
MISE EN SCÈNE…

Comme artefact, le S.S. Keewatin est certainement une 
des plus grandes pièces  commémoratives de l’histoire 
canadienne. Ce navire construit en 1907, long de 350 pieds, 
à trois étages, et pesant 8 millions de livres, est plus vieux 
que le Titanic, et précède la première guerre mondiale de 
sept ans. Il a été construit à la pointe de la révolution 
industrielle, a déplacé des centaines de milliers de tonnes 
de grains et de farine et des dizaines de milliers de 
passagers jusqu’en 1965, et a survécu intact jusqu’à ce jour, 
alors que tous les autres navires de l’époque édouardienne 
(1900-1920) ont disparu.

Quoique sa vie professionnelle fût limitée aux voies 
navigables des Grands Lacs de l’Ontario, ses origines furent 
conçues au Québec, lors de la naissance de la Confédération 
et de la fondation du chemin de fer Canadien Pacifique.

LE  S.S. KEEWATIN
UN VÉRITABLE TRÉSOR CANADIEN
Exposant une histoire qui a contribué 
à la Confédération du Canada 

Baronnet George-Étienne Cartier, parti 
bleu (né à Québec le 6 septembre 1814 
– mort le 20 mai 1873), était un homme 
politique canadien et un des Pères de la 
confédération.  
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Le Keewatin a été évalué à 32 M $ mais en réalité il n’a pas de prix. 

www.sskeewatin.com
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Malheureusement, le navire n’est pas accessible aux per-
sonnes ayant des besoins spéciaux. 

-

Pour plus de détails et pour réserver…
S.S. KEEWATIN
 311, rue Talbot,
Port McNicoll, ON 
L0K 1R0 
CANADA
1-855-533-9284
www.sskeewatin.com



L’autoroute Macdonald-Cartier 
401 route est nommée en son 
honneur et celle de notre tout 
premier ministre, Sir John A 
Macdonald).  Le 26 avril 1872 au 
Parlement du Canada , Cartier 
a présenté un projet de loi 
appelé la Loi sur la construction 
du chemin de fer du Pacifique, 
incluant les Actes des chemins 
de fers du Dominion, de la 

Colombie-Britannique et du Manitoba, l’Acquisition des 
Terres Rupert, l’Acte des canaux,  l’Acte des bateaux-
vapeurs, celle de la Milice et des Fortifications, l’Acte pour 
la Réforme des lois du Québec et de son territoire. Dans 
l’ensemble, ces Actes ont contribué à la création et la survie 
du Dominion du Canada. La compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique a été créée le 16 février 1881 par un 
groupe d’hommes d’affaires montréalais, pour mettre sur 
pied une entreprise colossale et ainsi obtenir un contrat 
parmi deux groupes financiers qui étaient en compétition 
pour les faveurs du gouvernement.  La Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique, sous la direction de 
George Stephen, aussi président d’une grande compagnie 
de navigation,  a obtenu le contrat pour construire le réseau 
ferroviaire national.

COMMENT L’OUEST A-T-IL ÉTÉ PEUPLÉ ET 
COMMENT  LE GRAIN A-T-IL ÉTÉ TRANSPORTÉ 
VERS L’EST?

En 1882, le chemin de fer Canadien Pacifique fondait le 
service ferroviaire CP des Grands Lacs, qui opérait entre 
la baie Georgienne dans le sud de l’Ontario jusqu’à la tête 
du Lac Supérieur à Fort William. Il fournissait un service 
de deux journées et demi comparé au train à vapeur, qui 
prenait quatre jours (au tout début du service), et il avait 
la possibilité de transporter beaucoup plus de grain et de 
passagers que le rail, et à un meilleur prix.

ÇA ALORS!  IL N’Y A AUCUN AUTRE NAVIRE 
COMME LUI DANS LE MONDE!

Nombre de visiteurs venus sur le KEEWATIN pour la première 
fois nous avouent après leur tournée du navire,  « Je ne 
m’attendais pas à ça ». Et pourquoi donc?  Dans un monde 
plein d’attractions reproduites, beaucoup de gens ne ré-
alisent pas que le KEEWATIN est ‘authentique’. Lorsque vous 
y embarquez, vous voyez exactement ce que les passagers 
ont vu depuis 1907.  Les chambres, les couloirs, les salons, le 
fonctionnement des moteurs, ils sont tous réels. Les meu-
bles, les tapis, l’art, les vitraux et les murs en acajou sculptés 
sont tous originaux, de même que la vaisselle sur les tables, 
les couverts, les ustensiles de cuisine, les tableaux dans le 
Salon du capitaine. Ils furent tous utilisés par des personnes 
qui ont traversé les Grands Lacs à son bord. Tout sur le navire 
est vraiment étonnant, surtout puisque nos bénévoles 
ont pu recueillir et ajouter des vêtements d’époque et des 
objets personnels pour décorer ses chambres.

Une récente évaluation du 
KEEWATIN par un expert 
indépendant fixe la valeur du 
navire et de son contenu à 32,000, 
000.00 $. Le Keewatin est une 
Destination « historique » et non 
un musée. Vous marchez dans 

UNE VALEUR DE $32M

ses salles, vous vous assoyez dans ses fauteuils, et vous 
observez ses engins en marche. Vous pourrez voir et sentir 
tout ce qu’ont expérimenté ces gens, de nombreuses années 
passées. Le KEEWATIN flotte dans 30 pieds d’eau. Après 108 
ans d’existence, il est encore bien en vie!

COMMENT PROCÉDER POUR VOS 
RÉSERVATIONS DE GROUPE.

Le SS KEEWATIN  propose une tournée guidée de 90 min-
utes incluant tous les ponts ainsi que la salle des engins 
en groupe de 15 personnes. Nos guides sont bien formés 
et connaissent véritablement l’histoire non seulement du 
KEEWATIN, mais aussi de la communauté locale.

Nous sommes à PORT McNICOLL, situé au CŒUR DE LA BAIE 
GEORGIENNE, ouverts pour les visites à partir du congé 
de la Fête de la Reine en mai jusqu’à l’Action de grâces en 
octobre, entre  9 h à 16 h, beau temps mauvais temps.

LE  S.S. KEEWATIN 
VISITEZ CE GRAND TRÉSOR CANADIEN


