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Les Premiers Personnes – Les Personnes Préhistoriques
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•

Le dernier groupe de personnes préhistoriques qui habitait au bord de la Rivière Rouge
du nord est connu comme La Culture de Selkirk.

•

Ils étaient les ancêtres des peuples Cree.

•

Ils occupaient la rive de la Rivière Rouge de Lockport au nord de la ville de Selkirk.

•

La Culture de Selkirk habitait cette région jusqu`au début de l`industrie de la fourrure il y
a 3oo ans.

•

Ils vivaient par chasser les bisons, et d`autres animaux larges et petits, attraper les
poissons et par cueillir des baies et d` autres plantes comme le riz sauvage.
Les Groupes Autochtones - Après 1600

Plusieurs groupes autochtones habitaient dans la région après 1600. Quatre groupes étaient :
1. Assiniboine (Nakota) pratiquait le commerce d` échange avec les Cree et avec les
Français, les Anglais et les Écossais qui sont arrivés ont participé dans l` industrie de la
fourrure. Ils sont devenus des guides, des commerçants et des interprètes. Ils ont
fourni la nourriture aux centres commercials établis par les Européens. Les femmes
Assiniboines fabriquaient les vêtements et les chaussures pour ceux qui travaillaient
dans l`industrie de la fourrure. Quelques femmes se sont mariés avec les hommes
Crees, Français, Anglais, ou Écossais.
2. Cree (des Plaines et du Nord) pratiquait le commerce d`échange avec les autres
groupes autochtones au sud et avec les Européens quand l`industrie de la fourrure est
arrivée dans la région. Le Cree habitait dans les tipis fabriqués des peaux de bison. Il
fallait coudre 18 peaux pour bâtir un tipi avec un diamètre de 12 pieds. Ce tipi était en
forme d` un cône avec un trou en haut qui permettait la fumée d`échapper. Chaque
poteau utilisé dans la construction d`un tipi était associé avec une croyance importante
comme, l`obédience, le respect, l`humilité etc.

3. Saulteaux (Ojibway) aussi connu par les noms : Ahnishinahbay, Outchibouec, Chippewa
et Ojibwa/y. Aujourd’hui, ils s’identifient comme Sauteaux, Ojibway et Anishinaabee.
Le Chef Peguis était un des mieux connus chefs qui se sont établis dans la région.
4. Métis : Les Métis étaient les enfants des femmes Autochtone et les hommes Européen
qui travaillaient dans l` industrie de la fourrure ou à Lower Fort Garry pour La
Compagnie de la Baie d` Hudson.
#6

Le Compte de Selkirk
1. Il a établi la Colonie de la Rivière Rouge en 1811 et a amené des douzaines de
familles Écossaises pour transformer la terre le long de la Rivière Rouge en fermes.
Les fermiers n’ont pas bien réussi et ils n’auraient pas survécu sans l’aide des Métis.
2. La ville de Selkirk est nommée pour lui.
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L’Industrie de la Fourrure / Photo de Lower Fort Garry
1. Quelques-uns des premiers Européens qui sont arrivés dans la région sont venus
échanger leurs marchandises pour les fourrures des Autochtones.
2. Les marchands de la Compagnie du Nord-Ouest ont loin à voyager pour l` échange
de fourrures.
3. La Compagnie de la Baie d`Hudson a construit le fort, Lower Fort Garry, en 1830 et l`
a gardé en fonction jusqu’ à 1870. Le Fort était supposé d`être les bureaux pour
l`Industrie de la Fourrure. Le Fort est devenu le centre d`échange et la ferme au
Fort a fourni de la nourriture aux hommes des bateaux et aussi les bœufs pour les
chars à bœuf.
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Les lots de la rivière / Photo
La terre le long de la rivière était divisée en de lots longs. Ces lots étaient donnés aux
employés de La Compagnie de la Baie d`Hudson qui prenaient leurs retraites.
1. Les lots de la rivière débutent à la rivière. Les fermes étaient établies sur ces lots.
2. La maison était près de la rivière.
3. Derrière de la maison étaient le jardin et l`étable.
4. Derrière le jardin était le pâturage pour les animaux.
5. Derrière de tout était les champs de blé et de foin.

6. On peut voir ces lots de rivières même aujourd`hui.
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1867
•
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Le Canada est devenu en Confédération un nouveau pays.

1870
•

Le Manitoba est devenu une province du Canada

#11-12 1875 La Vie Dans la Région de Selkirk

#13

•

La région était habitée par les Autochtones

•

Les Autochtones, et les personnes Métis, Français, Anglais, Écossais habitaient entre
Sugar Point (le terrain de golf) et le Marais Netley.

•

La plupart était des fermiers qui cultivaient l` orge et les pommes de terre.

•

Ils étaient éleveurs de bovins, de cochons, et de poulets.

•

Ils cultivaient les foins, travaillaient comme bŭcherons et comme marins sur les
bateaux de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

•

Le chemin de fer arrivait et la communauté commençait à grandir.

•

Deux hôtels, maisons de pensions, magasins, une boucherie et d` autres bâtiments
d`entreprise étaient en train d`être construit.

•

Un bac était utilisé pour traverser la rivière.

•

La plupart du monde voyageait à pied, à cheval ou on louait une voiture d’équipage
de chevaux ou on voyageait à Winnipeg en bateau.

1877
•

Une ligne de carrosse était établie entre Selkirk et Winnipeg.

•

Les bateaux de rivière transportaient les marchandises à Selkirk. Un quai et un
entrepôt étaient construits pour les capitaines des bateaux.

•
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En 1878 un petit journal, The Inter-Ocean, était établi.

1882 Selkirk est devenu une ville
•

Une ligne secondaire de CPR était en train d’ être construite.

•

En 1882 Selkirk est devenu une ville.

•

Beaucoup des vieux bâtiments sont encore à Selkirk.

Selkirk a Continué à Grandir
•

Les rues Eveline et Manitoba étaient au centre du quartier commerce avec cinq
magasins, deux boucheries, une boulangerie, une pharmacie, un forgeron, deux
hôtels, une pension à chevaux, deux boutiques de livres, et une imprimerie qui
publiait le journal, Selkirk Herald.

•

La marchandise était facilement transporter de Winnipeg.

•

L’Industrie des Bŭcherons était en demande!

•

Selkirk était un port de pêche.

•

En 1886 on a ouvert le Selkirk Mental Hospital
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1908 Le Selkirk General Hospital
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1904 Un train de voyageurs
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La Rue Main Ouest 1906
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La Rue Eveline 1909
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Quelques autres dates
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Selkirk est devenu une Grande Ville

D’Autres Dates
1890 - 1959
•

Le bateau à vapeur est devenu très populaire sur la Rivière Rouge. Les bateaux plus larges
comme le `` City of Selkirk`` et le ``Bradbury`` étaient en service.

•

Un système d`électricité était installé.

•

Un système de téléphone était installé. (1895)

•

Des nouveaux bâtiments étaient construits et plusieurs d` autres étaient rénovés. (1898)

•

La rotonde de Selkirk Est est devenue un abri d` immigrant. Plus d` immigrants sont arrivés
qui s’intéressaient à devenir fermiers. (1899)

•

Le service de téléphone a commencé les appels à longue distance. (1900)

•

La lutte contre l` incendie a débuté. (1904)

•

Le premier train de voyageurs a fait le service de Winnipeg à Selkirk. C`était impossible
de faire demi-tour à Selkirk, alors il fallait faire marche arrière de Selkirk à Winnipeg.
(1904)

•

La construction du nouveau Bureau de Poste au coin de Manitoba et Rue Main a
commencé. (1905)

•

Le premier Selkirk General était construit à l’endroit où aujourd’hui on trouve Red River
Place. (1908)

•

Le Tramway Électrique de Winnipeg a commencé à opérer à Selkirk. (1908)

•

La Bibliothèque Carnegie étaient construite au coin d’Eveline et Eaton. (1909)

•

L’eau pour la ville venait des puits artésiens. (1909)

•

Le Rolling Mill était complété. (1914)

•

La Fonderie Manitoba était construite. (1916)

•

Pendant les années 1930-1936 le premier Safeway était construit. Il y’ avait beaucoup
d’activités de bon marché dans la région : le patinage, le toboggan, les jeux de cartes, les
radios à écouter, le hockey, le baseball, le curling Yo-yo craze of 1931, le cinéma, la danse

•

Le Pont Selkirk était ouvert officiellement en 1937.

•

Un système de collection des ordures était mis en place en 1942.

•

Entre les années 1947 – 1980 la communauté d’agriculture a grandi, les fermiers
utilisaient le pouvoir mécanique et la production a augmenté. La ville encourageait
l’industrie à venir s’installer.

•

L’École Daerwood était construite. (1949)

•

La population de Selkirk était 6 218. (1951)

•

La population de Selkirk était 8 576 par 1961 et l’industrie de construction prospérait.

•

Entre les années 1948-1951 des lignes de conduite pour l’eau et l’évacuation des vidanges
étaient installées. Les maisons près de ces lignes ont été obliger d’installer la plomberie
intérieure.

•

En 1952 Selkirk General Hospital est devenu Selkirk Regional Hospital.

•

En 1955 Un nouvel hôpital était construit. Cet hôpital a été rénover et maintenant c’est
un logement des appartements à côté d’Eveline Street Clinic.

•

L’École Robert Smith était construite. (1959)

Idées :
Pourquoi est-ce que Selkirk s’est développé au bord de la rivière?
Quand est-ce que vos parents sont nés? Qu’est-ce qu’ils ont fait quand ils étaient jeunes? Estce que Selkirk est différent maintenant?
Est-ce que vous avez vu la construction du nouveau bâtiment à Selkirk?
Regardez les noms de rues à Selkirk. Pour qui est-ce que les rues sont nommées?

