
Introduction
Demandez à vos élèves de décrire ce qu’étudient les historiens et les géographes. Inscrivez 
leurs réponses dans un tableau en deux volets :

Expliquez que les historiens et les géographes s’intéressent au degré d’importance, c’est-
à-dire qu’ils cherchent à établir dans quelle mesure une chose est importante et l’étendue 
de son infl uence. Dans le cadre de leur processus de détermination de la signifi cation, les 
historiens et les géographes posent des questions. Posez les questions suivantes aux élèves, 
dans un ordre aléatoire. À l’aide du tableau en deux volets précédent demandez-leur à 
quelle colonne chaque question convient le mieux.

Développement
Demandez à vos élèves d’examiner la ligne du temps interactive qui se trouve sur 
cgeducation.ca/fr/franklin. En utilisant les questions d’importance historique et 
géographique inscrites au tableau, demandez à la moitié de vos élèves de répondre dans 
le cas de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845 et à l’autre moitié de répondre 
pour l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. Lorsque vos élèves auront eu le 
temps d’étudier les deux expéditions, demandez à chacun des groupes de déterminer les 
rôles clés des membres de chacune des expéditions (scientifi que, historien, spécialiste en 
technologie, etc.). Lancez une discussion avec les élèves : quels types de personnes ont 
participé à l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845 et aux recherches ultérieures? 
Quels types de personnes ont participé à l’expédition de 2014?

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves feront la distinction entre 
l’importance historique et géo-
graphique des événements.

• Les élèves examineront et étudieront 
les peuples concernés par l’expédi-
tion britannique dans l’Arctique de 
1845 et l’expédition de 2014 dans le 
détroit de Victoria. 

• Les élèves exploreront les rôles des 
participants à l’expédition britan-
nique dans l’Arctique de 1845 et 
l’expédition de 2014 dans le détroit 
de Victoria.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Longue corde et cartes d’années

• Ruban

• Accès à Internet

• Feuilles de travail « L’expédition 
Franklin, d’hier à aujourd’hui »

• Feuilles de travail de résolution de 
problèmes (« Pensez comme un 
scientifi que », « Pensez comme un 
historien » et « Pensez comme un 
géographe »)

• Essais thématiques du numéro de 
décembre de Canadian Geographic 
(ci-joint)

Préparation

Fixer une longue corde au mur de la 
classe (elle doit avoir au moins quatre 
ou cinq mètres de longueur) ou ac-
céder à un outil en ligne de construc-
tion d’une ligne du temps. Au-dessus 
de la corde, ou sur la ligne du temps 
en ligne, placer les années suivantes 
comme références historiques : 1845, 
1847, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857 et 
2014.

Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et his-
toriques des régions

• Changements dans les lieux et ré-
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HISTOIRE   GÉOGRAPHIE

Histoire Géographie

Quelle importance ces choses avaient-elles à 
leur propre époque? 

Où cela se trouve-t-il?

Cette importance s’est-elle maintenue à travers 
les générations?

Pourquoi est-ce à cet endroit?

Comment cela a-t-il changé les choses 
qui ont suivi? 

Quelle est l’importance de cet emplacement?

Comment les générations suivantes ont-elles 
maintenu ou abandonné les traditions?

Avons-nous appris quelque chose de cela?

Comment cela a-t-il infl uencé la situation 
aujourd’hui?
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Conclusion
Attribuez une personne ou un organisme ayant participé à l’une ou l’autre des expéditions 
à chaque élève :

Remettez ensuite une feuille de travail « L’expédition Franklin, d’hier à aujourd’hui » à chaque 
élève et mettez les feuilles de travail de résolution de problèmes à leur disposition. À l’aide 
d’Internet et du magazine Géographica, demandez aux élèves de compléter la feuille de travail 
biographique (p. ex. si leur personnalité est un scientifi que, remplir la feuille de travail Pensez 
comme un scientifi que). Guidez et aidez les élèves au besoin. Une fois remplies, fi xez les fi ches 
biographiques à la ligne du temps de votre classe ou créez votre propre ligne du temps en 
ligne, en utilisant la ligne du temps interactive disponible sur cgeducation.ca/fr/franklin. Les 
personnalités et organismes devraient être classés selon l’ordre chronologique en ce qui a trait 
à leur rôle au sein de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845 et de l’expédition de 2014 
dans le détroit de Victoria. À l’aide des feuilles de travail de résolution de problèmes, discutez 
de la façon dont les différentes personnes et organismes engagés dans les expéditions auraient 
abordé la situation et comment leur expertise personnelle aurait contribué à la découverte du 
HMS Erebus.

Enrichissement
Demandez à vos élèves d’explorer le concept de l’importance géographique en étudiant la 
couverture de l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria dans les médias locaux, nationaux 
et internationaux. Bon nombre de ces articles se retrouvent sur www.rcgs.org/fr/. Demandez à 
vos élèves de réunir des articles sur l’événement et de répondre aux questions suivantes : quelle 
a été l’ampleur de la couverture par les médias? Les effets de la découverte se sont-ils faits sentir 
pendant longtemps? Quelle est l’importance historique et géographique de la découverte?

Pour plus d’information sur les recherches pour retrouver les navires perdus de Franklin, veuillez 
consulter www.pc.gc.ca/fra/culture/franklin/index.aspx
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gions au fi l du temps

Élément essentiel no 5 : 
Environnement et société

• Facteurs de l’environnement phy-
sique favorables et défavorables aux 
activités humaines

Élément essentiel no 6 : 
Utilisations de la géographie

• Infl uences des faits physiques et hu-
mains sur les événements historiques

• Effets de facteurs de géographie phy-
sique et humaine sur des événements 
historiques majeurs

1845 : expédition britannique 2014 : Expédition dans le détroit de Victoria

Sir John Franklin Parcs Canada

Lady Jane Franklin La Société géographique royale du Canada

John Rae Fondation W. Garfi eld Weston

Francis Crozier Arctic Research Foundation

Harry Goodsir Marine royale canadienne

James Clark Ross Garde côtière canadienne

James Fitzjames One Ocean Expéditions

Sir John Barrow Gouvernement du Nunavut

Edward Belcher Pêches et Océans Canada

John Torrington Service canadien des glaces

Francis Leopold McClintock
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BIOGRAPHIE
Une biographie est le récit de la vie d’une personne

NOM DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME :

RÔLE DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME :

OBJECTIFS DE VIE PERSONNELS/DE L’ORGANISME :

RÔLE AU SEIN DE L’EXPÉDITION FRANKLIN :
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Pensez comme un scientifi que et aidez à résoudre le mystère de l’expédition 
britannique dans l’Arctique de 1845!

La question : Où se trouve le navire manquant de Franklin, le Terror?
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Recherche contextuelle : Que savez-vous de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845?

Hypothèse : Où croyez-vous que le navire perdu se trouve?

Expérience :  Comment mettrez-vous votre hypothèse à l’épreuve? Créez une procédure par étapes et menez une « expérience » 
qui met votre hypothèse à l’épreuve.

Collecte de données :  Quels types de méthodes appliquerez-vous pour faire le suivi de ce que vous trouvez? (notes, carnet de 
bord, cartes et graphiques)

Observations :  Décrivez les observations que vous avez faites durant votre expérience. Incluez les éléments qui pourraient avoir 
affecté vos résultats, comme les erreurs, les facteurs environnementaux et les surprises.

Conclusions :  Utilisez votre analyse pour répondre à la question de départ. Est-ce que les résultats de votre expérience appuient 
ou infi rment votre hypothèse?

Communication :  Présentez vos conclusions! Rédigez un paragraphe détaillant ce que vous avez appris à propos de 
l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845.
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Pensez comme un historien et aidez à résoudre le mystère de l’expédition britannique 
dans l’Arctique de 1845!

 La question : Où?

Recueillez et analysez les sources historiques : Où puis-je trouver de l’information sur l’expédition Franklin de 1845? 
Quelles sont les différents types de sources disponibles?

Différenciez les sources primaires et les sources secondaires : Les sources primaires comprennent les lettres, les cartes des 
journaux de bord, les journaux, les registres publics, les artéfacts; ce sont les témoignages directs des événements. Les sources 
secondaires, comme les livres et les articles encyclopédiques, ont été rédigés à propos des événements.

Trouvez des motifs dans l’information recueillie : Quelle histoire racontent vos sources? Qu’avez-vous appris?

Présentez des explications ou des arguments qui répondent à la question clé : Présentez vos conclusions! Rédigez un 
paragraphe détaillant ce que vous avez appris à propos de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845.

Arctic Research Foundation
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Pensez comme un géographe et aidez à résoudre le mystère de l’expédition britannique 
dans l’Arctique de 1845!

La question : Où se trouve le navire manquant de Franklin, le Terror?

Recueillez des ressources géographiques : Quelles données et quels renseignements sont nécessaires pour répondre à votre 
question à propos Franklin de 1845?

Explorez les données géographiques : Examinez soigneusement vos données. Créez une carte ou un graphique. Quels motifs 
ou liens voyez-vous?  

Analysez l’information géographique : Déterminez comment les motifs et les liens peuvent vous aider à répondre 
à votre question.

Utilisez l’information géographique : Utilisez les résultats de votre travail pour répondre à la question. Partagez vos 
conclusions en rédigeant un paragraphe détaillant ce que vous avez appris à propos de l’expédition britannique dans 
l’Arctique de 1845.
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L’AFFICHE PRÉSENTANT LES RÉCOMPENSES offertes par 
l’Amirauté britannique en 1850 et sur laquelle fi gurait le nom 
de Sir John Franklin ne disait rien au sujet de la création de 
grands partenariats publics et privés, bien qu’elle offrait des 
sommes considérables pour toute information concernant 
l’expédition britannique perdue en 1845. La récompense de 10 
000 £ a été remise à John Rae en 1854 pour sa collection de 
témoignages inuits et d’artéfacts. Cependant c’est une coalition 
(que certains décrivaient comme improbable) d’organismes 
gouvernementaux corporatifs et à but non lucratif réunis 160 ans 
plus tard qui a enfi n découvert un des navires depuis longtemps 
disparus. Parcs Canada et d’autres agences gouvernementales 
avaient repris les pénibles recherches pour retrouver les navires 
HMS Erebus et Terror en 2008, avant d’être rejoints sur le 

terrain quatre ans plus tard par Jim Balsillie et l’Arctic Research 
Foundation, qui a fourni aux chercheurs un navire dédié à 
Franklin. L’expédition 2014 dans le détroit de Victoria a créé 
une alliance entre des organismes à but non lucratif (Fondation 
W. Garfi eld Weston) et commerciaux (One Ocean Expeditions 
et Shell Canada), menée par la Société géographique royale 
du Canada et armée d’une meilleure capacité de recherche 
qu’auparavant. Chaque groupe a joué un rôle dans le succès de 
l’expédition et dans ses répercussions, que ce soit en fouillant 
le fond océanique, en transportant le matériel technologique 
ainsi que les spécialistes, en fi nançant les recherches ou en 
racontant l’histoire de Franklin et les découvertes historiques 
dans des milliers de salles de classes canadiennes et dans le 
grand public. Voici leur histoire.

GEORDIE DALGLISH SE TROUVAIT sur le navire de recherche et 
de croisière polaire, Voyager, qui était à fl ot dans le détroit de Victoria, 
lorsque le mot s’est mis à circuler parmi les partenaires d’expédition 
qui étaient à bord. Il y avait de grandes chances que l’équipe de Parcs 
Canada à bord du Navire de la Garde côtière canadienne Sir Wilfrid 
Laurier soit sur le point de découvrir quelque chose d’important. 

« Quand j’en ai entendu parler, je me suis presque évanoui. Il 
fallait que je sorte sur le pont pour prendre de grandes bouffées 
d’air arctique, » a affi rmé Dalglish, président du comité du 
Nord pour la Fondation W. Garfi eld Weston. « J’étais fou de joie. 
Il m’a fallu beaucoup de volonté pour que je ne me mette pas à 
danser sur une table. » La découverte de l’Erebus est excitante 
sur plusieurs aspects, notamment par la réponse partielle 
qu’elle donne à un mystère arctique qui a duré presque 170 
ans et par l’histoire d’exploration, d’aventure et de technologie 
qu’elle raconte. Pour la Fondation W. Garfi eld Weston, cette 
découverte signifi e aussi que tous les yeux autour du globe et 

plus important encore, les yeux du sud du Canada seront rivés 
sur l’Arctique. « Ce genre d’attention nous permet d’élever la 
science dans le Nord à un plus haut niveau et nous permet de 
créer un plus grand intérêt pour notre Arctique et une meilleure 
compréhension de celui-ci, »dit Dalglish. « La connaissance du 
Nord de notre pays est importante pour tous les Canadiens ». 
Le succès de l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria pour 
la découverte du HMS Erebus en fait une plateforme idéale 
pour instiguer des discussions plus approfondies au sujet de la 
science sur l’Arctique et les autres questions du Nord, donc de 
nouveaux sols fertiles pour engager le public. La Fondation W. 
Garfi eld Weston a nourri le grand appétit des Canadiens pour 
la connaissance de leur Arctique depuis 2007. Au cours de ces 
années, elle a investi des millions de dollars dans le soutien de 
plus de 175 spécialistes du Nord, et a remis plus de 130 bourses 
à des étudiants diplômés et à des stagiaires postdoctoraux dans 
27 universités canadiennes. « Le Canada devrait s’approprier 
l’Arctique en tant que science, car ces connaissances sont vitales 

LES PARTENAIRES
L’expédition 2014 dans le détroit de Victoria a permis à la 
Société géographique royale du Canada de rassembler un 
groupe d’organismes privés et à but non lucratif dans le but 
de faire avancer les recherches effectuées par le gouvernement. 
Chaque partenaire donne ses réactions quant à la signifi cation 
des trouvailles en fonction de sa propre mission.

PAR NICK WALKER

LA SENSIBILISATION À L’ARCTIQUE
La collaboration de la Fondation W. Garfi eld Weston dans 
les recherches en 2014 révèle son engagement envers les 
recherches dans le Nord et envers les scientifi ques les plus 
réputés du Canada. Les découvertes permettent de transmettre 
un important corpus de travail.



Visages de l’expédition Franklin 1
lors de la prise de décisions sociales, environnementales et 
économiques », souligne Dalglish. « La Fondation W. Garfi eld 
Weston soutient en partie les recherches dans le Nord en 
permettant à des scientifi ques réputés d’aller y faire leur grand 
travail et de se mettre au défi  en étant à la fi ne pointe de leurs 
disciplines. Il faut beaucoup de courage. » Toutes ces choses 
ont pu être vues en action au cours de l’expédition dans le 
détroit de Victoria. La Fondation W. Garfi eld Weston a été le 
catalyseur d’un partenariat innovateur qui a permit au Voyager 
de joindre l’expédition. Quatre chercheurs soutenus par la 
Fondation, ainsi que le scientifi que spécialiste de l’Arctique 
reconnu mondialement et récipiendaire du prix de la famille 
Weston pour les réalisations de toute une vie en études 
nordiques 2013, John Smol, se sont joints à des historiens, des 
marins de la Marine royale du Canada, des techniciens sonar, 
d’autres scientifi ques et passagers de l’expédition. Les nouveaux 
chercheurs prometteurs, comme la candidate au doctorat de 
l’Université d’Ottawa Adrienne White, avec son étude sur la 
disparition de la glace fl ottante dans l’Extrême-Arctique et Emily 
Choy, titulaire d’un doctorat à l’Université du Manitoba, avec son 
étude sur les populations de bélugas dans la mer de Beaufort, 
ont donné des conférences et ont fait connaître leur spécialité 
et leurs découvertes avec tout le monde sur le navire. De façon 

réciproque, les nouveaux chercheurs ont échangé avec d’autres 
spécialistes qui visent eux aussi à recueillir des renseignements 
dont les Canadiens bénéfi cieront, mais concernant des 
questions différentes, comme la souveraineté dans l’Arctique, 
la sécurité maritime, la technologie et le patrimoine. « Nous 
sommes très fi ers de nos chercheurs », affi rme Dalglish. « Une 
des missions de cette expédition était de les mêler à d’autres 
Canadiens, afi n de lancer une conversation sur les grandes 
questions de l’Arctique. L’Arctique canadien détient des secrets 
qui peuvent nous rapprocher d’une compréhension de nos 
priorités, comme les effets de la pollution et les changements 
climatiques. » Alors que de nouveaux détails sur l’expédition 
de Franklin et l’Erebus sont révélés, l’attention de la Fondation 
W. Garfi eld Weston sera concentrée sur la promotion et la 
diffusion de la compréhension de la science du Nord à travers 
ses nombreux programmes qui incluront notamment ceux 
développés par la Société géographique royale du Canada sur 
l’expédition Franklin , riches en multimédia. « La recherche 
des navires disparus sera une façon de susciter l’intérêt de 
milliers d’enfants canadiens pour la géographie, l’histoire et les 
sciences du Nord, » affi rme Dalglish. « J’espère également que 
cette histoire inspirera la jeunesse d’aujourd’hui à devenir la 
prochaine génération de scientifi ques du Nord. »

UN « TOURBILLON MAGNIFIQUE », est la façon dont Jim 
Balsillie réfère aux jours suivant la découverte en septembre 
2014 du HMS Erebus de l’expédition menée en 1854 par Sir 
John Franklin à la recherche du passage du Nord-Ouest. Balsillie 
a dû aimer se faire emporter par ce tourbillon. La découverte 
de l’épave tant recherchée dans la partie sud de l’archipel 
Arctique canadien s’est produite environ deux semaines avant le 
quatrième anniversaire de la première rencontre de Balsillie avec 
Andrew Campbell, le vice-président des relations extérieures de 
Parcs Canada à ce moment. C’est alors que le cofondateur de 
Research In Motion et un autre homme d’affaires nommé Tim 
MacDonald ont décidé de répondre aux besoins de Parcs Canada 
pour un navire de recherche et un équipage pouvant être dédiés 
aux expéditions annuelles dans le but de trouver les navires de 
Franklin. « J’étais très inquiet que d’autres intérêts, privés ou 
étrangers, trouvent ce navire en premier, » dit Balsillie. « C’était 
notre rôle; un élément tangible et spécifi que, quia permis à 
Parcs Canada et aux autres ministères travaillant en harmonie 

d’atteindre leur objectif. » L’organisme à but non lucratif Arctic 
Research Foundation de Balsillie, premier organisme non 
gouvernemental à se joindre aux recherches, a rapidement vu 
le jour et acheté un navire, un chalutier de Terre-Neuve qui a 
ensuite été transformé en plateforme d’archéologie, préparé 
à faire face à l’Arctique puis envoyé dans le Nord au moment 
où la glace s’est détachée en 2012. Au cours de la même année, 
le navire de recherche a été rebaptisé Martin Bergmann, en 
l’honneur du très respecté chercheur de l’Arctique décédé peu 
de temps auparavant dans un écrasement d’avion. Bergmann 
était l’ami de Balsillie et une sorte de mentor dans les questions 
concernant l’Arctique canadien. Le navire Bergmann a permis 
d’ajouter de précieuses semaines de recherches et a donné la 
capacité de se concentrer systématiquement sur les eaux ciblées. 
Maintenant, trois années plus tard et quelques cicatrices de 
guerre sur la coque bleu royal du Bergmann, Balsillie sait que 
malgré les récents succès, le rythme des recherches ne peut 
ralentir. « Les gens aiment les gagnants, donc il y aura sûrement 

Engagement canadien
L’Arctic Research Foundation de Jim Balsillie a été le premier 
organisme privé à joindre Parcs Canada dans la recherche de 
Franklin. Son dévouement a été payant et le groupe a promis 
qu’il se poursuivra. 
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beaucoup de soutien pour le projet l’an prochain. Je ne m’attends 
pas à ce que le processus change. Comme toujours, nous nous 
assurerons que nous avons l’équipe et la capacité requises 
pour atteindre nos buts comme prévu et pour réagir aux défi s 
imprévus qui surviennent à tout moment dans l’Arctique. 
» Il considère les recherches comme un exercice continu 
d’édifi cation d’une nation, une sorte de projet historique duquel 
émergent des récits nationaux et des identités plus fortes. 
Ceci, a dit Balsillie, est exactement la raison pour laquelle il 
a rencontré Campbell à nouveau à la fi n de l’année 2013, afi n 
de recommander la Société géographique royale du Canada 
comme deuxième organisme non gouvernemental à joindre 
les recherches. C’est aussi pour cette raison qu’il a donné de 
l’argent à la Société pour faciliter son implication et pour qu’elle 
crée un programme d’études consacré à l’expédition de Sir John 
Franklin et aux aspects historiques et modernes de la recherche. 
« La Société a un mandat énorme et son rôle dans l’éducation 
est critique et né du nationalisme canadien, » insiste Balsillie. 
« Maintenant, elle peut raconter cette histoire aux Canadiens 

et au monde entier, et elle peut faire changer la perception des 
Canadiens sur leur propre Arctique. » Entre-temps, l’Arctic 
Research Foundation continuera de suivre Parcs Canada et sera 
prête à jouer le rôle qui lui sera attribué, que ce soit comme 
plateforme de plongée stable pour les analyses des découvertes 
récentes ou encore comme navire de recherche à balayage 
sonar. « Je crois que découvrir tous les mystères contenus dans 
l’Erebus prendra beaucoup de temps, » affi rme Balsillie. « 
Tous les éléments de cette histoire, comme la géopolitique et 
la sécurité de la géographie dans l’Arctique, l’innovation dans 
les sciences et technologies, la durabilité du climat et de la 
température, le mystère et l’ambition sont en jeu aujourd’hui 
autant qu’à l’époque de Franklin. La découverte de l’Erebus 
facilite le déclenchement d’un intérêt pour notre géographie, 
notre histoire et l’importance d’être un pays polaire. Je ne vois 
que du bien qui peut en résulter. » Balsillie ajoute que même si 
la nouvelle épave découverte apporte des réponses longuement 
attendues, le mystère persiste pour le deuxième navire de 
Franklin, qui n’a pas encore été retrouvé.

LE SOIR DU 30 AOÛT 2014, One Ocean Expeditions et son 
navire Voyager ont rencontré le brise-glace NGCC Sir Wilfrid 
Laurier dans la baie de la Reine-Maud, au sud de l’île Jenny 
Lind. Avant que les deux grands navires fassent sonner 
leurs cornes et avancent à travers les glaces et le brouillard 
vers différentes zones, Voyager a envoyé le petit navire de 
recherche Investigator et un ROV (un véhicule sous-marin 
télécommandé, transporté depuis Halifax) à l’équipe de Parcs 
Canada sur le brise-glace. Quelques jours plus tard, le navire 
perdu de Franklin, le HMS Erebus, serait trouvé, détecté par 
le sonar remorqué par l’Investigator. « Je ressens une grande 
fi erté et un sentiment d’accomplissement extrême, » affi rme 
Andrew Prossin, directeur général de One Ocean Expeditions, 
un organisme basé à Squamish en Colombie-Britannique. « Le 
mystère de Franklin a duré presque 170 ans et même si nous 
n’avons pas trouvé le navire nous-mêmes, nous avons joué un 
rôle signifi catif dans sa découverte. J’imagine que vous pourriez 
qualifi er ce rôle comme l’assistance, tandis que l’équipe sur le 
Laurier a marqué le but. » Le Voyager, un navire de 117 mètres, 
ne faisait pas que transporter l’équipement clé pour Parcs 
Canada. Des spécialistes de Recherche et développement pour 
la défense Canada, de la Marine royale canadienne et de Kraken 
Sonar Systems de Saint-Jean de Terre-Neuve étaient sur le pont 
pour faire fonctionner la technologie sonar la plus avancée 
utilisée dans les recherches, le véhicule sous-marin autonome 

jaune de 7,5 m, Arctic Explorer. Le navire transportait aussi des 
membres de la Société géographique royale du Canada, d’autres 
partenaires de l’expédition, ainsi que des gens en croisière. Ces 
derniers qui avaient acheté des billets pour être aux premières 
loges d’une expédition historique, ont écouté les conférences 
des archéologues et des historiens, des scientifi ques 
spécialistes de l’Arctique et des spécialistes en technologies 
sonar. Ils ont également fait des voyages sur des Zodiacs, des 
randonnées sur des îles de la région et ont aussi marché sur 
des glaces fl ottantes, tout en restant très informés du progrès 
des recherches. « C’est un nouveau modèle de croisière que 
nous avons créé, » affi rme Prossin, dont la compagnie loue et 
gère le Voyager (aussi connu sous le nom de Akademik Sergey 
Vavilov) et son navire-jumeau, Akademik Ioffe, depuis presque 
20 ans. « Nous avons l’intention d’en faire plus, si nous 
pouvons trouver des projets plus signifi catifs - une véritable 
exploration comme celle-ci était un mélange entre la science, 
l’archéologie et l’aventure - où nous pourrions rassembler la 
communauté scientifi que et d’autres spécialistes et donateurs. 
» Il les appelle donateurs, car One Ocean Expeditions s’est 
engagée à remettre au programme d’études dédié à l’histoire 
de Franklin, développé par Canadian Geographic Éducation et 
au programme éducatif conjoint de la Société géographique 
royale du Canada, tous les fonds amassés grâce aux touristes 
ayant pris part à l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria. 

L’INNOVATION DE L’EXPÉDITION
Malgré le succès des recherches de l’été dernier, One Ocean 
Expeditions a l’intention d’être à l’avant-garde d’un nouveau 
modèle de croisière dans l’Arctique qui pourrait faciliter des 
expéditions similaires.
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Quel meilleur moment pour prendre cette histoire et toutes 
les questions qui y sont reliées, la souveraineté, l’exploration, 
les changements climatiques, le tourisme, etc., et les amener 
dans les salles de classe à travers tout le pays? En fait, Prossin 
ajoute que cette découverte pourrait avoir un effet sur la façon 
dont nous percevons l’Arctique et avoir d’autres effets que 
personne ne peut encore réaliser : « C’est une façon pour le 
Canada de planter le drapeau, de montrer l’importance du 
Nord et de le rendre réel, même pour les gens qui vivent dans 

le sud du Canada. Par exemple, ma nièce de 15 ans habite à 
Toronto et lorsqu’elle est retournée chez elle, le jour où elle a 
appris l’histoire de Franklin à l’école, elle a allumé la télévision 
pour constater que le navire venait juste d’être trouvé. » « Nous 
sommes simplement fi ers d’en faire partie et de montrer que 
les Canadiens sont des leaders mondiaux dans les questions 
polaires, » insiste Prossin. « Nous sommes impatients de voir 
où le futur nous mènera et impatients de jouer notre rôle dans 
la conclusion du récit de cette histoire. »

POUR UNE FOIS, ROBERT BLAAUW a été un spectateur 
dans un important projet d’exploration arctique. En tant 
que gestionnaire de thème et de politique de l’Arctique pour 
Royal Dutch Shell (la société mère de Shell Canada aux Pays-
Bas), il a passé beaucoup de temps chaque année sur des 
plateformes pétrolières dans les endroits les plus froids du 
monde. L’opération de Shell la plus près de l’archipel Arctique 
canadien se trouve au nord de la côte de l’Alaska, dans la mer 
de Beaufort. Cependant, Blaauw est monté à bord du navire 
de croisière et de recherche Voyager durant l’expédition 2014 
dans le détroit de Victoria en tant qu’ambassadeur d’entreprise 
et avec un œil sur le programme d’études consacré à l’histoire 
de Franklin que Canadian Geographic Éducation développe 
avec le soutien fi nancier de ses partenaires, dont Shell 
Canada. Blaauw n’a pu s’empêcher de tracer des parallèles 
entre l’exploration des ressources sous les eaux de l’Arctique 
et la recherche des navires Erebus et Terror qui ont duré 
près de 170 ans. « Tout comme pour l’exploration pour le 
pétrole et le gaz, on doit être tenace et persistant, » affi rme-
t-il. « Et vous devez vous préparer à faire face aux conditions 
arctiques, d’abord et avant tout, les circonstances physiques 
de la glace de mer. Vous devez planifi er en fonction de la 
glace, vous ne pouvez pas compter sur des étés sans glace, 
donc vous devez apporter de l’équipement adéquat et faire 
des plans pour surmonter les imprévus qu’amènent les 
conditions arctiques. Nous explorons l’Arctique pour son 
pétrole depuis 1917, quand nous avons commencé à nous 
tourner vers l’Alaska. Nous avons vu beaucoup de glace dans 
notre vie. » Cette glace persistante qui a retenu Franklin et a 
très fortement testé les chercheurs d’aujourd’hui occupe une 
grande place dans le nouveau programme de CG Éducation, 
tout comme les autres caractéristiques et défi s de notre 

géographie polaire, les nouvelles technologies de recherche et 
les événements historiques clés des expéditions de Franklin 
et d’aujourd’hui. David Williams, un représentant de Shell 
à Calgary, explique que les programmes d’études sont une 
nouvelle étape pour la Société géographique royale du Canada 
et pour Shell Canada, les deux organismes ayant coopéré à 
transmettre les connaissances sur l’énergie durant le Défi  
Régime énergétique en classe qui en est maintenant à sa 
quatrième année. « Le Défi  Régime énergétique en classe a 
permis aux élèves d’apprécier les avantages et inconvénients 
de l’énergie, comment ils peuvent l’économiser et le rôle 
qu’ils jouent dans cette question, » dit Blaauw. « C’est de 
cette façon qu’on arrive à produire un dialogue basé sur des 
faits, au lieu d’histoires à sens unique. Nous voulons aider à 
accomplir la même chose en nous impliquant dans l’histoire 
de Franklin et l’Arctique, pour que les gens puissent mieux 
apprécier l’histoire, l’environnement et tout ce qui s’y rattache. 
» Il ne devrait pas être diffi cile d’en faire discuter les élèves 
de milliers de classes canadiennes. Le récit tragique de 
Franklin a quelque chose de très excitant - encore plus depuis 
la découverte d’un des navires perdus – qui va encore plus 
loin que toute la couverture médiatique et les programmes 
d’études, mais qui demeure avec les gens pour une raison 
ou une autre. « C'est avec plaisir que nous prenons part à 
l’aspect éducationnel de cette histoire, » affi rme Williams, « 
car cette découverte nous rend très heureux. Heureux au nom 
de tous les Canadiens, mais aussi parce que c’est une chose 
qui emballe les membres de notre organisme, que ce soit les 
ingénieurs, les scientifi ques ou les techniciens. Cette idée de 
l’exploration et de l’avancement scientifi que rejoint les valeurs 
de Shell et est au cœur de ce que la compagnie a accompli 
depuis 100 ans. »

EXCELLENCE EN EXPLORATION
Vu sa grande expertise en exploration des ressources du Nord, 
Shell Canada a donné tout naturellement son soutien aux 
recherches effectuées cette année.
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LES TEMPÉRATURES GLACIALES, LES VENTS FÉROCES 
et le tangage que produisent les vagues. Tels furent les défi s 
considérables que Parcs Canada a dû affronter durant les 
six ans qu’a duré sa quête des navires perdus de Franklin, 
surtout en raison du faible nombre d’indices sous-marins. 
Le partenariat soutenant les recherches s’est agrandi au fi l 
du temps, pour ajouter des atouts précieux qui ont augmenté 
les chances de trouver les navires. Même avec les avantages 
des technologies de pointe, il y avait une inquiétude 
constante, malgré une approche systématique dans deux 
zones différentes (l’une au nord et l’autre au sud) : manquer 
un indice à cause d’une chose aussi banale que le mauvais 
temps. « La pression à produire des résultats commençait à 
s’intensifi er au fi l des années, mais nous nous en sommes 
tenus à notre plan de match, car nous étions convaincus 
que nous avions la bonne approche, » confi e Marc-André 
Bernier, chef de l’équipe d’archéologie subaquatique de Parcs 
Canada. « Nous avons toujours vu ces recherches comme un 
marathon et non un sprint. » Ce fut donc avec un mélange 
de jubilation et de soulagement que la foi inébranlable de 
l’équipe en son plan a été récompensée de façon spectaculaire 
au début du mois de septembre avec la découverte du HMS 
Erebus. Pour couronner le tout, les deux archéologues 
subaquatiques principaux de Parcs Canada, Ryan Harris et 
Jonathan Moore, les deux personnes qui ont consacré le plus 
d’heures depuis 2008 à la recherche des navires, regardaient 
le sonar au moment même où le navire s’est mis à apparaître 
sur l’écran. Harris a levé les mains en l’air et s’est écrié : « 
Ça y est! Ça y est! », ce qui a étonné Chris Ludin et Joseph 
Boucher, des techniciens de l’équipe qui se relayaient au cours 
de la journée pour piloter le bateau de recherche et de plongée 
Investigator. « Nous avions cherché pendant si longtemps en 
nous demandant toujours de quoi l’épave aurait l’air. Serait-
elle intacte ou ravagée par le temps et la glace? » explique 
Harris, chef des recherches de Parcs Canada. « Vous ne pouvez 
imaginer à quel point c’était incroyable que le navire, avant 
même d’être à moitié apparu sur l’écran, soit si parfaitement 
reconnaissable. » Après l’inspection initiale avec le véhicule 
téléguidé sous-marin qui a ramené les premières images en 
haute défi nition de l’épave, la chance de voir le navire de plus 
près a été reportée de trois jours en raison de vents violents. Il 

ne restait plus que deux jours pour plonger voir l’épave avant 
que la température ne change à nouveau et que le navire-mère 
de l’équipe, le NGCC Sir Wilfrid Laurier, doive partir. L’attente 
a valu la peine. Harris et Moore ont plongé en premier, pour 
faire la reconnaissance de l’épave de la proue à la poupe. « 
Ryan m’appelait à l’aide du système de communication sous-
marine pour que je vienne voir les choses incroyables qu’il 
venait de découvrir, » se souvient Moore. « J’ai dû résister à 
la tentation, car je voyais moi-même des choses tout aussi 
incroyables. » Le reste de l’équipe, incluant Bernier, Boucher 
et les archéologues subaquatiques Filippo Ronca, Thierry 
Boyer et Charles Dagneau ont plongé peu après. « Je pense 
que je peux parler au nom de l’équipe, » offre Harris, « en 
disant que cette épave est l’une des plus incroyables qu’on ait 
jamais vues. » Les membres de l’équipe donnent le mérite à 
Douglas Stenton, archéologue et directeur du ministère de la 
Culture et du Patrimoine au gouvernement du Nunavut, et à 
Andrew Stirling, un pilote d’hélicoptère de la garde côtière, 
dont les yeux d’aigle ont permis la découverte d’objets anciens 
appartenant au navire perdu et se trouvant sur une île tout 
près. C’est ce qui a poussé l’équipe à changer sa zone de 
recherche, pour enfi n faire l’heureuse découverte. Harris et 
Bernier admettent tous deux l’ironie qui a rendu possible 
l’incroyable découverte. D’abord, même avec les avantages 
d’une armada de navires de recherche et de la technologie 
moderne, ce sont en fi n de compte les outils traditionnels, 
incluant le sonar à balayage latéral remorqué, qui ont été la 
clé du succès. Peut-être encore plus ironiquement, ce sont les 
conditions misérables de la glace dans la zone nord du détroit 
de Victoria qui ont forcé le Sir Wilfrid Laurier, l’Investigator et 
le navire de l’Arctic Research Foundation, Martin Bergmann, 
à rester dans la zone sud. Bien sûr, avec le résultat qu’ils ont 
obtenu, personne ne s’en plaint maintenant. « C’est le rêve de 
tout archéologue subaquatique, » dit Harris en parlant de la 
découverte. « Elle nous permettra enfi n, après de prudentes 
investigations, de faire la lumière sur les étapes fi nales 
désespérées de l’expédition infortunée. Cette découverte 
nous aidera également à mieux comprendre les décisions 
auxquelles les offi ciers et l’équipe ont été confrontés et mieux 
comprendre leurs privations, leur souffrance puis fi nalement, 
leur sacrifi ce. »

LA PERSÉVÉRANCE PAIE
Depuis 2008, l’équipe de Parcs Canada à la recherche des 
navires perdus de Sir John Franklin s’en est tenue à son plan 
méthodique en ayant la certitude qu’il paierait un jour ou 
l’autre, mais quelle plus grande récompense que celle-ci?

PAR MARC-ANDRÉ BERNIER, RYAN HARRIS ET 
JONATHAN MOORE


