PROGRAMME
SCOLAIRE

2022

INTRODUCTION
Nous vous invitons à approfondir vos connaissances sur l’influence qu’a eu le Fort Gibraltar sur le
développement culturel de la colonie de la rivière Rouge. Explorez le folklore des voyageurs canadiensfrançais qui ont pagayé le long du pays en transportant les biens d’échange et les coutumes uniques
du Bas-Canada à l'Ouest.
En épousant des membres des communautés des Premières Nations, les voyageurs et leurs épouses
font naître le début de la Nation métisse, une culture unique ayant un effet significatif et durable sur
la colonie. Venez apprendre comment les Premières Nations ont aidé au succès des marchands en
échangeant les fourrures nécessaires pour une économie européenne émergeante. Venez
découvrir comment ils ont partagé leurs connaissances sur les terres et le climat qui ont aidé à la
survie de leurs nouveaux invités. De l’autre côté de l’échelle sociale, venez rencontrer le commis du
poste de traite qui vous donnera sa perception des différentes économies sociales de l’Europe
industrielle du siècle.
À l’aide d’artisanat authentique et de démonstrations, vous serez intégrés au cœur de cette
communauté unique. Des interprètes en costume d’époque accompagneront votre classe à l’an 1815,
un temps de renouvellement dans la vallée de la rivière Rouge.
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INFORMATION GÉNÉRALE

Fort Gibraltar
866, rue Saint-Joseph

Géré par : Festival du Voyageur inc.
Téléphone : 204.237.7692
1.877.889.7692
www.fortgibraltar.com
www.heho.ca
Dates d’ouverture | Programme scolaire
Du 16 mai au 30 juin 2022
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi | De 9h à 16h

Dîner

Entrée

Programmes en présentiel
Groupes scolaires – 5,50 $ par élève
- Max. 60 élèves
- Un enseignant/accompagnateur par 6 élèves (1:6)
est compris dans le coût des niveaux de M à 6
- Un enseignant/accompagnateur par 10 élèves
(1:10) est compris dans le coût des niveaux de 7 à 12
- Un frais de 5,50 $ sera ajouté pour tous
accompagnateurs supplémentaires (au-delà du ratio
1:6 ou 1:10)

Réservation

Le Fort Gibraltar n’offre pas de service
alimentaire, par contre, le Fort Gibraltar est
situé au Parc Whittier où vous pouvez
profiter des installations nécessaires pour
organiser un pique-nique de groupe.

Les visites d'école doivent être réservées à
l'avance. Les visites d'école sont sous réserve
de disponibilité. Lorsque vous faites votre
réservation, veuillez fournir l'information
suivantes.

Saint-Boniface

- Personne contacte, nom de l'école, niveaux
- Date voulue, heure de début
- Nombre d'enseignants et d'accompagnateurs
- Langue de la présentation ou de la tournée
- Nom du programme auquel vous voulez assister
Pour réserver, veuillez contacter l'équipe du
Festival du Voyageur au 204.237.7692 ou à
reservations@heho.ca (moyen préféré).
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INFORMATION GÉNÉRALE

Mode de paiement
Visa, MasterCard, Interac, chèque,
argent comptant ou facture

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Festival du Voyageur inc.
233, boul. Provencher
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0G4

Le paiement est requis avant votre arrivée
sur site sauf disposition contraire. Vous
recevrez un reçu lorsque le paiement est
effectué.

Annulation

Le Festival du Voyageur inc. n’émettra
aucun remboursement en cas d’absence, de
maladie ou encore de mauvais temps et/ou
de températures extrêmes.
De plus, le Festival du Voyageur inc.
n’émettra aucun remboursement suite à
l’annulation de transport offert par les
écoles et/ou divisions scolaires.

Pour plus de renseignements veuillez
communiquer avec nous au 204.237.7692
ou au 1.877.889.7692
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LE FORT
GIBRALTAR
1. Tour Nord

Montez jusqu’à la tour pour
une vue panoramique du
fort et de la rivière Rouge.
Promenez-vous le long de la
palissade et, surtout, restez
aux aguets pour les hommes
de la Compagnie de la Baie
d’Hudson qui pourraient se
présenter au long des rives !

Le Fort Gibraltar, construit originalement à la Fourche, au
confluent des rivières Rouge et Assiniboine durant les années
1809-10, était un poste de traite de fourrure appartenant à la
Compagnie du Nord-Ouest. Même s’il ne se démarquait pas
dans le nombre de fourrures franchissant ses portes, le Fort
Gibraltar réussit à jouer un rôle important dans la vallée de la
rivière Rouge. Il devint un point pivot dans le conflit légendaire
des deux empires de la traite de fourrure : la Compagnie du
Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson. Le Fort fut
reconstruit en 1978 par le Festival du Voyageur.

2. Poste de traite

6. Cabane des
hivernants

Venez voir les variétés de
fourrures qui seront emballées
pour le voyage vers Montréal
et les objets de traite destinés
aux trappeurs, colons de
Selkirk et voyageurs.

Familiarisez-vous avec
la vie quotidienne
d’un engagé de la
Compagnie de NordOuest. Apprenez-en
davantage sur les
conditions de vie et les
tâches domestiques
d’un hivernant.

3. Atelier

La vie d’un voyageur
inclut non seulement un
canot et des portages,
mais aussi le maintien et
la réparation du fort. C’est
ici que vous trouverez les
outils et les techniques
traditionnellement utilisés
pour la construction.
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4. La forge

Le forgeron, expert dans la réparation
et la production d’objets en métal, est
indispensable à la création d’objets de
traite et d’outils de tous les jours.

5. L'entrepôt

Réservée comme entrepôt,
cette cabane est remplie
de pemmican, d’objets de
traite et d’autres types de
marchandises.

VISITEGUIDÉE

OPTION1

Du 16 mai au 30 juin | Disponible de 9h30 à 16h
Titre : La traite de fourrures au Fort Gibraltar
Niveaux : 1e à 12e année
Durée : 90 minutes
RAS : M-CH-019; 1-CT-012; 2-CH-026; 3-CT-018; 4-CH-035; 5-CH-030; 6-CT-026; 7-CH-031; 8-CH-028; S2-CH-033

Durant cette tournée au Fort Gibraltar, vos élèves découvriront les tenants et les aboutissants de la traite de
fourrures du début du 19e siècle. Des animateurs costumés interpréteront la vie quotidienne d’une
gamme d’individus qui existait lors de la traite de fourrures. Les élèves pourront interagir avec un
commis de la classe dirigeante qui s’occupe des inventaires et qui évaluent la qualité des différentes
fourrures, un voyageur qui raconte des histoires invraisemblables de ses trajets dans le nordouest, et des commerçants qui scient du bois et travaillent le fer. De plus, les élèves découvriront
les rôles essentiels des peuples autochtones qui ont mené au succès de la Compagnie du Nord-Ouest.
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VISITEGUIDÉE

OPTION2
Du 16 mai au 30 juin | Disponible de 9h30 à 16h
Titre : Les relations et les communautés au Fort Gibraltar
Niveaux : 3e à 8e année
Durée : 90 minutes
RAS : 3-CT-018; 4-CH-033; 4-CH-035; 5-CH-030; 5-CH-032; 5-CH-036; 6-CT-026; 7-CI-019; 7CH-031; 8-CT-022; 8-CH-028

Durant cette tournée au Fort Gibraltar, vos élèves rencontreront les gens qui ont
contribué à la traite de fourrures au début du 19e siècle. Les élèves seront
immergés dans les histoires personnelles, les motivations et les relations entre
les travaillants euro-canadiens et les communautés autochtones qui
étaient essentiels aux opérations de la Compagnie du Nord-Ouest.
Les élèves auront l'occasion d’interagir avec des animateurs costumés
travaillant activement à compléter leurs tâches quotidiennes ainsi
contribuant au bon fonctionnement et à l'entretient du fort.

7

