
Lieux historiques nationaux

Présentation – 45 mn  + 15 min. questions 

@LHNauQC

https://www.facebook.com/LHNauQC/
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Agenda

• Fonctionnement technique, micro sourdine

• Provenance des participants 

• Parcs Canada ● 6 secteurs au Québec ● secteur 

Ouest du Québec – Mauricie 

• Mini quizz 

• Les lieux historiques nationaux en 5 thèmes 

• Informations utiles 2021

• Questions - fin

Bienvenue
David Ledoyen 

Agent de développement de produit 

Géraldine Duvernay
Agente de partenariat et communications 

Hélène Grenier 
Agente de commercialisation 
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Parcs Canada 
Parcs Canada au Québec  

6 secteurs 

Mauricie et Ouest

du Québec
12●7●5 
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6 secteurs: Gaspésie ● Iles Mingan ●
Saguenay St-Laurent ● Québec ● Voies 
navigables ● Mauricie Ouest du Québec 
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Ouest du Québec - Mauricie 12 ● 7 ● 5  Autoroute 20  - 40 – Axe Québec-Toronto 
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5 thèmes généraux des lieux historiques nationaux 

Commerce des fourrures 

Us et coutumes de grands 
personnages politiques 

Forts / Bâtiments militaires 

Voies navigables et transport  

Village industriel  
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Mini quizz



8

Les fourrures
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Lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue

• 8h de MTL ● route spectaculaire ● paysage ● Lac Témiscamingue ● Baie d’Hudson 

• Poste traite de 300 ans ● Rôle stratégique dans la lutte opposant les Français et les Anglais pour 

le monopole de la traite des fourrures 

• Rencontre de 2 mondes Europe – Autochtones 

• Expo intérieure ● Scènes de vie à l’extérieur au bord du lac 

• Mystérieuse forêt enchantée, cédrière, falaises et plage de galets

• Pow wow magnifique 

• Animations 

• Famille et groupes 

• Durée visite : la journée !

6000 ans de présence autochtone
1680 1er poste de traite (300 ans)
2019 Co-gestion avec la communauté
autochtone
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Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine

• 20 min. du centre ville & vélo via le canal de Lachine 

• Seul endroit à Montréal qui se consacre au thème des fourrures (provenance, transports, 

troc, stockage, soins …). Baie d’Hudson et Compagnie du Nord-Ouest

• Entrepôt de pierre traditionnel avec décor et artefacts à manipuler

• Symbole des efforts humains et connexion avec autres lieux de commerce au Québec

• Familles et groupes 

• Durée visite : 2 h 

• Alentours : Canal de Lachine 

et lhn de Sir-George-Etienne-Cartier 

1779: Compagnie du Nord-Ouest
1803  Construction de l’entrepôt
1821 Alliance des 2 compagnies
1833 Le bâtiment passe à la HBC
1861  Fin de l’utilisation de l’entrepôt 
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Les us et coutumes des grands personnages politiques 
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Lieu historique national du Manoir-Papineau, lieu à haut niveau d’identité 

• 90 min. MTL 

• Magnifique manoir et domaine surplombant la rivière des Outaouais 

• Ameublement authentique ● raffinement et élégance

• Jardins - vue - architecture - histoire - art - fleurs – chêne 

• Vie de famille d’un homme, un patriote 

• Le lieu se dévoile au détour d’un sentier en forêt

• Visites guidées, dégustation de thés exclusifs, collaboration avec le Château Fairmont 

• Famille et groupes, locatif 

• Durée visite : 1h30 à 2h + jardins extérieurs et dépendances

1837 Insurrection et exil
1848 Construction du manoir
1850 à 1871 Occupation

«Ça ne prend pas la tête à Papineau !»
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Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

• Métro Champ de mars – accès 15 min. à pied ● Vieux-Montréal 

• À 2 pas de la « Place Jacques-Cartier » mais excentré de la frénésie touristique 

• Bijou ● maison victorienne ● plaisirs bourgeois ● étiquette du savoir-vivre 

• Secrets de famille ● vie politique expliquée par le jeu 

• Expositions renouvelées interactives 

• Construction du Canada ● Rêvez son pays 

• Cour intérieure & Porte du cocher  

• Noël victorien ● crinoline et Wassail

• Animations postées 

• Famille et groupes, locatif 

• Durée visite : 2 h 

1848 Acquisition de la maison par G.-É. C.
1858-1862 Premier ministre
1867 La Confédération
Le surtout: un objet spectaculaire et parlant
Prendre son temps 
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Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent

• 2h de MTL – « Road trip » dans la région. Le Chemin des Cantons 

• Magasin général ● maison typique des Cantons-de-l’ Est ● vie au cœur du village

• Bonbons, tissus, produits de consommation inusités 

• Rencontre intime avec le personnage M. Lorenzo

• Multimédia vie de L. St-Laurent

• Animations,  concerts & fêtes dans le jardin, pique-nique

• Famille 

• Durée visite : 1h30 

• Alentours : agrotourisme, fromagerie La Station, Coaticook 

1881 900 $ la maison et le magasin 
général 

1948 à 1957 Premier ministre
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Lieu historique national de Sir-Wilfrid-Laurier

• 40 min. MTL – Autoroute 15 ou 25 et route 158

• Maison chaleureuse au charme rural

• Vie traditionnelle au Québec 

• Plancher jaune lumière 

• Animations au jardin 

• Famille 

• Durée visite : 1h30 1841 Naissance de W. Laurier
1896-1911 Premier ministre
1941 Site patrimonial
Us et coutumes d’une famille du milieu 
du 19e siècle
Le potager à la mode d'antan
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Les forts & bâtiments militaires 
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Lieu historique national du Fort-Chambly

• 30 min. de MTL 

• Vie des soldats français à l’époque de la Nouvelle-France ● Seigneurie

• Présences autochtone, française, britannique, américaine

• Architecture très élevée et imposante 

• Paysage avec vue ouverte ● 150 ans de lieu de pique-nique au bord des rapides de la rivière 

Richelieu 

• Démonstrations de tirs, visites guidées 

• Animations , expositions diverses 

• Famille et groupes, locatif 

• Durée visite : 2h + parc avec vue sur le bassin

1665 1er fort de bois
1711 1er fort de pierre
1812 Complexe militaire – village
1880 M. Dion, premier conservateur
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Lieu historique national du Fort-Lennox

• 45 min. MTL – Étoile du Richelieu ● Ile aux noix ● accès en bateau – voyage dans le temps ● calme et nature 

• Fort d’origine ● Vie du soldat britannique 

• Présences britannique, camp d’internement de juifs, autochtone 

• Entrée saisissante ● douves, prisons

• Démonstrations de tirs, visites guidées, pique-nique

• Animations, expositions diverses 

• Famille et groupes

• Réouverture progressive 

2021 (Île seulement – bateau électrique Alo Richelieu)

2022 toute nouvelle offre 

Durée visite : la journée ! 

1759 Siège de l’île aux Noix
1775-1776 Occupation américaine
1829 Fin de la construction du fort actuel
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Lieu historique national de Coteau-du-Lac

• 40 min. MTL – Autoroute 20 ou 40 ou 30 

• Lieu stratégique de passage (Ontario-Québec) et de communications, fortifié

• Un des premiers canaux à écluses en Amérique du nord construit pour éviter les rapides 

dangereux 

• Blockaus rouge pour surveiller l’ennemi 

• Présences autochtone et britannique 

• Terrain immense ● circuit archéologique et vestiges à ciel ouvert ● Centre d’interprétation 

• Animations 

• Famille et groupes, locatif

• Durée visite : 1 h à 3 h avec le circuit archéo, pique-nique

1779 Construction du canal à écluses  
1814 Construction du blockhaus
1923 Désignation du lieu historique 
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Les voies navigables et le transport 
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Lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay

• 50 min. MTL – Autoroute 30 – Circuit vélo 

• La bataille qui a sauvé Montréal de l’invasion américaine 

• Tactique 300 Voltigeurs et alliés autochtones contre 3000 soldats américains

• Rivière Chateauguay, stratégique pour le transport 

• Terrain immense ● circuit archéologique ● centre d’interprétation & observatoire

• Animations 

• Maquette ● généalogie ● diversité des combattants 

• Famille et groupes 

• Durée visite : 2h + 14 km de circuit extérieur, pique-nique 

1813 La bataille du 26 octobre  
Charles-Michel d’Irumberrry de 
Salaberry
Interpréter un paysage
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Les canaux historiques du Québec 
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Village industriel
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Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, site vedette de 2021 

• 90 min. MTL - entre Québec et MTL - Autoroute 40 ou 20

• 1er village industriel au Canada. Lieu favorable : bois, eau, minerai, potentiel hydraulique

• La vie dans un village : Fonte, haut fourneau, roue à eau, légende du diable 

• Aux abords de la rivière Saint-Maurice

• Expositions intérieures 

• Visites guidées 

• Famille et groupes, locatif

• Durée visite : 2h + parc et circuit extérieur 

Diabolus ex machina de Fred Pellerin 

Expérience immersive 1600°C l’épreuve du feu

1730 à 1883 En opération 

15 m de hauteur  La cheminée de la 
forge basse
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Résumé, infos utiles,questions 
Coordonnées 
Hélène Grenier, groupes commerciaux 
438-985-8044
Helene.grenier2@Canada.ca

@LHNauQC

Parcs Canada au Québec 
https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-
travel/region/quebec

• Lieux d’origine, authenticité 
• Immersion nature & culture 
• Élément eau  
• Contexte Covid, expérience ajustée

Merci de votre attention  ! 
Formulaire d’évaluation à remplir 

Questions ? 

https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/region/quebec

