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FORT ST. JOSEPH
NATIONAL HISTORIC SITE OF CANADA

FRONTIER OUTPOST
Once the most westerly outpost of British North
America, Fort St. Joseph was a thriving
community of soldiers, fur traders, Indian
Department officials and Aboriginal people. The
British garrison provided a vital military presence
on the upper Great Lakes that strengthened
relations with the Aboriginals and supported the
fur trade. Come and discover what life was like
at this strategic location from 1796 until the War
of 1812. Today, Parks Canada maintains and
interprets this unique 374 hectare historic site.
HIGHLIGHTS
Ruins - Stroll among the ruins where
archaeological excavations reveal the layout of
various structures, including the blockhouse and
stores building.
Visitor Centre - Learn more about the history
of the site at the Visitor Centre; exhibits and
theatre presentations depict everyday fort life.
Hiking/Picnicking - Explore the nature trails
and look for evidence of cultural activity. Bring
along a picnic lunch and enjoy the peaceful
setting overlooking the shipping channel.
HOURS OF OPERATION
Open Victoria Day Weekend (May) to
Thanksgiving (October), 10 a.m. to 5 p.m. daily.
How TO REACH U S
Fort St. Joseph National Historic Site of Canada
PO Box 220
Richards Landing, ON POR 1J0
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May to October:
Tel: (705) 246-2664 Fax: (705) 246-1796
November to April:
Tel: (705) 941-6200 Fax: (705) 941-6206
TTY/Voice: (705) 941-6262
Website: www.parkscanada.gc.ca/joseph
E-mail: fortstjoseph_info@pch.gc.ca
Other Parks Canada sites 1-800-839-8221

The site offers a commanding view of the river
Le lieu offre une magnifique perspective de la rivière
GETTING THERE
Travelling southeast from Sault Ste. Marie,
Ontario, take the scenic route on Hwy. 548,
following the signs to Fort St. Joseph.

AVANT-POSTE FRONTIèRE
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DU

FORT-ST. JOSEPH

Le fort St. Joseph, qui fut l'avant-poste le plus à
l'ouest de l'Amérique du Nord britannique, était
un centre florissant qui regroupait soldats,
commerçants de fourrure, agents du ministère des
Indiens et Autochtones. La garnison britannique
assurait une présence militaire vitale dans la région
supérieure des Grands Lacs, qui renforçait les
relations avec les Autochtones et appuyait le
commerce des fourrures. Venez découvrir ce qu'était
la vie à cet endroit stratégique entre 1796 et la guerre
de 1812. Aujourd'hui, Parcs Canada protège et met
en valeur ce lieu historique unique de 374 hectares.

FAITS SAILLANTS
Ruines - Promenez-vous dans les ruines où des fouilles
archéologiques ont mis au jour le tracé de diverses
structures, y compris le blockhaus et le magasin.
Centre d'accueil - Découvrez l'histoire du lieu au
centre d'accueil où des expositions et des pièces de
théâtre présentent la vie de tous les jours au fort.
Randonnée/pique-nique
- Découvrez les sentiers
d'interprétation de la nature et cherchez des traces
d'activité culturelle. Apportez votre casse-croûte et
profitez du cadre paisible qui surplombe le chenal
maritime.

HEURES D'OUVERTURE
De 10 h à 17 h tous les jours, de la fin de semaine
de la fête de la Reine (mai) à la fin de semaine de
l'Action de grâces (octobre).

COMMENT NOUS JOINDRE
Lieu historique national du Canada du
Fort-St.Joseph C.P 220
Richards Landing (Ontario) POR 1J0
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De mai à octobre :
Tél. : (705) 246-2664 Téléc. : (705) 246-1796
De novembre à avril :
Tél. : (705) 941-6200 Téléc. : (705) 941-6206
ATME/Boîte vocale : (705) 941-6262
Site Web : www.parcscanada.gc.ca/joseph
Courriel : fortstjoseph_info@pch.gc.ca
D'autres sites de Parcs Canada 1-800-839-8221

L'histoire du fort est racontée au centre d'accueil
The story of the fort is told in the Visitor Centre

C O M M E N T S ' Y RENDRE

Au sud-est de Sault Ste. Marie (Ontario), prendre
la route panoramique 548 et suivre les indications
du Fort-St. Joseph.

