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Discover 
Fort Battleford 
National 
Historic Site! 
Did you know that Fort Battleford 
played a pivotal role in the events 
of 1885, helping to shape Western 
Canada into what it is today? 
Discover the stories of settlers 
and the Indigenous people who 
lived beyond the fort's walls. 
Explore the five original buildings 
and reconstructed palisade and 
experience what life was like for 
the men of the North-West Mounted 
Police who made this fort their home 
from 1876 to 1924. 

Open: 
May 20 - June 28 
Monday to Friday 
10:00 AM to 4:00 PM 

June 29 to September 2 
Daily 10:00 AM to 4:00 PM 

Fort Battleford 
National Historic Site 
Box 70 
Battleford, SK 
Phone: (306) 937-2621 

Visit our website: 
parkscanada.gc.ca/battleford 

Wl Join us on Facebook: 
" * facebook.com/sasknhs 

^m Follow us on Twitter: 
@parkscanada_SK 

Découvrez le 
lieu historique 
national du 
Fort-Battleford! 
Saviez-vous que le fort Battleford 
a joué un rôle déterminant dans 
les événements de 1885, et qu'il a 
contribué à faire de l'Ouest canadien 
ce qu'il est aujourd'hui? 
Découvrez les histoires des colons 
et des peuples autochtones qui 
ont vécu derrière les murs du fort. 
Explorez les cinq bâtiments originaux 
et la palissade reconstruite, et faites 
l'expérience de ce qu'était la vie pour 
les hommes de la Police à cheval du 
Nord-Ouest qui ont fait de ce fort 
eur demeure de 1876 à 1924. 

Dates d'ouverture : 
Du 20 mai au 28 juin 
du lundi au vendredi 
de 10 h à 16 h 

Du 29 juin au 2 septembre 
tous les jours, 
de 10 h à 16 h 

Lieu historique 
national du 
Fort-Battleford 
C.P. 70 
Battleford (Saskatchewan) 
Téléphone : 306-937-2621 

Visitez notre site Web : 
parkscanada.gc.ca/battleford 

n Joignez-nous sur Facebook : 
facebook.com/lhnsask 

^ y Suivez-nous sur Twitter : 
^ @parcscanada_SK 
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