NOTRE HISTOIRE

EXPÉRIENCES

Longtemps avant qu’Alexander Mackenzie explore l’ouest
des montagnes Rocheuses à la recherche d’une route
navigable vers l’océan Pacifique, les Nak’azdli étaient ici
chez eux. La Nation des Nak’azdli faisait partie du peuple
des Dakelhs, ou Porteurs, et dépendait principalement
du saumon pour sa subsistance durant les longs hivers.
C’est dans son territoire que Simon Fraser a bâti le
premier poste de traite, le camp éloigné du lac Suart, en
1806. L’aménagement du poste représentait une partie
importante de l’expansion de la Compagnie du
Nord-Ouest à l’ouest des montagnes Rocheuses.
Simon Fraser, John Stuart et
ceux qui les accompagnaient
ont découvert que la région
regorgeait de tous les types
d’animaux à fourrure. Une fois
établi, le poste est devenu un
important lieu de commerce
pour les Dakelhs.
Le camp éloigné du lac Stuart a été renommé Fort
St.-James en 1821 avec la fusion entre la Compagnie du
Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ce
que vous voyez est la quatrième phase de construction
du fort à son emplacement d’origine. Lieu de commerce
par excellence, le poste a été actif jusqu’en 1952.
Aujourd’hui, les ressources naturelles locales sont encore
utilisées comme fondement de l’économie, au sens
traditionnel comme au sens moderne. Les Dakelhs et les
autres habitants de l’endroit vivaient de la chasse, de la
pêche et de la cueillette de baies durant les mois d’hiver.

Lieu historique
national du

Fort-St. James

Course de poulets de
grand prestige
Venez assister à la célèbre course de poulets qui
a lieu tous les jours sur une piste spécialement
aménagée en bordure du lac au lieu historique
national du Fort-St. James. Misez vos jetons sur
l’oiseau le plus agile et récoltez une épinglette!

Défi « Évadez-vous du fort! »
Allez-vous réussir à sortir vivant de la Nouvelle
Calédonie? Explorez tous les recoins du fort au
moyen d’indices tels que « où est A.C. Murray
maintenant? ». Visez dans le mille et faites une partie
de jeu des grâces.

Passez la nuit en 1896
Passez la nuit dans la luxueuse maison Murray,
où le chef A.C. Murray et sa famille ont vécu en
1896. Ou choisissez la maison des employés
où demeuraient les porteurs et les trappeurs. Le
camping est également une option!

Café Commemoration
Asseyez-vous et laissez notre personnel amical vous
servir des plats alléchants faits maison. Notre vue sur
le lac est parfaite pour accompagner un bon repas.
Also available in English

BÂTIMENTS HISTORIQUES
Le lieu comprend le plus grand groupe de
bâtiments en rondins d’origine représentant
la traite des fourrures au Canada.
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Entrepôt général et magasin de fourrures
(1888-1889) L’entrepôt abritait des marchandises
pour le fort St. James et les postes éloignés des
environs. Les fourrures étaient entreposées dans ce
bâtiment où elles étaient réunies en ballots avant leur
expédition jusqu’à Victoria. L’entrepôt est l’un des
meilleurs exemples de bâtiments typiques de la rivière
Rouge destinés à la traite des fourrures au Canada.

Cache à poisson (1889) Le saumon séché et fumé
était entreposé ici pour les employés de la compagnie
et les Porteurs. Adaptation des caches à poisson
traditionnelles des Porteurs, le bâtiment est surélevé
et soutenu par quatre poteaux érigés aux quatre coins
afin de dissuader les prédateurs.

Maison des employés (1884) La maison des
employés était une résidence pour le personnel de
la compagnie et a aussi accueilli des porteurs de
marchandises, des équipages de bateaux et des
visiteurs. Le bâtiment a également servi d’école pour
des élèves en bas âge et de résidence privée dans les
années 1930 et 1940.

Magasin (1884) Ce bâtiment était le centre
commercial du poste de traite, c’est-à-dire le
lieu où les fourrures étaient échangées contre les
nombreuses marchandises exposées à l’intérieur.
Le bâtiment a également hébergé le premier bureau
de poste de la région jusqu’à ce qu’il soit détruit
par un incendie en 1919. Le bâtiment actuel est une
reconstruction authentique conforme à celui de 1896.
Résidence de l’officier (1883-1884) Ce bâtiment
était la résidence du facteur responsable du poste
de traite. Bien que la résidence ait subi de nombreux
changements au fil des ans, il a été restauré selon la
période où A.C. Murray l’occupait en 1896.
Café Commemoration Savourez un délicieux
repas au Café Commemoration tout en régalant vos
yeux de la vue sur le lac, l’un des panoramas lacustres
les plus spectaculaires en Colombie-Britannique.

Heures d’ouverture :
À compter du 19 mai
Tous les jours, de 9 h à 17 h

Légende
1 Entrepôt général et magasin de fourrures
2 Cache à poisson

Restez branchés
twitter.com/LHNFortStJames
facebook.com/LHNFSJ

3 Maison des employés
4 Magasin

Plus d’information

5 Résidence de l’officier

Téléphone : 250-996-7191, poste 25

6 Maisonnette pour enfants
7 Café Commemoration
8 Stationnement
Centre d’accueil

Siteweb : parkscanada.gc.ca/Stjames
Courriel : stjames@pc.gc.ca

