Objet : Préparation pour votre visite
Bonjour,
Nous avons le plaisir de confirmer la visite de votre groupe au lieu historique national du Canada du
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine.

Veuillez noter que des droits d'entrée s'appliqueront lors de votre visite:
2,95 $ par personne (taxes incluses, 2 accompagnateurs gratuits par groupe).
Le paiement sera effectué à votre arrivée en argent comptant, par carte de débit, par carte de crédit, ou par
chèque à l'ordre du RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA. Veuillez noter que nous pouvons aussi envoyer
une facture à votre école. Mentionnez simplement votre choix lors de votre arrivée.
Advenant le cas où vous devriez annuler votre visite, veuillez nous en aviser le plus tôt possible.
Soucieuse d’offrir des services de qualité adaptés à sa clientèle, l’équipe de guides-interprètes vous propose
quelques activités à faire avec votre groupe avant de vous accueillir. Ces activités aideront vos élèves à se
familiariser avec les thèmes et le vocabulaire du commerce de la fourrure afin de rendre votre visite éducative
et amusante.
Bonne préparation! Nous avons hâte de vous accueillir!
L’équipe du
Lieu historique national du Canada du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
1255, boul. Saint-Joseph
Lachine (Qc) H8S 2M2
Tél. : 514 637-7433
Télécopie : 514 637-5325
Courriel : lachine.cfl@pc.gc.ca
Site Internet : www.pc.gc.ca/fourrure/

Lieu historique national du Canada du
Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
Activités préparatoires, à l’intention des groupes en
apprentissage du français
Programme Aux frontières d’un nouveau monde

Présentation
Les activités qui suivent sont conçues de façon à ce que les étudiants qui apprennent le français tirent
le meilleur parti possible de leur visite au lieu historique national du Canada du Commerce-de-laFourrure-à-Lachine. En établissant des liens entre leur vie et celle du Voyageur, les élèves en
viendront à mieux connaître ce personnage historique et assimileront d’autant mieux le contenu
présenté lors de la visite.
Objectifs généraux
1- Permettre aux élèves de se familiariser avec un des personnages principaux de la traite des
fourrures : le Voyageur.
2- Encourager les élèves à comparer leur vie à celle du Voyageur, afin qu’ils puissent constater que
l’immigration joue depuis longtemps un rôle clef dans l’histoire du Canada.
3- Donner l’occasion aux élèves de mettre en pratique la rédaction et la compréhension de texte en
français.

Activité 1 : Vocabulaire employé au cours de la visite
Cette activité renferme cinquante-cinq mots qui seront employés lors de votre visite au lieu historique.
Vous vous rendrez bientôt à Lachine pour visiter un ancien entrepôt construit
en 1803 et dans lequel on rangeait des ballots remplis de fourrures. En 1803, le Canada était très peu peuplé : la
forêt recouvrait la plus grande partie du pays. Dans la forêt, on retrouvait de nombreux arbres et plusieurs
espèces d’animaux : la loutre, le castor, la martre, le renard, le vison, le raton laveur, le rat musqué, et bien
d'autres encore.
Il y a 200 ans, seuls les Amérindiens habitaient la forêt. Les Amérindiens chassaient les animaux à fourrure
afin de se vêtir et de se nourrir.
Durant la période de la traite des fourrures, les Amérindiens faisaient des échanges avec des marchands blancs
d’origine européenne. Ces marchands leur apportaient des articles de métal, des tissus, des fusils et toutes
sortes de marchandises achetées en Europe. En retour, les Amérindiens leur donnaient des fourrures. C’est ce
qui s’appelle faire du troc.
L'échange se faisait très loin de Montréal, à plus de 4500 kilomètres. Il n'y avait pas de route dans la forêt, mais
plusieurs lacs et rivières. Pour se déplacer, on utilisait un canot fabriqué avec de l’écorce de bouleau.
Lorsqu'on rencontrait des rapides dans la rivière, il fallait faire un portage, c’est à dire porter le canot sur son
dos.
Ce sont des voyageurs canadiens-français qui transportaient les ballots de fourrures jusqu'à Lachine en canot
d'écorce qu’ils faisaient avancer à l’aide d’avirons. À Montréal, les fourrures étaient chargées dans de grands
voiliers et envoyées en Europe.
Les Européens se servaient des fourrures pour décorer des manteaux et faire des chapeaux. Les plus riches et
les plus puissants d'entre eux portaient un chapeau de feutre fait de poils de castor.
On appelait les patrons des compagnies qui faisaient le commerce des fourrures, des bourgeois. Les deux
compagnies les plus puissantes à cette époque étaient la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du
Nord-Ouest. Leurs bureaux étaient situés respectivement à Londres et à Montréal.
À cette époque, le commerce des fourrures était l'activité économique la plus importante au Canada. Mais vers
1820, la mode change, et le chapeau de castor perd de sa popularité. Dans la région de Montréal, le commerce
des fourrures est remplacé par celui du bois et du blé. Les bourgeois font creuser le canal de Lachine et
vendent le vieil entrepôt qui se trouve tout près. Après bien des transformations, l'entrepôt de Lachine est
aujourd'hui devenu le musée que vous découvrirez bientôt.

Objectif
Familiariser les étudiants avec le vocabulaire qui sera utilisé au cours de la visite.
Déroulement
1- Chaque participant lit la liste des cinquante-cinq mots.
2- Chaque participant consulte un dictionnaire pour trouver la signification d'un ou de plusieurs mot
et s'assure de bien la comprendre.
Explication
Indiquer aux étudiants qu'ils entendront ces mots au cours de la visite et que le guide pourrait leur
demander d'en donner la signification à l'ensemble du groupe.
55 termes :
un Amérindien/une Amérindienne
un animal/des animaux
un arbre
un article de métal
un aviron
un ballot
le blé
le bois
le bouleau
un bourgeois
un bureau
un canal
un canot
un castor
un chapeau
chasser
le commerce
une compagnie
la Compagnie de la Baie d’Hudson
la Compagnie du Nord-Ouest

un échange
une écorce
un entrepôt
un Européen/une Européenne

un patron
un pays
le poil
un portage

le feutre
la forêt
la fourrure
un fusil

des rapides
un raton laveur
un rat musqué
une région
un renard
une rivière
une route

un lac
une loutre
un manteau
un marchand
une marchandise
une martre
la mode
un musée

un tissu
la traite
la transformation
transporter
un vison
un voilier
un voyageur

Activité 2 : Distance et transport au Canada en 1803
Objectif
Saisir l'importance des distances à parcourir au Canada et comprendre les difficultés que
cela pouvait représenter au début du XIXe siècle.
Déroulement
1- Se servir d'une carte murale du Canada, ou photocopier pour chaque élève (ou
groupe d'élève) un exemplaire de la carte ci-dessous.

(suite à la prochaine page)

2- Indiquer sur la carte (murale) l'endroit où se trouve Lachine; faire remarquer l'étendue de la forêt;
indiquer la région où se trouvaient les plus belles fourrures, l'Athabasca.
3- Expliquer que la distance de 4500 km séparant Lachine de l'Athabasca correspond
également à la distance entre :
Lisbonne (Portugal) et Moscou (Russie)
Lima (Pérou) et Mexico (Mexique)
Tunis (Tunisie) et Téhéran (Iran)
Saigon (Viêt-nam) et Delhi (Inde)
et / ou toute autre comparaison appropriée au groupe.
4- Remplir un tableau énumérant plusieurs moyens de transport et le temps nécessaire pour franchir
une distance de 4500 km :

Distance de 4500 km
Avion
5 heures
Automobile
5 jours
Vélo
50 jours
Moyen de transport utilisé lors du commerce des fourrures :
Canot d’écorce de bouleau
5 mois

Activité 3 : Lecture et rédaction d’une lettre de Voyageur
Lors de leur visite, vos élèves découvriront le rôle qu’a joué la traite des fourrures dans l’histoire du Canada et
les différents intervenants dans ce commerce. Ils en apprendront aussi davantage sur les échanges culturels qui
ont eu lieu entre les Amérindiens et les nouveaux arrivants en territoire de traite, les Voyageurs. Plusieurs de
vos élèves ont immigré au Canada et peuvent ainsi être considérés comme des « Voyageurs » des temps
modernes! Nous aimerions que vos élèves nous racontent un voyage qu’ils ont fait dans une lettre d’environ
une page, écrite dans leur langue d’apprentissage, et qu’il l’apporte avec eux lors de leur visite au musée.

Sachez que chacune de ces lettres font partie d’une plus grande initiative qui a pour but d’organiser
une exposition mettant en vedette les lettres de vos étudiants. L’événement aura lieu lors de la
semaine de la citoyenneté, en octobre, et sera accompagné d’un lancement de livre. Pour cette raison,
assurez-vous que vos étudiants inscrivent leurs coordonnées sur leur lettre pour nous permettre de
leur envoyer une invitation!
Objectif :
Mettre en pratique la compréhension écrite et la rédaction en langue française et se familiariser avec
la vie du Voyageur. Les élèves verront que le Voyageur vivait des expériences semblables à celles d’un
immigrant qui arrive dans un nouveau pays.
Procédure:
1- Tout d’abord, les élèves lisent la lettre de Jean-Baptiste, le Voyageur en faisant attention aux divers
détails de son compte rendu (descriptions, travail, sentiments, etc.)
2- Par la suite, les élèves composent une lettre en français dans laquelle ils décrivent un voyage qu’ils
ont fait, leur déménagement au Canada, ou tout autre aventure qu’ils ont vécue lors d’un voyage. Une
liste de questions qui guidera les élèves dans leur rédaction accompagne la lettre du Voyageur.
3- Enfin, les élèves apportent leur lettre au lieu historique national du Canada du Commerce-de-laFourrure-à-Lachine lors de leur visite. Une réponse personnalisée suivra.

Une lettre de Jean-Baptiste : Un voyage vers un nouveau monde
Ma chère Lison,
Voilà déjà une semaine que j’ai quitté Lachine et
que je travaille comme voyageur. Mes camarades et
moi devons nous rendre à Fort William au bord du
lac Supérieur pour y rencontrer d’autres voyageurs
qui reviennent du Nord où ils font du troc avec les
Amérindiens. Ils donnent des marchandises (articles
de métal, couvertures en laine, tabac, etc.) aux
Amérindiens en échange des précieuses fourrures
que nous rapporterons à Lachine.
Laisse-moi te dire que la vie d’un voyageur n’est pas de tout repos! Nous voyageons à dix ou
douze dans un canot d’écorce de bouleau, c’est le moyen de transport le plus pratique puisqu’il
n’y a pas de route qui mène où nous allons. Chaque jour, nous ramons de quinze à seize heures et
lorsque nous rencontrons des rapides ou des chutes d’eau nous n’avons d’autre choix que de faire
du portage. S’il y a une chose que je déteste c’est bien celle là! Il faut sortir le canot de l’eau et
transporter les ballots sur notre dos. Ces ballots (des genres de sacs de toile dans lesquels nous
mettons les marchandises à échanger aux Amérindiens) pèsent très lourd! Ensuite, comme si ça
n’était pas suffisant, il faut retourner chercher le canot et le porter aussi sur notre dos! Si je ne
t’ai pas écrit plus tôt, c’est que le soir je suis mort de fatigue…
Les repas ici sont nourrissants mais peu variés. Chaque jour nous avons droit à notre ration de
pois et de lard. Si les moustiques ne m’ont pas complètement dévoré, je t’écrirai de nouveau une
fois arrivé à Fort William où nous aurons deux semaines de repos avant de repartir vers Lachine.
À Fort William, je verrai sûrement Pierre qui vit dans le Nord depuis trois ans. Il paraît qu’il a
épousé une Amérindienne, j’ai hâte qu’il me raconte tout ça! J’ai aussi très hâte de te revoir bien
sûr!
Ton Jean-Baptiste

Avant votre visite…
Lorsque vous visiterez le lieu historique national du Canada du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine, votre
guide vous présentera les différents personnages ayant pris part au commerce des fourrures au Canada. Un de
ces personnages, le Voyageur, parcourait de longues distances en canot d’écorce de bouleau pour transporter
des fourrures et des marchandises d’un endroit à un autre.
Nous aimerions que vous nous racontiez un de vos voyages. Écrivez-nous une lettre, d’environ une page, nous
décrivant un voyage que vous avez fait. Vous nous remettrez cette lettre lors de votre visite et bien sûr,
attendez vous à une réponse de notre part. Pour vous aidez à commencer, nous vous proposons quelques
questions :
-

Où êtes-vous allé?
Est-ce que c’était votre premier voyage?
Est-ce que c’était un voyage d’affaires ou d’un voyage d’agrément?
Quand êtes-vous parti?
Quand êtes-vous revenu?
Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver à destination? Combien de temps êtes-vous parti au
total?
Avez-vous écouté de la musique durant le voyage?
Qu’avez-vous fait lors de votre séjour?
Avec qui avez-vous voyagé?
Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé(s)?
Aviez-vous beaucoup de bagages?
Qu’avez-vous mangé lors de votre voyage? Est-ce que c’était bon?
Avez-vous eu du beau ou de mauvais temps?
Quels vêtements avez-vous portés lors de votre voyage?
Quel genre de paysage avez-vous vu?
Quelles émotions avez-vous ressenties? Étiez-vous nerveux? Calme? Heureux? Triste? Fâché?
Joyeux?
Est-ce que vous vous êtes ennuyé de votre famille ou de vos amis?
Avez-vous rapporté des souvenirs?
À votre retour, vous sentiez-vous fatigué ou reposé?

Nous avons inclus une lettre d’un Voyageur du commerce des fourrures, Jean-Baptiste, pour servir
d’exemple. Nous vous remercions de partager avec nous vos aventures! Nous avons hâte de lire ce
que vous avez écrit!

