondez aux questions, obtenez au
moins 100 points et vous pourriez vous mériter une géopièce du Cache-cache
patrimoine à collectionner. Envoyez votre passeport rempli à l’adresse suivante :
Parcs Canada – Série de géocaches
201, rue May Nord, bureau 201, Thunder Bay (Ontario) P7C 3P4
Ou pc.ontarionord-ontarionorth.pc@canada.ca
Nom (ou pseudonyme de géocachette) : _________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Ville : ______________________ Province : _____ Code postal : ______________

Faites-nous part de vos commentaires. Avez-vous aimé le Cache-cache patrimoine série de géocaches? Quelle a été votre cache préférée et pourquoi?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Quel était le nom du premier
poste du lac Rainy?

Que signifie « Kay-Nah-ChiWah-Nung » en français?

Vos renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements personnels sont recueillis dans le seul but de déterminer l'admissibilité et
d'attribuer les géopièces. Si vous avez des questions sur la collecte, l’utilisation et la
conservation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec nous au
807-346-2911 ou à pc.ontarionord-ontarionorth.pc@canada.ca.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
www.parcscanada.gc.ca/superieur/CCP

Nom de la cache
Pointage
(CodeGC)
HHS – Je me
souviens des
routes
(GC45M3T)

30

HHS - Allez-y
(GC46KXE)

20

Question
Qu’est-ce qui sépare le
cours supérieur de la rivière
Mattawa du lac Nipissing et
du bassin versant du lac
Huron?
Quelles activités font tant
parler du parc Algonquin?

HHS – Un coup
de génie
(GC45TRZ)

10

En quelle année Thomson a
-t-il visité le parc provincial
Algonquin pour la première
fois?

HHS – Explorez
pour vivre
(GC45GM1)

20

En quelle année Radisson a
-t-il obtenu sa citoyenneté
anglaise?

HHS – Exploitation minière au
Canada
(GC45GXK)

60

Quelle politique la période
d’essor du cobalt a-t-elle
influencée?

HHS – L’arpenteur dit
(GC872M4)

80

En quelle année Phillip
Turnor est-il retourné à Londres?

HHS - Une vie
de soldat
(GC649VM)

20

À qui pourrait avoir appartenu les deux maisons
des civile située à l'extérieur
du fort St. Joseph?

HHS – Tous
pour un et un
pour tous
(GC45GWD)

20

Qui a organisé l’expédition
à la prise de Michilimakinac
le 17 juillet 1812?

HHS - Pointe
Rains
(GC649HA)

10

De quels animaux éteints
pourriez-vous trouver des
fossiles calcaires sur la
plage de la pointe Rains?

HHS - Commerce Sault Ste.
Marie
(GC472WH)

30

Nommez certains des visiteurs prestigieux qui ont
visité la maison Ermatinger?

HHS - Écluses et
bateaux
(GC45GNN)

30

À quel endroit l’électricité
nécessaire à l’exploitation
du canal historique était-elle
produite?

Réponse

Nom de la cache
Pointage
(Code GC)

Question

HHS - Perry G.
Walker
(GC55DRK)

20

Combien de bâtiments des
moteurs se trouvaient à
l'écluse originale?

HHS - Tous à
bord (GC7Y163)

10

Combien de voies de ballastières contient le hangar
pour locomotives de
l’Algoma Central?

HHS - Des
coups de klaxon
(GC7PPW5)

10

Quelle est la longueur de la
route Transcanadienne?

HHSL'exploitation
forestière sur la
rivière White
(GC6EP7Z)

30

Comment contrôlait on le
flux de bûches aux chutes
Chigaamiwinigum pendant
le trajet?

HHS - Bimose
Kinoomagewnan
(GC5BQBG)

20

Quel est le nom anishinabé
de l’aînée Alvina Michano?

HHS - Manito
Miikana
(GC53P0J)

10

Quel nom donnent les Ojibwés de Pic River au lac
Supérieur?

HHS - Une influence supérieure
(GC53P46)

10

Énumérez deux adaptations
des plantes arctiques alpines qui les rendent bien
adaptées à un climat frais,
sec et venteux?

HHS - Feu et
glace
(GC53NRC)

10

Quelle preuve de feu et de
glace pouvez-vous voir au
site de cette géocache?

HHS - Le phénix
boréal
(GC53NHE)

10

Quelles étaient la date et
l'heure du commencement
du brûlage dirigé à l'anse
Hattie?

HHS - Une situation épineuse
(GC53NBD)

10

Comment pouvez-vous aider à protéger le chardon de
Pitcher à Pukaskwa?

HHS - O Canada
(GC45TNT)

20

Combien de camps de détention ont abrité les prisonniers militaires de la Grande
-Bretagne et les sujets de
pays ennemis au Canada?

Réponse

