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50e ANNIVERSAIRE DU PARC HISTORIQUE DU FORT WILLIAM 
CÉLÉBRATION DU GRAND RENDEZ-VOUS - JUILLET 2023 

 
1350, chemin King, Thunder Bay (Ontario) P7K 1L7 

Téléphone : 807 473-2344 – Courriel : reservations@fwhp.ca 
 

Salutations du parc historique du Fort William ! 
 
Le parc historique du Fort William célébrera son 50e anniversaire tout au long de l’année 2023. 
Le parc comprend l’un des plus grands sites d’histoire vivante d’Amérique du Nord, qui fait 
revivre le commerce des fourrures du 19e siècle à Fort William, le siège intérieur de la 
Compagnie du Nord-Ouest.  
 
Pour célébrer cet événement marquant, nous organisons la célébration du Grand Rendez-
vous du 8 au 16 juillet 2023, qui proposera une variété de programmes et d’activités 
passionnants célébrant les personnes qui ont contribué à la construction du parc historique du 
Fort William, ainsi que l’histoire et la culture du commerce des fourrures. Cet événement 
spécial se terminera par la reconstitution historique du Grand Rendez-vous, du 14 au 
16 juillet 2023.  
 
La reconstitution historique comprendra des ateliers quotidiens, des concours, une grande 
arrivée, et bien plus encore ! Restez à l’affût pour connaître le programme de nos événements 
quotidiens. Les détails seront disponibles sur notre site web, www.fwhp.ca/fr, nos sites 
Facebook et Instagram, @FortWilliamHP, et par le biais de notre bulletin d’information 
électronique mensuel.  
 
Cette trousse comprend des informations générales sur l’événement, des formulaires 
d’inscription pour la reconstitution historique, les conditions d’emplacement de camping et des 
informations sur la poudre noire. Pour plus d’informations sur le Grand Rendez-vous ou pour 
réserver votre emplacement de camping, veuillez appeler le 807 473-2344 ou envoyer un 
courriel à reservations@fwhp.ca.  
 
Nous espérons vous voir au Grand Rendez-vous du parc historique du Fort William ! 
 

mailto:reservations@fwhp.ca
http://www.fwhp.ca/fr
https://fwhp.us14.list-manage.com/subscribe?u=c98bc47bd2ce94276fe5506db&id=5395dbaa4b
https://fwhp.us14.list-manage.com/subscribe?u=c98bc47bd2ce94276fe5506db&id=5395dbaa4b
mailto:reservations@fwhp.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  
LA RECONSTITUTION HISTORIQUE DU GRAND RENDEZ-VOUS  

 
Parc historique du Fort William 

1350, chemin King, Thunder Bay (Ontario) P7K 1L7 
Téléphone : 807 473-2344 – Courriel : reservations@fwhp.ca 

 
 

La célébration Grand Rendez-vous du 50e anniversaire  
 
La reconstitution historique du Grand Rendez-vous, qui aura lieu du 14 au 16 juillet 2023, est 
la grande finale de la célébration du 50e anniversaire du Grand Rendez-vous du parc 
historique du Fort William, qui aura lieu du 8 au 16 juillet 2023. L’événement sera ouvert au 
public de 10 h à 17 h tous les jours. 
 
Contexte historique du Grand Rendez-vous  
 
De 1803 à 1821, Fort William était le siège intérieur de la Compagnie du Nord-Ouest, la plus 
grande entreprise du commerce des fourrures au monde, dont les postes s’étendaient à toute 
l’Amérique du Nord. Fort William servait de point de transbordement pour les marchandises et 
les fournitures en provenance de Montréal et les fourrures provenant des postes de traite de 
l’Ouest. Chaque été, les voyageurs français et métis, les hommes d’affaires écossais, les 
peuples autochtones et d’autres personnes du monde entier se réunissaient à Fort William 
pour le Grand Rendez-vous afin de faire des affaires, d’échanger des nouvelles et de renouer 
des amitiés. En savoir plus sur le Fort William historique. 
 
Inscription à la reconstitution historique 
 
L’inscription est obligatoire pour participer à la reconstitution historique. La date limite 
d’inscription est le 23 juin 2023. L’inscription est gratuite pour cet événement spécial.  
 
Nous demandons à tous les acteurs de reconstitution de s’inscrire, qu’ils installent ou non un 
camp historique.  
 
Les formulaires peuvent être soumis par courriel (de préférence), par courrier ou en personne. 
 
Arrivée et départ du camping du site historique 
 
À leur arrivée, tous les participants au Grand Rendez-vous doivent s’inscrire au centre 
d’accueil. Les heures d’inscription sont du jeudi 13 juillet au samedi 15 juillet, entre 8 h 30 et 
20 h 30. Si vous ne pouvez pas vous inscrire pendant ces heures, veuillez nous contacter à 
l’avance pour organiser une inscription après les heures d’ouverture.  
 
Le départ du camping se fait au plus tard à 16 heures, le lundi 17 juillet. 
 
Stationnement et accès des véhicules au site historique 
 
Tous les véhicules doivent être garés dans l’aire de stationnement désignée. Les véhicules ne 
sont pas autorisés sur le site historique de 9 h à 17 h 30. Avec l’autorisation du Parc, un accès 

mailto:reservations@fwhp.ca
http://fwhp.ca/fr/
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limité au site historique sera possible en dehors de ces heures et des instructions seront 
fournies au moment de l’inscription.  
 
Installations et services disponibles 
 
Le parc historique de Fort William fournira le bois de chauffage, l’eau potable et les toilettes. 
De plus amples informations seront fournies au moment de l’inscription. 
 
Réservations de campings modernes 
 
Des emplacements de camping modernes sont disponibles à la location. Le terrain de 
camping est situé à 500 mètres au nord du centre d’accueil. Nous proposons des locations 
avec ou sans services et des locations de roulottes sur des emplacements avec services dans 
le camping moderne. Les emplacements avec services sont équipés de prises électriques de 
50/30/20 ampères et d’un raccordement à l’eau douce. Le terrain de camping moderne peut 
accueillir des VR et des tentes. Les emplacements avec services sont à 40 $ (+ TVH), les 
emplacements sans services sont à 25 $ (+ TVH), la location de roulottes est à 110 $ (+ TVH). 
Visitez www.fwhp.ca/fr/ pour plus de détails.  
 
Période historique de l’événement du Grand Rendez-vous  
 
Le site historique de Fort William représente l’année 1815. La période représentée par les 
participants au Grand Rendez-vous doit se situer entre 1650 et 1840 et illustrer le commerce 
des fourrures en Amérique du Nord. Les participants doivent fournir et entretenir leurs propres 
costumes historiques, qu’ils doivent porter en tout temps lorsqu’ils campent sur le site 
historique ou participent aux activités de reconstitution. 
 
Repas 
 
La préparation des repas sur votre emplacement de camping historique doit être effectuée de 
manière historique. Il sera également possible d’acheter de la nourriture sur place auprès de 
vendeurs tiers pendant les heures d’ouverture au public. Il y aura un festin en soirée pour les 
participants au Grand Rendez-vous le samedi 15 juillet.  
 
Ateliers 
 
Les participants au Grand Rendez-vous seront encouragés à s’engager dans une variété 
d’ateliers pendant l’événement. Une liste des ateliers sera disponible sur notre site web d’ici 
juin. Certains ateliers peuvent être payants afin de couvrir les coûts des fournitures et de 
l’équipement. 
 
Concours 
 
Les compétitions de la Bataille des brigades auront lieu pendant la reconstitution historique du 
Grand Rendez-vous, du 14 au 16 juillet. Les compétitions de la Bataille des brigades 
permettent à chaque camp de gagner des points pour avoir une chance de gagner des prix. Il 
y aura également des concours individuels et des prix. Une cérémonie de remise des prix aura 
lieu le dimanche 15 juillet à 16 heures.  
  

http://www.fwhp.ca/fr/
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RÈGLEMENT SUR LA POUDRE NOIRE  
LA RECONSTITUTION HISTORIQUE DU GRAND RENDEZ-VOUS  

 
Parc historique du Fort William 

1350, chemin King, Thunder Bay (Ontario) P7K 1L7 
Téléphone : 807 473-2344 – Courriel : reservations@fwhp.ca 

 
 

Ces règlements sont conçus pour assurer la sécurité de tous les visiteurs et des participants 
au Grand Rendez-vous. Tout amateur de poudre noire doit se familiariser avec ces règles 
avant de participer à tout événement du parc historique du Fort William impliquant la décharge 
d’armes à feu. 
 

1. Toutes les armes à feu à silex doivent être inspectées et approuvées par l’armurier du Parc 
historique du Fort William avant d’être utilisées sur notre site.  
 

2. Toute utilisation d’armes à feu à silex doit respecter les règles de sécurité telles qu’elles 
sont imprimées dans le manuel d’armes à feu à silex du parc historique du Fort William. 
Une version complète sera disponible dans l’armurerie du site historique. 

 
3. Les participants ne sont pas autorisés à apporter leur propre poudre noire au parc. Toute la 

poudre noire nécessaire aux démonstrations de mousquet sera fournie par le parc 
historique du Fort William.  
 

4. Aucun projectile ne doit être utilisé dans les armes à feu, y compris les bourres de papier et 
de tissu. 

 
5. La boutique de l’armurier du site historique est disponible pour le nettoyage des armes à 

feu et permet de rencontrer d’autres amateurs de poudre noire. 
 

6. Aucune arme à feu chargée ne doit être transportée sur le site. Ne chargez qu’avant de tirer 
dans la zone désignée. Portez toutes les armes à feu avec la bouche dirigée vers le sol ou 
le ciel.  
 

7. Le parc historique du Fort William fournira des protections auditives. L’utilisation de la 
protection auditive est obligatoire. Les armes à feu doivent être munies de cache-flamme 
lorsqu’elles sont utilisées en ordre rapproché. 
 

8. Lorsque vous déchargez des mousquets, maintenez une distance de 5 mètres (16 pieds) 
de toute personne ne portant pas de protection auditive. 

 
9. Les tirs sont limités aux zones et heures désignées suivantes : 

a. Le quai historique pour accueillir l’arrivée quotidienne des canots. Les participants 
utilisant des armes à feu se rencontreront au préalable à la poudrière historique.  

b. L’enceinte de la cour des agrès pour les démonstrations d’armes à silex. 
Les participants recevront une carte indiquant ces lieux et des informations sur les heures 
d’utilisation des armes à feu lors de leur inscription. 

 
Contact pour les armes à feu : Ryan Pendziwol, armurier/forgeron, 807 473-2344, 
Ryan.Pendziwol@ontario.ca    

mailto:reservations@fwhp.ca
mailto:Ryan.Pendziwol@ontario.ca
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INSCRIPTION À LA RECONSTITUTION HISTORIQUE DU GRAND RENDEZ-VOUS  
 

Parc historique du Fort William 
1350, chemin King, Thunder Bay (Ontario) P7K 1L7 

Téléphone : 807 473-2344 – Courriel : reservations@fwhp.ca 
 

 
Inscription des participants 
 
Je n’inscrit que moi-même : Oui  Non  
 
Je vais installer un campement historique : Oui  Non *  
Si vous sélectionnez Non, vous n’avez pas à remplir le formulaire d’inscription des sites 
historiques. 

Nom du groupe (si le cas échéant) :  
 
 
Nom (Nom, Prénom) : 

Adresse : Ville/village : 

Province/État : Code postal/Code Zip : 

Numéro de téléphone : Courriel : 

Date d’arrivée : Date de départ : 

Heure d’arrivée : Heure de départ : 
La période que vous représenterez doit se situer entre 1650 et 1840 et porter sur le 
commerce des fourrures en Amérique du Nord : 
 
 
Autres informations sur le(s) personnage(s) représenté(s) :  
 
 
 
 
Êtes-vous intéressé à animer un atelier pour d’autres participants du Grand Rendez-vous ? 
 
Oui  Non  
 
Sujet : Durée approximative du séjour : 
Description : 
 
 
 
 
  

mailto:reservations@fwhp.ca
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Inscription au camping historique 
 
Nom du contact principal (Nom, Prénom) : 

Nom du camp (si vous en avez un) : 
Mon abri historique sera : 
 Un auvent  Une marquise  Une bâche en toile  Un abri pour canots  
  
Mon abri est approximativement :  
______________ mètres/pieds de façade par ____________ mètres/pieds de profondeur (y 
compris les cordes) 
 
Je voudrais la zone suivante, si elle est disponible. Veuillez consulter le plan du site pour 
référence. 
  
Apporterez-vous un canot : Oui  Non  
 
Si vous souhaitez réserver un emplacement de camping moderne, contactez le service des 
visiteurs en composant le numéro 807 473-2344 ou par courriel à reservation@fwhp.ca. 
 
Membres du camp, y compris le contact principal* 

 
Nom de 
famille Prénom Téléphone Courriel 

Je veux recevoir 
le Bulletin 

d’information 
électronique du 

parc 

Je prévois 
d’apporter 
une arme 

à feu à 
silex. 

*1. 
 
 
 

   Oui  
Non  

Oui  
Non  

2. 
 
 
 

   Oui  
Non  

Oui  
Non  

3. 
 
 
 

   Oui  
Non  

Oui  
Non  

4. 
 
 
 

   Oui  
Non  

Oui  
Non  

5. 
 
 
 

   Oui  
Non  

Oui  
Non  

6. 
 
 
 

   Oui  
Non  

Oui  
Non  

 
Toutes les armes à feu seront inspectées par l’armurier du parc historique du Fort William 
avant d’être utilisées. Le lieu et l’heure de l’inspection seront confirmés lors de l’inscription. 
 
Seuls les candidats qui signent la décharge de responsabilité pour la célébration du 
Grand Rendez-vous pourront participer à cet événement. 

https://fwhp.ca/images/Visitor%20Map%20-%20French.pdf
https://fwhp.ca/images/Forms/FWHP%20Historic%20Site%20Map.pdf
mailto:reservation@fwhp.ca
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