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Amusez vous avec l’histoire
Votre voyage de découvertes commence
en fait au centre-ville de Winnipeg, à
La Fourche, là où se trouvait Fort Garry à
l'origine. L’inondation dévastatrice de 1826
a détruit le Fort Garry, privant la
Compagnie de la Baie d’Hudson d’un
centre vital pour le commerce. En 1830,
elle entreprend la construction d’un
nouveau fort à 32 km (20 miles) en aval du
premier emplacement, sur un terrain
surélevé, au nord des rapides impétueux de
St. Andrews. On termine la construction
des principaux bâtiments de Lower Fort Garry au début des années 1840. Ceux-ci sont
fabriqués de pierres calcaires et de bois que l’on trouve dans la région. Aujourd’hui, ils
figurent parmi les bâtiments en pierre les plus anciens et les plus beaux de l'Ouest du
Canada.
Pendant trois décennies, la production agricole et
industrielle prospère au Lower Fort Garry fournit de
nombreux matériaux nécessaires pour soutenir la
traite des fourrures dans le secteur nord de la
Compagnie de la Baie d’Hudson. Lower Fort Garry
fournit de la nourriture, du bétail, des bateaux York
et de la main-d’œuvre. De plus, le fort joue un rôle
important de centre d’approvisionnement et de
distribution pour les fourrures et les marchandises.
Le 3 août 1871, le « fort de pierre » est le témoin
de la signature d’un traité entre les chefs et les représentants des Ojibway et des
Moskégons du sud du Manitoba et ceux de la Couronne. Le Traité no 1 est le premier
d’une série de 11 traités qui traceront la voie du peuplement de l’Ouest et du Nord du
Canada.
Par la suite, le fort sert de lieu de formation pour la Police à cheval du Nord-Ouest avant
sa marche vers l’Ouest, de pénitencier provincial et d’établissement psychiatrique.
En 1911, la Compagnie de la Baie d’Hudson cesse ses activités au fort et le Manitoba
Motor Country Club en est locataire de 1913 à 1963. Lower Fort Garry devient un lieu
historique national en 1951 et l’on procède à la restauration des bâtiments pendant les
années 1960 et le début des années 1970.

Expérience la vie dans l'année 1851
Qu’auriez-vous pu observer à Lower Fort Garry si vous aviez visité les lieux en 1851?
Qui auriez-vous pu y rencontrer? Que s’y passait-il? Le fort était-il différent du fort qu’on
voit aujourd’hui?
Venez faire connaissance avec les
personnages de cette époque fascinante!
Une époque où la Compagnie de la Baie
d’Hudson exploitait une série de postes de
traite des fourrures partout dans la région
que l’on appelait la Terre de Rupert, le
même territoire où demeuraient les
Autochtones de l’Ouest canadien. Vous
rencontrerez des guides en costume
d’époque personnifiant des gens qui ont
vécu ici au début des années 1850.
Vous pouvez aider Parcs Canada à entretenir Lower Fort Garry en n’apportant pas de
nourriture ni de boissons (à part de l’eau) sur les terrains du lieu historique. S’il vous
plaît, ne jetez pas de déchets.
Nous espérons que vous apprécierez votre visite. Revenez cet été avec votre famille et
vos amis et apprenez-leur toutes les choses passionnantes que l’on vous y a fait
découvrir.
Pour en apprendre davantage sur Lower Fort Garry, visitez notre site Web, à l’adresse
http://www.pc.gc.ca/garry. Vous voir bientôt !

Ressource pédagogique recommandée
Lower Fort Garry : http://www.pc.gc.ca/garry
Parcs Canada coin de l’enseignant : http://www.pc.gc.ca/education
Nos racines, notre avenir : http://parcscanada.pch.gc.ca/apprendre-learn/prof/racinesroots/index_f.asp
La Compagnie de la Baie D’Hudson :
http://www.hbc.com/hbcheritagef/learning/explorers/default.asp
Archives de la Compagnie de la Baie D’Hudson :
http://www.gov.mb.ca/chc/archives/hbca/index.fr.html
Historica : http://www.histori.ca/default.do?page=.index
Le commerce de la fourrure : http://www.furtradestories.ca/french.html

Conseils pour les enseignants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il y a des toilettes dans le centre d’accueil et à l’intérieur du fort.
Il y a un abri de pique-nique à la disponibilité des groupes scolaires.
Il est possible de laisser les lunchs dans le centre d’accueil.
Le personnel n’est pas responsable des sacs laissés sans surveillance.
Nous conseillons de ne pas porter de sac à dos pendant la visite sur les terrains du
lieu historique, l’espace dans les bâtiments historiques étant restreint.
La boutique se trouve dans le centre d’accueil.
La nourriture, les boissons, les bonbons et la gomme à mâcher sont interdits sur les
terrains du lieu historique.
Tous les élèves doivent être accompagnés d’un adulte responsable pendant la visite
des terrains du lieu historique.
Veuillez porter des vêtements appropriés aux conditions météorologiques; le
programme est offert beau temps mauvais temps.
Nous vous recommandons fortement d’arriver 10 minutes avant le début de
votre programme. Nous ferons tout notre possible pour nous adapter aux
retardataires. Nous pourrions devoir raccourcir le programme des groupes qui
arrivent en retard pour nous assurer que le groupe suivant commence son
programme à l’heure prévue.
Vous devez payer les droits convenus la journée de l’excursion scolaire, dans le
centre d’accueil. Nous acceptons Visa, Mastercard, American Express, la carte de
débit (Interac) et l’argent comptant. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du
receveur général du Canada.

Centre d’accueil

Localisation / Directions:

Le trajet prend une demi-heure 32km (20 miles) à partir du centre-ville de Winnipeg. Il
suffit d'emprunter la rue Main (route no 9) vers le nord. Le lieu historique national est
situé à quelques minutes au sud de Selkirk le long de cette route.

Carte de Lower Fort Garry
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CENTRE D’ACCUEIL
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Légende
1. complexe industriel
2. débarcadère
3. cottage des visiteurs (Ross)
4. maison du gérant de la ferme
5. campement Autochtone
6. forge
7. Grande maison
8. magasin/musée
9. entrepôt de fourrures/la boutique
10. maison des hommes

11. entrepôt
12. ferme
13. porte ouest
14. murs
15. porte est
16. bureau du médecin
17. bastion sud-ouest
18. bastion sud-est
19. bastion nord-est
20. bastion nord-ouest

2

1. Complexe industriel : On peut encore voir les
fondations de nombreux bâtiments du complexe industriel
en service durant les années 1860. Il y avait une brasserie,
une distillerie, un four à chaux, un moulin à broyer le grain
et un hangar pour la construction des bateaux York près du
ruisseau Monkman.

2. Débarcadère : Les brigades de bateaux York quittaient
le débarcadère pour le Nord et l'Ouest en juin, chargés de
nourriture et de marchandises à échanger. Aujourd'hui, des
bateaux d'excursion débarquent les visiteurs au même
endroit.

3. Cottage des visiteurs (Ross) : Le facteur en chef
Donald Ross de Norway House déménagea dans cette
maison avec son épouse en 1851 pour soigner une
maladie, probablement la tuberculose.

4. Résidence du gérant de la ferme : M. Alexander Lillie
était le gérant de la ferme de la Compagnie à la fin des
années 1850. Il était responsable de l’une des premières
exploitations agricoles commerciales d’envergure de
l’Ouest canadien. M. Lillie habitait dans une maison
semblable à celle-ci avec sa femme et ses enfants.

5. Campement Autochtone : Les Autochtones qui
habitaient les environs faisaient escale au fort l'été pour y
faire du commerce, vendre de la marchandise, travailler
pour la compagnie ou rendre visite à des parents.

6. Forge : Le forgeron faisait partie des nombreux ouvriers
qualifiés qui travaillaient au Lower Fort Garry. On y trouvait
aussi des constructeurs de bateaux, des menuisiers, des
tonneliers, des charrons et des maçons.

7. Grande maison : Les postes de la Compagnie de la Baie
d'Hudson avaient habituellement un logement réservé aux
agents ou cadres de la compagnie. La Grande maison de
Lower Fort Garry est l'un des exemples les plus élégants du
genre, et est le plus ancien bâtiment du lieu.

8. Magasin/musée : Seul bâtiment reconstruit dans
l'enceinte du fort, le magasin/musée est une réplique du
magasin de la Compagnie construit en 1873. On y présente
maintenant l'exposition intitulée « Premières nations et
Métis du bas de la rivière Rouge ».

9. Entrepôt de fourrures/la boutique : L'entrepôt de
fourrures/la boutique, construit en 1831, était le centre
commercial de l'établissement dans les années 1850. C'est
là que se transigeaient la plupart des affaires dont les
achats et les échanges.

10. Maison des hommes : La maison des hommes,
construite en 1850, servait de logement aux ouvriers et aux
hommes de métier venus d'ailleurs, quelques-uns d'aussi
loin que l'Écosse.

11. Entrepôt : L'entrepôt a été érigé pour ranger les
fournitures et l'équipement nécessaires au commerce des
fourrures.

12. Ferme : La Compagnie a commencé sa grande
exploitation agricole au fort dans les années 1850. La partie
nord du fort renferme des vestiges d'étables et d'écuries,
ainsi que de la maison des palefreniers.

13. Porte ouest : Ici, à l’extérieur du fort près de la porte
ouest, des chefs et représentants des Moskégons et des
Ojibway du sud du Manitoba et des représentants de la
Couronne ont conclu en 1871 le Traité no 1. Celui-ci
consiste en promesses et engagements réciproques
concernant les droits et les responsabilités de chacun.
Tous les Canadiens demeurent partie prenante du traité.
14. Murs : Les murs entourant le fort ont été construits de
1839 à 1848. Bien que Lower Fort Garry ressemble à un
fort militaire, il n’a été témoin d’aucune bataille. Les murs
ont surtout une fonction ornementale.

15. Porte est : La porte est était l'entrée principale du fort,
car elle faisait face à la rivière. La pierre porte les noms de
quelques soldats du Québec Rifles en poste ici en 18701871.

16. Bureau du médecin : C’est le seul bâtiment d’origine
construit en bois sur le lieu. Sa construction remonte à
1885. Il abritait le cabinet du médecin, à l’époque où
Lower Fort Garry était un établissement psychiatrique.

17. Bastion sud-ouest : Le bastion sud-ouest servait à
l'entreposage. Vous verrez une exposition sur l’architecture
de l’époque de la traite des fourrures.

18. Bastion sud-est: Le bastion sud-est servait d'entrepôt
de glace. Il abrite maintenant des toilettes.

19. Bastion nord-est : Le bastion nord-est servait de
poudrière.

20. Bastion nord-ouest : Le bastion nord-ouest servait de
boulangerie à la Compagnie. Les boulangers y
confectionnaient les biscuits de mer, qui constituaient un
aliment de base à bord des bateaux York.

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DE

LOWER FORT GARRY
Afin d’améliorer la qualité des programmes et activités scolaires, nous vous
demandons de prendre un instant pour nous faire part de votre point de vue.
Programme (cochez une):
Le gros fort au pierre (K‐2)
Le castor sur la pièce de monnaie (3‐4)
Chacun a joué un rôle (5‐6)
Les préjugés et la partialité (7‐12)
La géocachette

Activité (cochez la réponse qui s’applique):
Construit un fort
Bingo d’artifacts

Veuillez évaluer les énoncés suivants d’après une échelle de 1 à 5, dans laquelle

1 = tout à fait faux

5 = absolument vrai

Le processus de réservation était simple et pratique.
1
2
3
4
5
La documentation en ligne pour préparer la visite
1
2
3
4
5
a été très utile.
L’horaire proposé convenait bien à mon groupe.
1
2
3
4
5
L’interprète responsable de mon groupe a fait
1
2
3
4
5
de l’excellent travail.
Mes élèves ont vécu une expérience mémorable.
1
2
3
4
5
Le programme m’a aidé à répondre aux objectifs
1
2
3
4
5
d’enseignement.
Le programme était bien structuré.
1
2
3
4
5
La durée du programme était adéquate.
1
2
3
4
5
Je compte m’inscrire à ce programme de nouveau.
1
2
3
4
5
Je recommanderais ce programme à d’autres
1
2
3
4
5
enseignants.
L’activité était une façon amusante d’apprendre
1
2
3
4
5
pour mes élèves.
L’activité était bien structuré.
1
2
3
4
5
Je compte m’inscrire à cet activité de nouveau.
1
2
3
4
5
Je recommanderais cet activité à d’autres enseignants.
1
2
3
4
5
Mes élèves ont appris l’importance de Lower Fort
1
2
3
4
5
Garry en tant que poste agricole/poste de transbordement.
Mes élèves ont appris que Lower Fort Garry
1
2
3
4
5
compte parmi les ensembles de bâtiments en pierre les plus intéressants de l’Ouest canadien.
Mes élèves ont obtenu des renseignements sur
1
2
3
4
5
le traité important qui a été signé à Lower Fort Garry.
Mes élèves ont appris les aspects historiques de
1
2
3
4
5
Lower Fort Garry qui ne sont pas liés à la traite des fourrures
(pénitencier, asile et camp de formation de la Police à cheval du Nord‐Ouest).

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Suggestions à des fins d’amélioration ou commentaires supplémentaires:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom:___________________________ École:____________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone:_____________________ Télécopieur:______________________________
Courriel:___________________________________________________________________________
Voudriez‐vous une réponse à votre commentaire?

oui

non

Aimeriez‐vous recevoir des renseignements
à propos de nos programmes et activités speciales, nos
programmes scolaires automnales compris?

oui

non

Si oui, quel est la meilleur façon de vous contacter?

téléphone

télécopieur

courriel

D’où avez‐vous récu des renseignements à propos des programmes scolaires de Lower Fort Garry?
(cochez la réponse qui s’applique)
Dépliant « Parcs Canada le long de la
rivière Rouge »
Site web Lower Fort Garry
bouche‐à‐oreille

Appel pour demande de renseignements
Visite antérieur
Autre:_____________________________

S.V.P. retournez le sondage achevé au

Lieu historique national du Canada de Lower Fort Garry
5925 Autoroute 9, St. Andrews, MB R1A 4A8
Télécopieur: (204) 482‐5887 Courriel: lfgnhs.info@pc.gc.ca

