ÉNONCÉ D'INTÉGRITÉ COMMÉMORATIVE DE FORT-TÉMISCAMINGUE
Source: Parcs Canada
L'objectif de commémoration de Fort-Témiscamingue s'énonce ainsi :
"Le lieu historique national du Fort-Témiscamingue commémore le rôle joué par ce poste de
traite dans le commerce des fourrures pendant près de deux siècles. Il témoigne notamment
de l'importante rivalité qui existe, aux XVIIe et XVIIIe siècles, entre Français et Anglais pour
l'exploitation du réservoir pelletier de la Baie d'Hudson. Le poste rappelle également les
activités de marchands indépendants au XVIIIe siècle et les monopoles successifs au XIXe
siècle détenus dans ce commerce au Témiscamingue par les compagnies du Nord-Ouest et
de la Baie d'Hudson."
Et les messages que Parcs Canada considère d'importance historique nationale de FortTémiscamingue sont les suivants :
"- L'importance primordiale de la traite des fourrures dans l'économie canadienne jusqu'au
XIXe siècle;
- La localisation et le rôle stratégique du poste de Témiscamingue dans le commerce
pelletier;
- La rivalité franco-anglaise dans la conquête du réservoir pelletier de la Baie d'Hudson aux
XVIIe et XVIIIe siècles;
- Les activités commerciales des marchands indépendants ainsi que celles des Compagnies
du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson, qui se sont déroulées au Témiscamingue et en Abitibi,
aux XVIIIe et XIXe siècles.
- Le rôle joué (ou la place occupée) par les Amérindiens dans la traite des fourrures associée
au Fort-Témiscamingue;
- La vie des occupants, le rôle et le fonctionnement du poste à cet étranglement du lac
Témiscamingue, le long d'une des principales voies de communication avec la Baie
d'Hudson;
- Les enjeux politiques et économiques opposant Français et Anglais dans la cueillette des
fourrures du nord;
- Les activités commerciales des marchands indépendants (Paul Guillet, Richard Dobie,
James Grant, Aeneas Cameron) et des compagnies à monopole dans la traite des fourrures
au Témiscamingue."
Source: Énoncé d'intégrité commémorative Lieu historique national du Fort-Témiscamingue,
mars 1997.

Pour consulter le document complet, cliquez sur ce lien:
Énoncé d'intégrité commémorative Lieu historique national du Fort-Témiscamingue.
Pour plus de renseignements sur la notion d'intégrité commémorative, consulter cette page.

