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QUEBEC—fin. 

Senneville.—Près du boulevard Gouin—Cairn pour commémorer la bataille du 
Lac des Deux-Montagnes, en 1689, quand les troupes françaises défirent une bande 
d'Iroquois. 

Sorel.—Quai de la Canada Steamship Unes—Cairn pour marquer le site du 
Fort Richelieu, bâti par Pierre de Saurel, en 1665, qui fut un poste important de 
défense contre les Iroquois. 

Tadoussac.—Rue Front—Cairn pour marquer le site du plus vieil établisse
ment français et de la première mission chrétienne au Canada. 

Trois-Rivières.—Hôlel de ville—Plaque pour commémorer les services de Ben
jamin Suite, historien et poète, 1841-1923. Edifice des Douanes—Galet pour marquer 
le site du Fort Trois-Rivières, bâti par les Français, en 1634, et qui devint un centre 
pour le commerce des fourrures avec les Indiens. Rue Lejeune—Galet pour com
mémorer la bataille des Trois-Rivières, le 8 juin 1776, quand les troupes britanniques 
repoussèrent une attaque d'une colonne américaine. 

Verchères.—Grand monument avec statue en bronze, près du fleuve St-
Laurent, en l'honneur de Madeleine de Verchères, qui durant 8 jours défendit contre 
les Iroquois le fort qu'il y avait là en 1692. 

Ville La Salle.—Boulevard La Salle—Cairn en face du noviciat pour marquer 
le site du fief accordé à La Salle, d'où il partit pour ses expéditions lointaines. 

ONTARIO. 
Adolphustown.— Hay Bay—Cairn à la mémoire de Sir John A. Macdonald. 

C'est là que lui vint l'idée d'unir ensemble les colonies faibles et disséminées de 
l'époque en un Dominion fort et ambitieux. 

Allanburg.—Près du pont—Cairn pour marquer le site où la première couche 
de gazon du vieux canal Welland fut coupée, le 30 nov. 1824. 

Amherstburg.—Waterworks Park—Monument à la mémoire de ceux qui 
furent en service sur les lacs Erié et Huron lors de la défense du Canada durant la 
guerre de 1812-14, e't pour marquer le site de l'arsenal de la marine. 

Bath.—Près du chemin public—Cairn pour marquer le site où le Frontenac, le 
premier bateau à vapeur à naviguer sur le lac Ontario, fut bâti. Il a été lancé le 7 
sept. 1816. 

Baie de Quinte.—Intersection des chemins de Trenton et de Carrying Place—• 
Cairn pour commémorer le traité conclu avec les Indiens de Mississauga, en 1787, 
par lequel une grande étendue de terre sur la rive nord du lac Ontario était cédée 
à la Couronne pour fins de colonisation. 

Blenheim.—Entrée du Town Park, grande route n° 3—Cairn pour commémorer 
le traité conclu avec les Indiens en 1790, par lequel une grande étendue de terre 
était acquise pour assurer le domicile des Loyalistes de l'Empire-Uni expatriés. 

Bridgeburg.—Boulevard Niagara—Galet pour marquer le site de la bataille de 
la Frenchman's Creek, le 27 nov. lol2, et pour marquer le lieu de débarquement 
des Fenian Raiders, le 31 mai 1866. 

Ghatham.—Chemin de la rivière—Cairn pour commémorer l'engagement à 
McCrae's House, le 15 déc. 1813. 

Chippawa.—Boulevard Niagara—Galet en mémoire des officiers et des hom
mes tués dans la bataille du 5 juillet 1814, et galet pour marquer le site du chantier 
maritime de l'île de la marine où furent construits les premiers vaisseaux, portant 
drapeau britannique, à naviguer sur les hauts lacs, 1763-64. 

Chr is t ian Island.—Galet pour marquer le site du Fort Ste-Marie II , la 
mission des Jésuites chez les Hurons, 1649-50. C'est ici que les Hurons firent leur 
dernière opposition aux Iroquois, 1649-51. 

Cornwall.—Grande route n" 2—Cairn pour marquer le site de Glengarry House, 
la maison du lieut.-col. John Macdonell, officier galant et distingué dans la guerre 
delà révolution américaine, 1775-84; plus tard, il fut le premier orateur de l'Assem
blée Législative du Haut-Canada. Collegiate Institute, rue Sydney—Plaque pour 
commémorer les services publics distingués de l'hon. et très rév. John Strachan, 
1778-1867, qui ouvrit sa fameuse école de grammaire à Cornwall, en 1803. Edifice 
du bureau de poste—Plaque en mémoire de la fidélité inébranlable et des services 
émiments des pionniers loyalistes qui subjuguèrent la forêt et posèrent les bases de 
la province d'Ontario actuelle. 


