Site Web Bella Coola Heritage
Quiz
Réponse court
1. Pourquoi estce que les colonisateurs Norvègiens de Minnisota ont décidé à démenager à
Bella Coola?
Comment estce que le gouvernement Canadien àtil assisté avec leurs immigration?
2. Pourquoi le voyage de MacKenzie à l’Océan Pacifique était si important à l’histoire
Canadienne?
3. Décrivez quelques resources naturelles trouvées dans la Vallée Bella Coola qui étaient
utilisées par les Nuxalkmc pour plusieurs siècles.
4. Examinez les informations aux pages Nuxalkmc et la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Pourquoi pensestu que le poste Baie d’Hudson a dirigé pour seulment 15 années?
5. Pourquoi estce que “Route de la Liberté” est tellement important aux résident de la Vallée
Bella Coola?
6. Decrivez le voyage de Mackenzie de Fort Chipewyan à Bella Coola. Indiquez
l’importance du crique Pont Brûlé, Nusqalst, Q’umk’uts, et Mackenzie Roc.
7. Pourquoi estce que les colonisateurs ont construit la ville sur la côté nord du fleuve?
Pourquoi estce qu’ils ont du la bouger à la côté sud?
8. Expliquez l’expression “intermédiaires” dans le contexte des relations de commerces
Nuxalkmc.
9. Qu’estce qu’il fallait faire pour construire la “Route de la Liberté”? Pourquoi estce que le
gouvernement était si réticent à construire une route au Bella Coola?
10. Mackenzie a voyagé sur un “Piste du Gras.” Qu’est que c’est “Piste du Gras” et quelle
était leur l’importance aux peuples indigènes de la Vallé et de l’intérieur?
Vrai/Faux:
1. Alexander Mackenzie pensait que les Nuxalkmc étaient les hommes de Canoë superieurs
comparés avec ses voyageurs.
2. Les autochtones à Pont Brûlé ont eu l’air surpis de voir Alexander Mackenzie.
3. Les colonisateurs Norvègiens étaient Methodist.

4. Rev. Christian Saugstad a entendu parler de Bella Coola grâce aux écritures de B. F.
Jacobsen.
5. La Route de la Liberté est le quatrième porte sur la Pacifique.

Choix Multiple
1. Un des noms originaux de la Ville Norègienne était:
a) Kristiania
b) Q’umk’uts
c) Neby
d) Crookston
2. Un objet de commerce Nuxalk était:
a) Les Fruits de Mer
b) Cuir d’orignal
c) Graisse d’Eulakane
d) Obsidian
3. Alexander Mackenzie est venue chez Bella Coola par:
a) La Route de la Liberté
b) Un Piste du Gras
c) Avion
d) Canoë
4. Le Nuxalk ont utiliséle cèdre pour:
a) Canoës
b) Les vêtements
c) Le ligne de Pêche
d) Les maisons
e) Toutes les réponses
5. La Route de la Liberté était accomplis en:
a) 1950
b) 1951
c) 1953
d) 1960

