
94 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

ALBERTA. 
Calgary.—Central Park—Cairn pour commémorer l'arrivée de la Gendarmerie 

à Cheval du Nord-Ouest, en août 1875, et l'établissement de leur poste sur la rive 
ouest de la rivière Elbow. 

Cluny.—Réserve indienne de Blackfoot—Cairn pour commémorer la signature 
du traité avec les Indiens, le 22 sept. 1877, par lequel ils abandonnaient leurs droits 
à 50,000 milles carrés de territoire dans le coin sud-ouest de l'Alberta. 

Edmonton.—Près de l'édifice de l'administration provinciale—Monument en 
pierre taillée pour commémorer les services de l'Alberta Field Force durant la ré
bellion du Nord-Ouest dont les opérations prévinrent le danger d'une levée des 
Indiens en Alberta. 

Fort McMurray.—Terrain des écoles publiques—Cairn pour commémorer les 
événements qui se rattachent à l'ancienne route de traite du portage Methye, dé
couverte par Peter Pond en 1778 et qui servit ensuite pendant plus de cent ans aux 
trafiquants de fourrures et aux explorateurs. 

Frog Lake.—Cimetière—Cairn à la mémoire de ceux qui furent massacrés le 2 
avril 1885 par les indiens rebelles commandés par Big Bear durant la rébellion du 
Nord-Ouest. 

Parc National Jasper.—Près du pont sur la rivière Athabaska—Cairn pour 
marquer le site de Henry House, poste fondé par la Compagnie du Nord-Ouest en 
1811 et qui devint plus tard un endroit important dans le système de transport. 
A l'embouchure de la rivière Rocky—Cairn pour marquer le site de Jasper House, 
poste construit par la Compagnie du Nord-Ouest entre 1827 et 1829. Pointe du 
Vieux Fort, à l'extrémité est du pont sur la rivière Athabaska—Cairn pour commé
morer les services publics de David Thompson. 

L'Amoureux.—Grande route—Cairn pour marquer le site de Fort Augustus, 
établi par la Compagnie du Nord-Ouest en 1794, et Fort Edmonton, établi par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson en 1795. 

Lethbridge.—Parc Galt—Cairn pour marquer le site de la première mine de 
charbon en Alberta, ouverte sur la rive ouest de la rivière Oldman par Nicolas 
Sheran en 1872. 

Macleod.—A l'intersection de la 2ème avenue et de la 2Zème rue—Cairn pour 
commémorer l'arrivée et l'établissement à McLeod de la Police Montée du Nord-
Ouest, en octobre 1874, qui apporta à cette contrée sauvage et sans loi les bienfaits 
des lois et de l'ordre. 

Rivière-la-Paix.—Terrain 9, établissement Shaftesbury—Cairn pour marquer le 
site de Fort Fork, où Sir Alexander Mackenzie passa l'hiver de 1792-93 et d'où il 
partit à la découverte de la mer de l'Ouest. 

Rocky Mountain House.—Grande route—Cairn pour marquer le site du poste 
construit par la Compagnie du Nord-Ouest en 1799 et occupé en diverses occasions 
par David Thompson. 

Wetaskiwin.—rue Edward—Monument de pierre taillée pour commémorer les 
services publics du R. P. Lacombe et du Révérend John McDougall dont l'influence 
sur les indiens durant les jours troublés de 1885 contribua puissamment à maintenir 
la paix en Alberta. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Alexandria.—route Caribou—Cairn pour marquer le site de Fort Alexandria, 
1821, dernier poste établi par la Compagnie du Nord-Ouest à l'ouest des Montagnes 
Rocheuses et le point le plus avancé atteint par Sir Alexander Mackenzie dans sa 
descente du fleuve Fraser, 1793. 

Bamfield.—Bureaux du câble—Plaque pour commémorer les événements qui 
se rattachent à la pose du câble d'Etat britannique, en faveur duquel Sir Sandford 
Fleming lança un mouvement en 1879. 

Barkerville.—Grande route—Cairn pour commémorer les événements qui se 
rattachent au centre du vieux Caribou. Les terrains aurifères de Caribou, décou
verts en 1861, furent une source importante de production aurifère. 


