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MANITOBA—fin. 

Fort Alexander.—Poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson—Cairn pour 
marquer le site du Fort Maurepas, un des postes commerciaux de La Vérendrye 
bâti en 1738, et le site du Fort Alexander bâti par la Compagnie de la Baie d'Hudson 
en 1792. 

Headingly.—Grande route de Portage-la-Prairie-Winnipsg—Cairn pour mar
quer le site du premier monument en vertu du relevé des terres domaniales. Il a 
été placé sur le premier méridien, le 10 juillet 1871. 

Letellier.—Grande route de Jefferson—Cairn pour marquer le site du chemin 
de guerre des Sioux conduisant au Lac des Bois. C'est la première route vers l'Ouest. 
Il fut employé pour la première fois en 1733 par les Français. 

Lower Fort Garry.—Mur ouest du fort—Plaque pour commémorer la signa
ture du traité indien n° 1, le 3 août 1871, par lequel les Indiens Cris de Chippewa 
et de Swampy abandonnaient leurs droits aux terres comprises entre les frontières 
du Manitoba telles qu'elles existaient alors. 

Norway House.—Poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson—Cairn pour 
marquer le site du poste construit en 1825. Le système syllabique Cris fut inventé 
et le traité n° 5 avec les Indiens y fut fait en 1875. 

Portage-la-Prairie.—Près de la station de pompe—Cairn pour marquer le site 
du Fort La Reine, bâti par La Vérendrye, explorateur et découvreur canadien-
français, en octobre 1738. 

Le Pas.—Parc Devon—Cairn en mémoire de Henry Kelsey, commerçant de 
fourrures de la Compagnie de la Baie d'Hudson et explorateur. 

Wawanesa.—Grande route de Sunshine—Cairn pour marquer le site de sept 
forts, bâtis par les Compagnies du Nord-Ouest, de la Baie d'Hudson et XY de 1785 
à 1828. C'est de là que partait la route commercial au pays de Mandan sur le 
Missouri. 

Winnipeg.—Parc Sir William Whyte—Cairn pour marquer le site de Fort 
Douglas, quartiers-généraux de la première colonie britannique à l'ouest des Grands 
Lacs. Bue Main—Monument en pierre taillée pour commémorer la bataille des 
Seven Oaks, entre les compagnies rivales du commerce des fourrures, le 19 juin 1816. 
Porte cochere du vieux Fort Garry, rue Main—Plaque pour marquer le site du Fort 
Rouge, établi en 1738; du fort Gibraltar, bâti en 1804; du vieux Fort Garry, quar
tiers-généraux de la Compagnie de la Baie d'Hudson après la coalition avec la 
Compagnie du Nord-Ouest, en 1821 ; et du nouveau Fort Garry, construit en 1836-39. 

SASKATCHEWAN. 

Batoche.—Terrains de l'église—Cairn pour marquer le site des quartiers-
généraux des rebelles durant la rébellion du Nord-Ouest en 1885. Sa capture par 
le général Middleton en mai de cette année en termina la rébellion. 

Battleford.—Intersection de la 2iieme rue et de la 2ieme avenue—Cairn pour 
commémorer les événements qui s'y produisirent durant la rébellion du Nord-
Ouest. Poundmaker et sa bande se soumirent là le 26 mai 1885. 

Carleton.—Cairn pour commémorer les événements du traité indien n° 6, 
négocié avec les Crées par les commissaires de la Couronne, par lequel une superficie 
de 120,000 milles carrés étaient abandonnée. 

Coulée.—Cairn pour marquer le site du Fort Walsh, un poste de la Gendarmerie 
à Cheval au Nord-Ouest, bâti en 1875, pour faire régner la loi et l'ordre parmi les 
bandes de chasseurs indiens dans les Cypress Hills. 

Cut Knife Hill.—Réserve indienne de Poundmaker—Cairn pour commémorer 
l'engagement qui eut lieu le 2 mai 1885 entre les troupes du gouvernement et les 
Indiens durant la rébellion du Nord-Ouest. 

Pelly.—Cairn pour marquer le site de Fort Livingstone, première capitale des 
Territoires du Nord-Ouest, 1876-77. La première session du Conseil du Nord-Ouest 
eut lieu là, le 8 mars 1877. 

Rosthern.—Cairn pour commémorer les événements de l'engagement qui eut 
lieu à Fish Creek le 24 avril 1885, durant la rébellion du Nord-Ouest. 


