
Arrêt d’autobus
Participez au trajet de deux minutes le long de la rivière 

Kaministiquia. L’autobus vous amène jusqu’aux abords 
du boisé qui bornait le Fort William en 1815. Après 

votre visite, revenez au Centre des visiteurs par 
le sentier ou en autobus. Les autobus circulent 

fréquemment durant la journée.

Sentier de nature
Faites une promenade de 10 
minutes qui vous ramènera 
en l’an 1815. Ouvrez l’oeil: 
vous pourrez lire des rensei-
gnements très intéressants 
au sujet de boisé qui 
entoure le fort.
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Excursions en canot - Juillet et Août. 20 minutes.

1. Entrepôt d’agrès  Agret Store
Entrepôt de rangement du matériel pour la 

réparation des canots.

2. Apothicaire  Apothecary
Résidence et infirmerie du docteur John 
McLoughlin. Voyez comment la médecine 
se pratiquait au début du dix-neuvième 
siècle. 

3. Maison de la cloche  Bell House
Résidence d’été des commis principaux; 
elle abrite maintenant le centre éducatif du 
Fort William.

4. Maison Boucher  Boucher’s House
Le commerçant de fourrures semi-in-
dépendant Jean-Marie Boucher vend des 
provisions et des rafraîchissements aux 
voyageurs dans sa maison et sa taverne. 
Pour vous y rendre, suivez le sentier qui 
mène aux maisons des fermiers.

5. Abri des canots  Canoe Shed
C’est ici que les grands canots de transport 
en écorce de bouleau étaient construits 
et réparés. Ces canots sont d’excellents 
exemples de la façon dont les commer-
çants de fourrures ont adapté la tech-

nologie des Autochtones pour le bienfait 
de la Compagnie. Ces embarcations 
robustes mais légères on rendu possibles la 
traite et l’exploration d’un bout a l’autre du 
continent.

6. Salle de banquet Canot du Nord  
Canot du Nord Banquet Facility
C’était à l’origine un deuxième abri pour 
les canots. On y organise aujourd’hui des 
banquets et des réunions.

7. Restaurant-cantin Cantine Restaurant
Visitez notre restaurant ou sont servis des 
mets traditionnels et contemporains. Il 
s’agissait à l’origine de l’endroit ou on gar-
dait les spiritueux. Des toilettes publiques se 
trouvent à l’ouest de la cantine.

8. Greniers a maïs  Corn Stores
Ces entrepôts bâtis sur pilotis contiennent du 
maïs indien, l’aliment de base du voyageur.

9. Maison de Conseil  Council House
La salle de réunion officielle des associés de 
la Compagnie du Nord-Ouest.

10. Maison des comptes  Counting 
House
Le bureau de la comptabilité et la rési-
dence d’été des commis de Montréal.

11. Laiterie
12. Maison de l’Est / 
Bibliothèque contemporaine  
East House / Modern Library
Le dortoir d’été des interprètes et des petits 
commis. Entrez au nord du bâtiment pour 
visiter notre bibliothèque moderne avec 
sa collection impressionnante de livres sur 
l’histoire de la traite des fourrures.

13. Ferme  Farm
Cette ferme active est source de viande 
fraiche, de légumes, de lait et de beurre 
pour les employés de la Compagnie.

14. Maisons des fermes  
Farm Cottages
Résidences à l’année longue pour les fermi-
ers et leurs familles. Le sentier mène jusqu’à 
la maison Boucher.

Place Central  Main Square
La place centrale du fort. C’est là où ont lieu 
de nombreuses activités extérieures.

15. Entrepôts des fourrures  Fur Stores
Le plus grand des trois entrepôts qui servant 
à trier et à emballer les précieuses fourrures 
en vue de leur expédition vers Montréal.

16. Prison  Gaol
Geôle de la Compagnie pour les voya-
geurs indisciplinés et les commerçants qui 
sortaient du droit chemin.

17. Grand Hall  Great Hall
Cette enceinte magnifique servait de salle 
à manger pour les associés, les commis, les 
guides et interprètes de la Compagnie du 
Nord-Ouest. Les simples voyageurs n’y sont 
pas admis, mais vous êtes les bienvenus. 
Accessible par ascenseur. 

18. Maison des guides  Guides’ House
Dortoir des guides des voyageurs, étant les 
hommes les plus importants des canots de 
la Compagnie.

19. Hôpital   Hospital
Servait d’infirmerie pour les malades et les 
voyageurs blessés.

20. Magasin des Indiens  Indian Shop
C’est ici que les chasseurs et les trappeurs 
Ojibwa de la région venaient échanger 
leurs fourrures contre des articles 
d’importation et de la marchandise fabri-
quée au fort.

21. Cuisine et boulangerie
Kitchen & Bakery
Les repas sont préparés sur le feu pour les 
messieurs qui dînent dans le Grand Hall. La 
boulangerie produit du pain et des biscuits 
pour les habitants du fort.

22. Camp autochtone
Voici votre première rencontre avec le pro-
gramme d’histoire vivante. Visitez le peuple 
Ojibwa dans leurs wigwams en écorce de 
bouleau et faites l’expérience de la cuisine 
et de l’artisanat traditionnels.

23. Hangar naval  Naval Shed
Réservé à la construction et à l’entreposage 
des petites embarcations et des plus gros 
vaisseaux utilisés pour le transport des 
marchandises jusqu’au Fort William.

24. Nécessaire  Necessary
Cette toilette particulière pour les gentils 
hommes est maintenant une remise mod-
erne.

25. Maison du Nord-Ouest
26. Observatoire
27. Entrepôts de merchandises
28. Poudière 

29. Entrepôt des provisions  
Provision Store
Dépôt servant à entreposer les matériaux 
bruts destinés aux commerçants et les 
marchandises en vrac à expédier dan 

l’Ouest.

30. Magasins   Shops
On y retrouve une mercerie pour les bour-
geois, un magasin d’équipements pour les 
voyageurs et le magasin du Fort William pour 

les habitants qui passent l’hiver au fort.

31. Entrepôt en pierre  Stone Store
Entrepôt sécuritaire, à l’épreuve du feu, 
servant à entreposer les spiritueux et les provi-
sions d’hiver.

32. Maison Taitt  Taitt’s House
La résidence du surintendant du fort, James 
Taitt, et de sa famille.

33&34. Place des artisans  Trades Square
Visitez les ateliers du ferblantier, du forgeron, 
du tailleur, de l’armurier, du menuisier et du 
tonnelier. Laissez les artisans, qui entretiennent 
le fort et qui fabriquent de la marchandise 
pour la Compagnie du Nord-Ouest, vous 

parler de leur métier.

29. Camp des voyageurs
Voyageur Encampment
Les voyageurs qui arrivaient de l’Est et de 
l’Ouest devaient ériger leur camp à l’extérieur 
de la palissade.

30. Quai  Wharf
Lieu d’amarrage pour le déchargement des 
goélettes et des bateaux de la Compagnie, 

et lieu de débarquement des canots.

31. Maison de l’hivernant  
Wintering House
Résidence du propriétaire du fort, Kenneth 
McKenzie, et du capitaine des goélettes, 
Robert McCargo, et de leurs familles.
James Taitt, et de sa famille.
Visitez les ateliers du ferblantier, du forgeron, 
du tailleur, de l’armurier, du menuisier et du 
tonnelier. Laissez les artisans, qui entretiennent 
le fort et qui fabriquent de la marchandise 
pour la Compagnie du Nord-Ouest, vous 
parler de leur métier.

Vers le fort
Après la présentation vidéo, sortez par la porte 
qui donne sur le balcon. Descendez l’escalier 
et suivez la sentier jusqu’à l’arrêt d’autobus ou 

continuez sur le sentier.

VIVEZ A L’HEURE DE FORT WILLIAM PARC HISTORIQUE

Rivière 
Kaministiquia


