VIVEZ A L’HEURE DE FORT WILLIAM PARC HISTORIQUE
&YQFSJFODF'PSU8JMMJBN)JTUPSJDBM1BSL
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Sentier - 10 minutes

Entrée Nord
/PSUI(BUF

:BSE
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Cour de sciage
4BXZBSE
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Place Centrale
.BJO4RVBSF
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Aire de jeux

"HSFU4UPSF
1. Entrepôt d’agrès

Agret Store

Entrepôt de rangement du matériel pour la
4UPSBHFBSFBGPSDBOPFSFQBJSTVQQMJFT
réparation des canots.

"QPUIFDBSZ
2. Apothicaire

Apothecary

%S+PIOBOE.BSHVFSJUF.D-PVHIMJOT
Résidence et infirmerie du docteur John
SFTJEFODFBOETVSHFSZ&YQFSJFODF
McLoughlin. Voyez comment la médecine
se pratiquait au début du dix-neuvième
UIFNPTUBEWBODFENFUIPETJOFBSMZ
siècle.
OJOFUFFOUIDFOUVSZNFEJDJOF

3. Maison de la cloche Bell House
#FMM)PVTF
Résidence d’été des commis principaux;

elle abrite maintenant le centre éducatif du
4VNNFSSFTJEFODFPGUIFTFOJPSDMFSLT
Fort
William.
TBMBSJFEGVSUSBEFST


4. Maison Boucher Boucher’s House
#PVDIFST)PVTF
Le commerçant de fourrures semi-in-

dépendant Jean-Marie Boucher vend des
4FNJJOEFQFOEFOUUSBEFS+FBO.BSJF
provisions et des rafraîchissements aux
#PVDIFSTFMMTQSPWJTJPOTBOESFGSFTINFOUT
voyageurs dans sa maison et sa taverne.
UPWPZBHFVSTGSPNIJTUBWFSO
Pour vous y rendre, suivez le sentier qui
mène aux maisons
$BOPF4IFE
 des fermiers.

5. Abri des canots Canoe Shed
5IFMBSHFCJSDICBSLGSFJHIUDBOPFT
C’est ici que les grands canots de transport
CVJMUBOESFQBJSFEIFSFBSFFYDFMMFOU
en écorce de bouleau étaient construits
FYBNQMFTPGIPXGVSUSBEFSTBEBQU/BUJWF
et réparés. Ces canots sont d’excellents
UFDIOPMPHZGPS$PNQBOZVTF
exemples de la façon dont les commerçants de fourrures ont adapté la tech-

3FTU4IFMUFS




Entrée
.BJO
principale
(BUF

/BWBM
Entrée navale
(BUF

Rivière
Kaministiquia
+AMINISTIQUIA 2IVER

Arrêt d’autobus







Cour navale



Kaministiquia.
L’autobus vous amène
jusqu’aux abords
8IJMFTUFQQJOHCBDLJOUJNF
FOKPZ
du boisé
qui bornait le Fort William en 1815. Après
UIFEJWFSTFQMBOUMJGFVTFEGPSCPUI
votre visite,
revenez au Centre des visiteurs par
GPPEBOENFEJDJOBMQVSQPTFTCZ
le sentier ou en autobus. Les autobus circulent
"CPSJHJOBMTBOE'PSUJOIBCJUBOUT
fréquemment durant la journée.

gnements très intéressants
au sujet de boisé qui
entoure le fort.




4UPQ

3JEFUIFTDFOJDSPVUF
BMPOHUIF,BNJOJTUJRVJB
Sentier de nature
3JWFSUIFIJTUPSJDTJUF
Faites une promenade de 10
3FUVSOUPUIF7JTJUPS$FOUSF
minutes qui vous ramènera
WJBUIF/BUVSF5SBJMPS
en l’an 1815. Ouvrez l’oeil:
UIFTIVUUMF
vous pourrez lire des rensei-









Vers le fort

Arrêt d’autobus
/BUVSF5SBJM
Participez
au trajet de deux minutes le long de la rivière









Vers l’autobus

5P4IVUUMF

GPMMPXUIFUSBJMUPUIF4IVUUMF4UPQ PS
DPOUJOVFBMPOHUIF/BUVSF5SBJM

$BOPF
Cour :BSE
des canots

Place des artisans

Entrée (BUF
Ouest
8FTU

visiteurs

Après la 5PUIF'PSU
présentation vidéo, sortez par la porte
qui donne sur le balcon. Descendez l’escalier
&YJUUIFEPPSMFBEJOHUPUIF
et suivez la sentier jusqu’à l’arrêt d’autobus4IVUUMF
ou
WFSBOEB%FTDFOEUIFTUBJSTBOE
continuez sur le sentier.



Cour de la laiterie

Ferme





%BJSZ
:BSE



5SBJM.JOVUFT





Cour d’agres

Centre des
7JTJUPS$FOUSF




1BEEMFJOUPUIF1BTU



NJOVUFSJEFTBWBJMBCMFEBJMZ
+VMZ"VHVTU
Excursions en canot - Juillet et Août. 20 minutes.

nologie
des Autochtones pour le bienfait$PVOUJOH)PVTF
5IFTFTUVSEZ
ZFUMJHIUXFJHIUDSBGUNBLF
11. Laiterie
16. Prison Gaol
21. Cuisine et boulangerie
)PTQJUBM
/FDFTTBSZ
'VS4UPSFT
1SPWJTJPO4UPSF
29. Entrepôt
des provisions
de la Compagnie. Ces embarcations #PPLLFFQJOHPGGJDFTBOETVNNFS
Geôle de la Compagnie 5IFJOGJSNBSZGPSTJDLBOEJOKVSFE
pour les voyaKitchen & Bakery 5IFHFOUMFNFOTQSJWZ OPXBNPEFSO
DSPTTDPOUJOFOUBMUSBEFBOEFYQMPSBUJPO
Provision Store
5IFMBSHFTUPGUISFFXBSFIPVTFTVTFE
8BSFIPVTFGPSCVMLGPPETUVGGTJODMVEJOH
12. Maison de l’Est /
robustes mais légères on rendu possibles la
geurs indisciplinés et les commerçants
Les repas sont préparés
sur le feu pour les
Dépôt servant
à entreposer les matériaux
QPTTJCMF
WPZBHFVST qui
VUJMJUZTIFE
SFTJEFODFTGPS.POUSFBMDMFSLT
GPSTPSUJOHBOESFQBDLJOHWBMVBCMFGVST
GMPVSBOETVHBSGPSUIF'PSUBOEDBOPF
Bibliothèque contemporaine
traite et l’exploration d’un bout a l’autre du
sortaient du droit chemin.
messieurs qui dînent dans le Grand Hall. La
bruts destinés
aux commerçants et les
East
House
/
Modern
Library
QSPOPVODFEiDMBSLT
w
GSPNUIFOPSUIXFTUGPSTIJQNFOUFBTU
CSJHBEFT
continent.
boulangerie produit
du pain et des biscuits
marchandises en vrac à expédier dan
$BOPUEV/PSE#BORVFU)BMM
17. Grand Hall Great Hall
*OEJBO4IPQ
/PSUI8FTU)PVTF
Le dortoir d’été des interprètes et
des petits
UP.POUSFBM
pour les habitants du fort.
6. Salle de banquet
Canot du Nord%BJSZ*DF)PVTF
Cette
enceinte
magnifique
servait
de
salle
0ODFBTFDPOEDBOPFTIFE
UIJTJTOPXB
l’Ouest.
)FSFUIFMPDBM0KJCXBIVOUFSTBOE
5IFTVNNFSSFTJEFODFTPGUIFXJOUFSJOH
4IPQT
commis. Entrez au nord du bâtiment pour
Canot du Nord Banquet Facility
à manger pour les associés,
les commis, les
22. Camp autochtone
visiter notre bibliothèque moderne
avec  QSPOPVODFEiKBJMw
CBORVFUBOENFFUJOHGBDJMJUZ
USBQQFSTDPNFUPUSBEFGVS
QSPWJTJPOT
QBSUOFSTXIPUSBWFMGSPNUIFJSSFNPUF
8PSLSPPNQSPEVDJOHNJMLCVUUFS
(BPM
$POTJTUJOHPGBHFOUMFNFOTTIPQGPS
30.
Magasins
Shops
C’était à l’origine un deuxième abri pour
guides et interprètes de la Compagnie du
Voici votre première rencontre avec le prosa collection impressionnante de
livres sur
On y retrouve
une mercerie
pour les bourBOEMBCPVSGPSJNQPSUFEHPPETBOEJUFNT
GSPNUIF'PSUTEBJSZIFSE'SFTINFBU
$PNQBOZEJTDJQMJOFGPSVOSVMZWPZBHFVST
UIFCPVSHFPJT
BOFRVJQNFOUTIPQGPS
gramme d’histoireQPTUTJOUIFXFTUFSOJOUFSJPS
vivante. Visitez le peuple
les
canots.
On
y
organise
aujourd’hui
des
Nord-Ouest.
Les
simples
voyageurs
n’y
sont
$BOUJOF3FTUBVSBOU
l’histoire de la traite des fourrures.
geois, un magasin
d’équipements pour les
Ojibwa dans leurs wigwams en écorce de
EBJSZQSPEVDUTQSFTFSWFECFMPXXJUIJDF
BOEFSSBOUUSBEFTNFO pas admis, mais vous êtesQSPEVDFEBUUIF'PSU
WPZBHFVSTBOEB'PSU8JMMJBNTIPQGPSUIF
banquets et des réunions.
les bienvenus.
bouleau et faites l’expérience
de la cuisine
)JTUPSJDBMMZUIJTXBTUIFEFQPUGPSMJRVPS
voyageurs et le magasin du Fort William pour
0CTFSWBUPSZ
13. Ferme Farm
Accessible par ascenseur.
DPMMFDUFEGSPNUIFSJWFSEVSJOHXJOUFS
'PSUTXJOUFSJOHJOIBCJUBOUT
7. Restaurant-cantin Cantine Restaurant
et de l’artisanat traditionnels.
Cette ferme active est source de
viande
BOEGPPETUVGGT5PEBZ WJTJUPVSSFTUBVSBOU
,JUDIFO#BLFSZ
5IFPCTFSWBUPSZJTVTFEUPTQPUGJSFTBOE
(SFBU)BMM

les habitants qui passent l’hiver au fort.
Visitez notre restaurant ou sont servis des
18.
Maison
des
guides
Guides’
House
fraiche, de légumes, de lait et de
beurre
23. Hangar naval
Naval Shed
TFSWJOHUSBEJUJPOBMBOENPEFSOGBSF
.FBMTBSFQSFQBSFEPWFSBOPQFOIFBSUI
BQQSPBDIJOHXBUFSDSBGU$MJNCVQGPSB
5IJTNBHOJGJDFOUIBMMTFSWFTBTUIFEJOJOH
4UPOF4UPSF
31. Entrepôt
en pierre Stone Store
mets traditionnels et contemporains. Il &BTU)PVTF
Dortoir des guides des voyageurs,
étant les
pour les employés de la Compagnie.
Réservé à la construction et à l’entreposage
Entrepôt sécuritaire,
l’épreuve du feu,
GJSFGPSUIPTFEJOJOHJOUIF(SFBU)BMM
HSFBUPWFSWJFXPGUIF'PSU
5IFTVNNFSEPSNJUPSZGPSJOUFSQSFUFST
SPPNGPS/PSUI8FTU$PNQBOZQBSUOFST

"TFDVSF à
GJSFQSPPGXBSFIPVTFGPSTUPSBHF
s’agissait à l’origine de l’endroit ou on gar1VCMJDXBTISPPNTBSFMPDBUFE
hommes les plus importants
des canots de
des
petites
embarcations
et
des
plus
gros
14. Maisons des fermes DMFSLT HVJEFTBOEJOUFSQSFUFST$PNNPO
servant à entreposer
les spiritueux et les providait les spiritueux. Des toilettes publiquesBOEKVOJPSDMFSLT
se
5IFCBLFSZQSPEVDFTCSFBEGPSUIF'PSU
la Compagnie.
PGMJRVPSBOEQSPWJTJPOT
XFTUPGUIF$BOUJOF
vaisseaux
utilisés
pour
le
transport
des
Farm Cottages
0VUGJUT
sions d’hiver.
trouvent à l’ouest de la cantine.
WPZBHFVSTBSFTUSJDUMZGPSCJEEFO
CVUZPV
19. Hôpital
Hospital JOIBCJUBOUT
marchandises jusqu’au Fort William.
Résidences à l’année longue pour
les fermi5BJUUT)PVTF
5IFQBDLJOHDFOUSFGPSUSBEFHPPET 32. Maison
'BSN
$PSO4UPSFT

Taitt Taitt’s House
8. Greniers
a maïs Corn Stores
Servait
d’infirmerie
pour
les
malades
et
les
BSFNPTUXFMDPNF&MFWBUPSBDDFTTJCJMJUZ
ers et leurs familles. Le sentier mène jusqu’à
24. Nécessaire JNQPSUFEGSPNJOUFSOBUJPOBMQPSUTWJB
Necessary
5IFSFTJEFODFPG'PSUTVQFSJOUFOEFOU
La résidence
du surintendant du fort, James
/BUJWF&ODBNQNFOU
5IFXPSLJOHGBSNQSPWJEFTGSFTINFBU

Ces entrepôts bâtis sur pilotis contiennent
du
5IFTFFMFWBUFEXBSFIPVTFTDPOUBJO
voyageurs
blessés.
la maison Boucher.
Cette toilette particulière pour les gentils
JOSFBS
Taitt, et de sa
famille.
maïsUIFGPPETUBQMFPGUIF
indien, l’aliment de base du voyageur.
+BNFT5BJUUBOEIJTGBNJMZ
7JTJUXJUIUIF0KJCXBJOUIFJSCJSDICBSL
.POUSFBMEFTUJOFEGPSUIFXFTUFSOJOUFSJPS
WFHFUBCMFT NJMLBOECVUUFSGPS$PNQBOZ
*OEJBODPSO
20. Magasin des Indiens
Indian Shop
hommes est maintenant
une remise modPlace Central Main Square
33&34.
Place
des artisans Trades Square
9. Maison de Conseil Council HouseFNQMPZFFT
XJHXBNTBOEFYQFSJFODFUSBEJUJPOBM
(VJEFT)PVTF
C’est
ici
que
les
chasseurs
et
les
trappeurs
erne.
WPZBHFVSBU'PSU8JMMJBN
La place centrale du fort. C’est là où ont lieu
5SBEFT4RVBSF
1PXEFS.BHB[JOF
Visitez les ateliers du ferblantier, du forgeron,
La salle de réunion officielle des associés de
Ojibwa de la région venaient
échanger
DPPLJOHBOEDSBGUT
4MFFQJOHRVBSUFSTGPSUIFWPZBHFVSHVJEFT
de nombreuses activités extérieures.
25. Maison du Nord-Ouest
7JTJUUIFXPSLTIPQTPGUIFUJOTNJUI
"GJSFQSPPGCVJMEJOHGPSTFDVSJOHHVOdu tailleur, de l’armurier, du menuisier et du 
'BSN$PUUBHFT
la Compagnie du Nord-Ouest.
$PVODJM)PVTF
leurs fourrures contre des articles
UIFFMJUFGPSFNFOPGUIF$PNQBOZTDBOPF
15.
Entrepôts
des
fourrures
Fur Stores
26.
Observatoire
CMBDLTNJUI
UBJMPS BSNPVSFS
DBSQFOUFSBOE
les artisans,
qui entretiennent
d’importation
et
de
la
marchandise
fabri/BWBM4IFE
QPXEFS NVTLFUT DBOOPOBOETIPU tonnelier. Laissez
5IFGPSNBMCPBSESPPNGPSNFFUJOHTPG
10. Maison des comptes Counting :FBSSPVOESFTJEFODFTGPSUIFGBSN
Le plus grand des trois entrepôtsCSJHBEFT
qui servant
le fort et quiDPPQFS-FBSOBCPVUIJTUPSJDDSBGUTGSPN
fabriquent de la marchandise
quée au fort.
27.
Entrepôts
de
merchandises
House
"DPOTUSVDUJPOBSFBGPSXBUFSDSBGU
MBCPVSFSTBOEUIFJSGBNJMJFT5IFXBMLJOH
UIF/PSUI8FTU$PNQBOZQBSUOFST
à trier et à emballer les précieuses fourrures
pour la Compagnie
du Nord-Ouest, vous
UIFUSBEFTNFOXIPNBJOUBJOUIF'PSUBOE

Le bureau de la comptabilité et la rési- QBUIDPOUJOVFTPOUP#PVDIFST)PVTF
en vue de leur expédition vers Montréal.
28. Poudière
parler de leur
dence d’été des commis de Montréal.
 métier.

QSPEVDFUSBEFHPPETGPSUIF
29. Camp des voyageurs
Voyageur Encampment
/PSUI8FTU$PNQBOZ

Les voyageurs qui arrivaient de l’Est et de

5SBEFTNFOT)PVTF
l’Ouest devaient ériger leur camp à l’extérieur
de la palissade.
-JWJOHRVBSUFSTGPSUIFUSBEFTNFOBOE
UIFJSGBNJMJFT
30. Quai Wharf

Lieu d’amarrage pour le déchargement des

7PZBHFVS&ODBNQNFOU
goélettes et des bateaux de la Compagnie,
7PZBHFVSTBSSJWJOHGSPNFBTUBOEXFTU
et lieu de débarquement des canots.
BSFSFRVJSFEUPNBLFDBNQPVUTJEFUIF
31. Maison de l’hivernant
QBMJTBEF
Wintering House

Résidence du propriétaire du fort, Kenneth
8IBSG
McKenzie, et du capitaine des goélettes,

%PDLJOHBSFBGPSVOMPBEJOHDPNQBOZ
Robert McCargo, et de leurs familles.
TDIPPOFSTBOECBUFBVY
BOEMBOEJOHTJUF
James Taitt, et de sa famille.
GPSDBOPFCSJHBEFT
Visitez les ateliers du ferblantier, du forgeron,
du tailleur, de l’armurier, du menuisier et du

8JOUFSJOH)PVTF
tonnelier. Laissez les artisans, qui entretiennent
5IFSFTJEFODFTPGUIF'PSUQSPQSJFUPS
le fort et qui fabriquent de la marchandise
pour la Compagnie du Nord-Ouest, vous
,FOOFUI.D,FO[JFBOETDIPPOFSDBQUBJO
parler de leur métier.
3PCFSU.D$BSHPBOEUIFJSGBNJMJFT

