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C A H I E R D ’A C T I V I T É S
Domaine Mackenzie-King
Tant à découvrir. Tant à protéger.

PR É PA R E -TO I

Conseils pour tes aventures
Es-tu prêt à explorer le domaine Mackenzie-King?
De nombreuses espèces de plantes et d’animaux y vivent!
Tu es le bienvenu, cher aventurier!
Voici quelques points importants :
Demeure sur les sentiers officiels :
• Pour éviter de rencontrer des tiques ou de l’herbe à puce, ou d’endommager des
plantes fragiles et rares ou l’habitat de petits animaux.
• C’est beaucoup plus facile pour toi de t’y retrouver et pour le personnel du parc de te
retrouver, au besoin.
Le bruit de tes pas et ta voix signalent ta présence aux animaux. Reste toujours à bonne
distance des animaux, observe-les de loin et ne les nourris pas.
Prépare ta sortie.
Apporte de l’eau et des collations.
Habille-toi selon la température.
La réception des téléphones cellulaires est limitée dans le parc.
En cas s’urgence, compose le 613-239-5353

C’est parti!
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TON PERSONNAGE
Essaie d’être discret et laisse le moins de trace possible de ton passage.

Pour ce faire, tu vas
visiter le domaine
Mackenzie-King en Pat!
Il était le chien bien-aimé de
William Lyon Mackenzie King,
qui a passé beaucoup de temps ici.

Pour te transformer en Pat, débute près d’un muret de pierre.
Demande à quelqu’un de lire ceci :
Dépose une main sur le muret et l’autre sur ton cœur d’humain et ferme les yeux.
Ressens sept battements de cœur d’humain.
Ton corps… devient de plus en plus petit.
De la fourrure poilue et frisée… recouvre ta peau.
Ton derrière… a une petite queue qui remue.
Tes oreilles… deviennent pointues.
Tes pieds et tes mains… sont maintenant quatre pattes.
En un claquement de doigts, tu te transformes en Pat!

Prêt à préparer tes aventures?
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nzie-King

Autrefois, les enfants de partout au Canada connaissaient
son nom. Son maître, William Lyon Mackenzie King, a été
premier ministre des années 1920 à 1950. M. King et Pat
passaient leur été à la campagne pour s’évader de la ville.
À sa mort, M. King a légué son domaine au peuple canadien
pour que nous puissions, nous aussi, profiter de la nature.
Il adorait marcher sur les sentiers — tout comme Pat!

Promenade Macke

Pat avait son petit
panier près du lit de
M. King. Ils écoutaient
ensemble les nouvelles
de la Deuxième Guerre
mondiale à la radio.
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PAT ÉTAIT CÉLÈBRE.
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Pat a accueilli de nombreux
invités importants venant de
très loin, pour un goûter et
une randonnée.

Pat a fait les manchettes quand
il a eu – DEUX FOIS! – des
piquants de porc-épic dans le
museau. Voilà une bonne raison
de garder les chiens en laisse.

Essaie de trouver Pat. Combien d’indices de la présence de Pat peux-tu trouver
pendant ton expédition?
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1 Ruines de

Pat est arrivé
au domaine en
voiture avec
M. King.
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Lac Mulvihill

De la véranda,
Pat avait une
belle vue du lac.

Lac Kingsmere

Kingswood

5 Chalet

Moorside

2 Chalet

Arc de

3 triomphe

Pat ne marchait jamais sur
les murets de pierre; les frères
Murphy avaient travaillé très
fort pour les construire et Pat
ne voulait pas les abîmer.

REGARDE CETTE CARTE ET TOUTES LES ACTIVITÉS DES PROCHAINES PAGES AVEC LES
ADULTES HUMAINS QUI T’ACCOMPAGNENT. PLANIFIEZ ENSEMBLE VOTRE EXPÉDITION.

Chemin Ba

PHOTOGR APHIE OU DESSINE
De nombreuses personnes de marque de plusieurs pays
sont venues visiter le domaine Mackenzie-King.
Pendant ta visite, pense à quels trésors de la nature canadienne tu leur présenterais.
À la fin de tes aventures, choisis ton préféré.

Pourquoi est-il si spécial?
Envoie une photo ou un dessin à quelqu’un qui est très important pour toi.
Tu as sûrement une personne de marque dans ta vie!
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TROUVE

L’album de Pat – Avant et maintenant
aux jardins Moorside
Pat a été photographié partout dans ces jardins.
Saurais-tu trouver les endroits où ces photos ont été prises?
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PHOTOGR APHIE OU DESSINE

Prends des photos aux mêmes endroits!
Toi, tu joues le rôle de Pat et les personnes qui
t’accompagnent peuvent représenter les humains!
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REMARQUE-LES

Pat et les arbres
sur les sentiers
Les chiens aiment les arbres… tu sais pourquoi!
En parcourant les jardins et les sentiers, essaie de reconnaître ces arbres,
puis coche ceux que tu vois.
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Érable à sucre

Sumac vinaigrier

Ostryer de Virginie

Chêne rouge

REMARQUE-LES
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Pin blanc

Cerisier noir

Pruche

Bouleau blanc

Bouleau jaune

Hêtre

REMARQUE-LES

Pat et les animaux du parc
Lors de tes aventures en laisse (invisible!), tu remarqueras sans doute ces animaux :
écureuil noir ou gris

écureuil roux

tamia rayé

Quoi d’autre?

?
Chaque fois que tu apercevras 10 espèces d’animaux différents,
tu pourras te coucher cinq minutes plus tard!
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PHOTOGR APHIE OU DESSINE
Corneille

Oiseau chanteur

Grenouille

Poisson

Abeille

Libellule

Un autre insecte?

Quoi d’autre?
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TON PERSONNAGE

Renifle les odeurs
dans le secteur du chalet Kingswood
Avec ton museau de Pat le chien, tu peux sentir de nombreuses odeurs
que les humains ne peuvent percevoir.
Pendant ta visite près du chalet Kingswood et au bord de l’eau, tu peux sans doute sentir…
des fougères
de vieilles feuilles d’érable sur le sol
un arbre à feuilles persistantes
l’eau fraîche du lac
des aiguilles de pin sur le chemin
d’autres humains qui passent et ce qu’ils ont mangé pour déjeuner
là où une musaraigne palustre vit sous l’abri à bateau
là où un cerf a marché hier soir
là où un raton laveur vit dans un arbre
là où des souris se cachent sous le chalet
Les sens-tu? Pat, lui, pouvait!

Demande à quelqu’un ce que cela sent :
près du chalet
en descendant les escaliers vers le lac, entre les arbres
près du lac
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À LA MAISON

À la maison ou ailleurs
Tu peux te transformer en Pat à la maison aussi,
en un simple claquement de doigts.
Tu peux choisir et dessiner ton élément naturel canadien préféré ou choisir la photo que tu
as prise pour l’envoyer à une personne qui est importante pour toi.
En jouant à renifler les odeurs, tu pourrais faire des découvertes intéressantes ou bizarres.
Tu pourrais trouver les mêmes arbres.
Tu pourrais découvrir quels animaux vivent près de chez toi.

Prépare ta prochaine visite au parc
Exerce-toi avec des jumelles
Informe-toi au sujet des prochaines activités au parc
Procure-toi les autres livrets de la série
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TON PERSONNAGE

Il est temps de revenir à ta
forme humaine – pour l’instant!
Comme M. King, toi et
moi, nous voulons que les
générations futures puissent
profiter de ce magnifique
endroit, pour toujours.

Prêt?
Un.
Deux.
Trois.
En un claquement de doigts,
tu es de nouveau un humain!

Au cas où tes amis douteraient de ta transformation en Pat pendant ton expédition au
parc de la Gatineau, demande à un employé du parc de signer ton certificat d’aventures :
au Centre des visiteurs du parc de la Gatineau, 33, chemin Scott, à Old Chelsea
au domaine Mackenzie-King
au poste d’enregistrement du camping du lac Philippe
Ou encore à n’importe quel employé du parc de la Gatineau
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DIPLÔME

À tous les amis et proches sceptiques, moqueurs et qui doutent :

Soyez avisés que...

Nom

A BRAVEMENT VÉCU DES AVENTURES EN PARCOURANT
LE DOMAINE MACKENZIE-KING DU PARC DE LA
GATINEAU EN TANT QUE PAT LE CHIEN!
Hourra!

Signé par un représentant du parc de la Gatineau :
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ANIMAL VEDET TE – TORTUE PEINTE

LE SAVAIS-TU?
La tortue peinte possède une carapace foncée avec des marques rouges
en pourtour et des rayures jaunes sur la tête et le cou. On l’aperçoit souvent
sur une bûche ou une roche, dans les étangs, les marais, les lacs ou les
ruisseaux du parc de la Gatineau.
Elle aime se prélasser au soleil pendant des heures, mais a aussi besoin de
végétation dense pour se cacher. Toutefois, la carapace dure de la tortue
peinte adulte la protège de la plupart des prédateurs. L’analyse de fossiles
indique que la tortue peinte existait il y a 15 millions d’années! La prochaine
fois que tu croiseras son chemin, prends le temps de l’admirer – de loin
et sans la déranger, bien sûr!

Centre des visiteurs du parc de la Gatineau
33, chemin Scott | Chelsea (Québec) J9B 1R5
819-827-2020 | parcdelagatineau.gc.ca

