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NOUVEAU-BRUNSWICK—fin. 

Westfield.—Grande route de Frederidon-Saint John—Cairn pour marquer le site 
du Fort Boishébert (Nerepis), ancienne forteresse indienne fortifiée par les Français 
en 1749 et utilisée par eux contre les Britanniques. 

Woodstock.—Sur la grande route, à dix milles au sud de la cité—Cairn pour 
marquer le site du Fort Meductic, principale forteresse de Maliseet en Acadie aux 
XVII et XVIII siècles. 

QUEBEC. 

Allan's Corners.—Obélisque de granit pour commémorer la bataille de 
Châteauguay, le 26 oct. 1813. 

Beauport.—Ave Royale.—Plaque posée sur la maison où le lieut.-col. Charles de 
Salaberry, le héro de Châteauguay, est né, le 19 nov. 1778. 

Cabano.—Route Caldwell—Cairn pour marquer le portage Témiscouata, le plus 
long et le plus difficile sur la route par terre entre l'Acadie et Québec. 

Cap-Rouge.—Cairn pour marquer le site du Fort Charlesbourg Royal, bâti 
par Jacques Cartier, où il hiverna en 1541-42. 

Carillon.—Réserve du canal—Cairn pour commémorer la construction du canal 
Carillon. 

Cascades Point.—Principale grande route—Cairn pour commémorer les 
événements de la construction du canal Soulanges en 1892-1900 pour passer les 
rapides des Cascades, des Cèdres et de Coteau. 

Caughnawaga.—Plaque sur le mur est du vieux fort pour commémorer les 
événements de la construction du Fort St-Louis en 1725. 

Les Cèdres.—Route des Cèdres-Cascades Point—Cairn pour marquer le site de 
la bataille des Cèdres, en mai 1776, entre les troupes canadiennes et américaines. 

Chambly.—Réserve du canal—Cairn pour commémorer la construction du 
canal liant le lac Champlain avec le fleuve St-Laurent. Grande route de Chambly-
St-Jean—Galet pour marquer le site du Fort Ste-Thérëse, bâti en 1665 pour la 
défense contre les Iroquois. 

Coteau-du-Lac.—Cairn pour marquer le site du fort et blockhaus bâti pour 
la protection du canal construit en 1779-80. 

Frelighsburg.—Grande route de Franklin, Vt.—Monument pour commémorer 
la bataille d'Eccles Hill, le 25 mai 1870, entre les Fenian Raiders et les volontaires 
canadiens. 

Gaspé.—Grande route—Croix de granit de 30 pieds pour commémorer le quatre-
centième anniversaire du débarquement de Jacques Cartier, le 24 juillet 1534. 

Grenville.—Réserve du canal—Cairn pour commémorer la construction du 
canal de Grenville. 

Howick.—Grande route de Monlréal-Malone—Cairn pour commémorer la ba
taille du gué de Châteauguay, entre les troupes canadiennes et américaines, le 26 
oct. 1813. 

Hull.—Parc Eddy—Cairn pour marquer le site du premier portage de la Chau
dière, traversée par Champlain et autres premiers explorateurs. 

Ile-aux-Coudres—Croix de granit pour marquer le site où Jacques Cartier est 
débarqué, le 6 sept. 1535. 

Ile-aux-Noix.—Fort Lennox—Plaques pour commémorer la bataille de l'Ile-
aux-Noix, le 3 juin 1813, qui se termina par la capture de deux corvettes américaines 
et en mémoire des officiers, soldats et marins des marines Royal Navy et provinciale 
qui combattirent sur le lac Champlain en 1776-77 et en 1812-14. 

Kingsmere.— King Mountain—Cairn pour marquer le site de la première 
station du Relevé géodésique, établie en 1905. 

Lachine.—Grande route n" 2—Cairn pour commémorer la construction du 
canal Lachine. Rue SV-Joseph—Monument en pierre taillée pour commémorer les 
événements du massacre des habitants par les Indiens dans la nuit du 4 au 5 août 
1689. En face de l'hôtel de ville—Monument pour commémorer les services de Robert 
Cavalier de La Salle qui fonda Lachine en 1667. 


