FORT ST. JAMES
NATIONAL HISTORIC SITE OF CANADA

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU C A N A D A

DU

FORT-ST. JAMES

Parks
Canada

Pares
Canada

Canada

This fully restored Hudson's Bay
Company post commemorates
the partnership between the fur
traders and First Nations from
1806 to 1952. Here, you can
immerse yourself in some of
Canada's most fascinating
history, or just enjoy the scenic
and relaxing setting.
• Visitor centre theatre and gift
shop
• Costumed interpreters working
in the buildings and gardens of
1896
• Informal Old Fort cafe
• Special tours available
The community of Fort St. James
offers camping, restaurants,
accommodation, and a wide
range of outdoor activities.
Open from May to September
Fort St. James National
Historic Site of Canada
Box 1148
Fort St. James, BC
V0J1P0 CANADA
Ph (250) 996-7191
Fax (250) 996-8566
www.pc.gc.ca

Ce poste de traite entièrement
restauré de la Compagnie de la
Baie d'Hudson met en valeur les
liens de partenariat qui existaient
entre les négociants de fourrures
et les Premières nations de 1806
à 1952. Venez découvrir l'une des
périodes les plus fascinantes de
l'histoire du Canada ou
simplement vous détendre dans
un cadre enchanteur.
• Centre d'accueil avec théâtre et
boutique de souvenirs
• Interprètes en costume
d'époque travaillant dans les
bâtiments et les jardins de
1896
• Casse-croûte Old Fort
• Visites guidées taillées sur
mesure
La collectivité de Fort St. James
offre des terrains de camping, des
restaurants, des établissements
d'hébergement et une vaste
gamme d'activités de plein air.
Ouvert de mai à septembre
Lieu historique national du
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Fort St. James (C.-B.)
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