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EXTRAORDINARY ENDURANCE ENDURANCE HORS 
DU COMMUNLucile and Charles Hunter stampeded to the Klondike via 

the challenging Stikine Trail in 1897—among very few black 
people trekking north. In December, their only daughter 
was born at Teslin Lake and named for her birthplace.

En 1897, Lucile et Charles Hunter ont participé à la Ruée vers l’or 
du Klondike en empruntant la très ardue Piste Stikine—parmi les très rares personnes 
de race noire à tenter la grande aventure nordique. En décembre cette année-là, leur fille 
unique naquit au lac Teslin et reçut le nom de son lieu de naissance.Teslin (back row), whose full name was Marie Elizabeth Hunter, going on a 

picnic at Grand Forks with her teacher and classmates, ca 1908.  
(Yukon Archives, Grace McBride fonds 90/02#13) 

Lucile (back) at Scroggie Creek roadhouse, ca 1918. 
(Carol Young Family Collection) 

Lucile (arrière) v. 1918, au relais routier de Scroggie 
Creek. (Collection de la famille Carol Young)

Teslin (rangée arrière), dont les nom et prénoms officiels étaient Marie Elizabeth Hunter, v. 1908, lors d’un pique-nique à 
Grand Forks avec professeur et camarades de classe. (Archives du Yukon, fonds Grace McBride 90/02#13)

Mining Every Option 
The booming goldfields offered many  
opportunities. The Hunters staked Bonanza 
Creek claims in 1898 and operated a Grand 
Forks restaurant. Charles worked for 
Yukon Gold Company. After WW I, they 
mined silver claims near Mayo and gold 
claims at Black Hills. Lucile worked as a 
nanny in Dawson and a cook at Keno Hill. 
She walked between Dawson and Mayo 
to manage their claims. After Charles died 
in 1939, Lucile maintained the claims for 
decades, hiring people to work for her.   

Exploitation de toutes les 
options 
Les terrains aurifères en plein essor offraient de nombreuses 
possibilités. En 1898, les Hunter jalonnèrent des concessions 
sur le ruisseau Bonanza et exploitèrent un restaurant à 
Grand Forks. Charles travailla pour la Yukon Gold Company. 
Après la Première Guerre mondiale, ils exploitèrent des 
concessions argentifères près de Mayo et aurifères à Black 
Hills. Lucile pratiqua les métiers de bonne d’enfants à Dawson 
et de cuisinière à Keno Hill. Elle fit à pied le trajet de Dawson 
à Mayo pour gérer leurs concessions minières. Après la mort 
de Charles en 1939, Lucile maintint les concessions pendant 
des décennies, embauchant des gens pour faire le travail.   

Persevering Through Tragedy 
Teslin went to school in Seattle, Washington, U.S. around 1909. She 
married Carl Sorensen, a Danish fisherman and gave birth to son Carl 
Leo, nicknamed Buster, in 1920. Teslin died in childbirth in 1925 and Carl 
returned to Denmark. Lucile brought Buster to Dawson where he mined 
with his grandfather in summer and went to school.  

Persévérance malgré la tragédie 
Vers 1909, Teslin fréquenta l’école à Seattle, Washington, É.-U. Elle 

épousa Carl Sorensen, un pêcheur danois et donna naissance à 
son fils Carl Léo, surnommé Buster, en 1920. Teslin mourut en 
couche en 1925 et Carl retourna au Danemark. Lucile ramena 
Buster à Dawson, où il aidait son grand-père à effectuer des 
travaux miniers l’été et fréquentait l’école le reste de l’année.  

Moving with the 
Times  
During WW II, Dawson shrank and 
Whitehorse boomed. Lucile opened 
a laundry there, washing and ironing 
clothes, which Buster delivered in the 
sprawling maze of shanties. Trained on 
heavy equipment in the Klondike, Buster 
worked on the Alaska Highway, then 
in the Queen Charlotte Islands, B.C. 
In 1942, he enlisted in the Canadian 
Army, spending four years in Europe. He 
returned to the Queen Charlottes in 
1946, marrying Margaret Thora May. They 
moved to Whitehorse, where daughter 
Carol was born, then back to the Islands, 
where Buster worked as a logger.  

En phase avec son temps  
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la 
population de Dawson diminua tandis que celle de 
Whitehorse connaissait un boom démographique. 
Lucile démarra une blanchisserie à Whitehorse, 
lavant et repassant les vêtements que Buster livrait 
dans le labyrinthe des cabanes qui poussaient 
au bord du Yukon. Formé comme opérateur de 
machinerie lourde au Klondike, Buster participa 
à la construction de la route de l’Alaska, avant 
de s’établir dans les îles de la Reine Charlotte, en 
Colombie-Britannique. En 1942, il s’enrôla dans 
l’armée canadienne et passa quatre années en 
Europe. IIl revint aux îles de la Reine Charlotte 
en 1946 et épousa Margaret Thora May. Ils 
déménagèrent à Whitehorse, où naquit leur fille 
Carol, avant de retourner aux îles, où Buster 
travailla comme bûcheron.  

Teslin, Carl and baby Buster on the 
family boat in Seattle, ca 1921.
(Carol Young Family Collection)

Teslin, Carl et le bébé Buster, à bord du 
bateau familial à Seattle, v. 1921.  
(Collection de la famille Carol Young)

Teslin, née Marie Elizabeth Hunter. (Carol Young Family Collection)

Teslin, née Marie Elizabeth Hunter. (Collection de la famille Carol Young)

Buster in Dawson, ca 1930. 
(Carol Young Family Collection)

Buster v. 1930 à Dawson. 
(Collection de la famille Carol Young)

Lucile’s long and illustrious life attracted numerous celebrity 
visitors. National Film Board photographer Roloff Beny captured 

this charming image of Lucile in her 80s at the Whitehorse shipyards, 
ca 1964. (LAC, Roloff Beny photographer, PA 192203)

Au cours de sa longue et illustre vie, Lucile a reçu la visite de nombreuses 
personnalités connues. Roloff Beny, le célèbre photographe de l’Office 
national du film, a saisi cette charmante image de Lucile, alors âgée de plus 
de 80 ans, aux chantiers navals de Whitehorse, v. 1964.  
(LAC, photo de Roloff Beny, PA 192203)

Buster (front) working in the 
Klondike gold fields, ca 1935. 
(Carol Young Family Collection)

Buster (en avant) au travail dans les 
champs aurifères du Klondike, v. 
1935. (Collection de la famille Carol Young)

Buster in the 17th Duke of York’s, 
Royal Canadian Hussars, 7th 
Reconnaissance Regiment.  
(Carol Young Family Collection)

Buster, des 17e Hussards Duke of 
York royal canadien, 7e Régiment de 
reconnaissance.  
(Collection de la famille Carol Young)

Legendary Lucile 
Lucile stayed in Whitehorse. Failing eyesight 

forced closure of her laundry but she renewed 
her mining claims, flying to Dawson in 1949. 
She went to Buster’s home in the '50s 
to recuperate from eye surgery. Great 
granddaughter Carol remembers her as a 
big strong woman who loved to spoil kids. 
Lucile returned to Whitehorse, where 
neighbours supplied food and care. After 
fire destroyed her home friends provided 
an apartment until she moved to the 
hospital. The Yukon Order of Pioneers 
granted honorary membership for her 
perseverance as a miner, their first female 
member. She died in 1972, aged 94, survived 

by grandson Buster, his children, and now 
her great, great, great grandchildren. 

La légende de Lucile 
Lucile demeura à Whitehorse. Son acuité visuelle 
régressive la contraint de fermer sa blanchisserie, mais 
elle renouvela ses concessions minières en se rendant 
à Dawson par avion en 1949. En convalescence après 
une chirurgie oculaire, elle vécut chez Buster pendant 
les années 1950. Sa petite-fille, Carol, se souvient d’elle 
comme d’une grande femme forte qui adorait choyer 
les enfants. Lucile revint à Whitehorse, où les voisins 
lui fournissaient la nourriture et les soins. Après qu’un 
incendie détruisit sa maison, ses amis lui fournirent un 
appartement jusqu’à ce qu’elle entre à l’hôpital. L’Ordre 
des pionniers du Yukon lui accorda une adhésion 
honorifique pour sa persévérance en tant que mineur, 
la toute première femme ainsi honorée. Elle mourut en 
1972, âgée de 94 ans, laissant derrière elle son fils Buster 
et ses enfants, et maintenant, des arrière-petits-enfants 
et des arrière-arrière-petits-enfants. 
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