
Site historique du
Poste-de-traite-de-Chicoutimi

The wooded sector 
between boulevard du 
Saguenay and rue 
Price is the city’s true 
cradle. The Amerin-
dian presence on this 
site goes back many 
millenniums BC and it 
was here that the 
Chicoutimi fur trading 
post was established 
as soon as 1676.

As a protected hunting 
territory whose reve-
nues were exclusively 
reserved for the King, 
the region numbered 

many fur trading posts for commerce 
with the Amerindians. The one in 
Chicoutimi was one of the oldest and 
most prosperous. A first chapel was 
erected there in 1676, but it burned 
down a few years later. A new chapel re-
placed it in 1726 and would remain in 
place until 1856, year of its demolition. 
In 1750, the trade post site numbered 
some ten buildings, among which the 

chapel, the store and the clerk’s house. A last chapel 
was erected in 1893 and would only be demolished in 
1930. 

Designated as a national historic place in 1972 and 
classified as an historic site in 1984, the trading post 
site has been submitted to many archaeological digs 
and has not yet yielded all of its secrets.

Le secteur boisé 
compris entre le bou-
levard du Saguenay 
et la rue Price est le 
véritable berceau de 
la ville. La présence 
amérindienne sur ce 
site remonte à plu-
sieurs millénaires 
avant Jésus-Christ. 
C’est ici que fut 
établi dès 1676 le 
poste de traite de 
Chicoutimi.

Territoire de chasse 
protégé dont les reve-
nus sont exclusifs au 
Roi, la région compte 
plusieurs postes de traite destinés au 
commerce des fourrures avec les Amé-
rindiens. Celui de Chicoutimi en est 
l’un des plus anciens et des plus pros-
pères. Une première chapelle y est 
construite en 1676 et incendiée 
quelques années plus tard. Une se-
conde chapelle la remplace en 1726 et 
restera en place jusqu’en 1856, année 
de sa démolition. En 1750, le site du poste de traite re-
groupe une dizaine de bâtiments, dont la chapelle, le 
magasin et la maison du commis. Une dernière chapelle 
est érigée en 1893. Celle-ci ne sera démolie qu’en 
1930. Désigné lieu historique national en 1972 et classé 
site historique en 1984, le site du poste de traite a fait 
l’objet de fouilles archéologiques et n’a pas encore 
révélé tous ses secrets.
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Ce panneau s'inscrit dans le Circuit Ouest
qui commence au Parc du Bassin

This signpost is part of the West Route which starts
 at the Bassin sector park
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