Activité Virtuelle de la CGAQ
(15 Avril 2021)

Chers membres,
Votre Corporation, vous invite à participer à une présentation virtuelle de Parcs Canada, le jeudi 6 mai 2021 de
17h à 18h. Le sujet de la présentation portera sur les onze lieux historiques nationaux (LHN) de l’Ouest du
Québec et du parc de la Mauricie.
Cette activité offerte, est conçue spécialement pour nous, les guides. La visite sera accompagnée et
commentée par un représentant de Parcs Canada qui saura répondre à nos questions. Vous trouverez, cidessous, la description des différents sites (LHN).
Pour participer à cette activité vous devez vous inscrire sur votre profil Yapla ou ici : (adresse du lien)
Lors de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation. La veille de l’événement, vous recevrez le
lien pour participer à l’activité.
** Si vous devez annuler, merci de vous désinscrire sur votre profil.
D’autres événements sont en préparation, surveillez vos courriels.
Bon printemps,

Mélanie Carroué,
Responsable des activités et partenariats
activitepartenariat@cgaq.ca

Sujet : PARCS CANADA – 11 Lieux historique
nationaux LHN (Ouest du Qc et parc de la Mauricie)
Date et heure : jeudi 6 mai 2021, 17h-18h
Lieu : plateforme Webex

11 LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX
(PARCS CANADA : Ouest du Québec et Mauricie)

Voici une brève description de chacun des lieux et/ou sites.

Le Manoir Papineau*
Le manoir Papineau est un ancien manoir seigneurial situé à Montebello au Québec. Il a été construit entre 1848
et 1850 pour Louis-Joseph Papineau, homme politique important du XIXᵉ siècle. Il a été classé « immeuble
patrimonial » en 1975 et désigné lieu historique national du Canada en 1986. Une page d’histoire du 19e siècle
s’ouvre devant nos yeux. Flanqué de quatre tours, le manoir règne sur ses terres, ponctuées d’un jardin
aménagé, de vastes pelouses et d’un boisé traversé par un ruisseau. Visiter le domaine seigneurial de LouisJoseph Papineau vous comblera par cette incursion dans la vie du chef des patriotes.
*Fermé temporairement pour restauration

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/manoirpapineau

Côteau-du-Lac
Le lieu historique national de Côteau-du-Lac est situé à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Montréal, aux
abords du Saint-Laurent. Il abrite le premier canal à écluses du Canada et les vestiges d’un fort. Lieu de
portage et de campement très fréquenté par les Amérindiens qui évitaient ainsi les rapides, fortification
militaire, puis canal ouvrant la voie à la navigation commerciale, ce site couvre 7000 ans d’histoire.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/coteaudulac

Bataille-de-la-Châteauguay
Le lieu historique de la Bataille-de-la-Châteauguay commémore la victoire des troupes canadiennes sur l’armée
d’invasion américaine, le 26 octobre 1813. Visitez le centre d’interprétation pour découvrir comment les 300

combattants canadiens sont parvenus à vaincre 3700 Américains. Un épisode méconnu de notre histoire qui
rappelle l’importance de ces miliciens devenus des héros.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chateauguay

Maison Sir-Wilfrid-Laurier
Comment vivaient les habitants du milieu du 19e siècle? Découvrez la vie et l’œuvre de Wilfrid Laurier et visitez
une maison québécoise typique de l’époque de sa jeunesse. Une charmante collection d’objets et de meubles
anciens vous aident à mieux comprendre le mode de vie des habitants d’autrefois.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/wilfridlaurier

Maison Sir-George-Étienne-Cartier
Le Vieux-Montréal recèle des trésors insoupçonnés. Cédez à votre curiosité et poussez la porte de la demeure
de Sir George-Étienne Cartier, rue Notre-Dame. Faites connaissance avec l’un des principaux artisans de la
Confédération, à la fois avocat et homme d’affaires de grande influence. Découvrez aussi la nouvelle exposition
participative et partagez, à votre tour, votre idéal d’un pays.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/etiennecartier

Commerce-de-la-fourrure de Lachine
Retracez l’épopée trépidante du commerce des fourrures au cœur du Vieux-Lachine. Vous n’avez qu’à pousser
les portes du vieil entrepôt de pierre, construit en 1803, pour revivre une page d’histoire des voyageurs, des
bourgeois et des Amérindiens. Imaginez les ballots de fourrures entassés, les caisses de marchandises empilées,
les barriques de vivres alignées et, dans l’air, l’odeur insistante de peaux de castors – les fourrures les plus
convoitées.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/lachine

Fort-Témiscamingue
Le Fort-Témiscamingue fut un poste de traite fortifié à l'époque de la Nouvelle-France. Il se trouve dans les
limites de la municipalité de Duhamel-Ouest au Témiscamingue, au nord-ouest du Québec. Témoin de la
présence autochtone depuis plus de six millénaires et théâtre des rivalités commerciales des marchands de
fourrures durant 200 ans, cet ancien poste de traite est au cœur de l’histoire de cette vaste région. De nos jours,
la magnifique plage de galets et la forêt enchantée charment le bord du lac Témiscamingue.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/obadjiwan-temiscamingue

Forges-du-St-Maurice
En Mauricie, à mi-chemin entre Montréal et Québec, découvrez les vestiges de la première industrie
sidérurgique du Canada : les Forges du Saint-Maurice. Entrez dans la Grande Maison pour admirer les pièces de
fer et de fonte fabriquées aux Forges, puis arrêtez-vous au haut fourneau pour en apprendre davantage sur

cette communauté d’artisans qui, durant 150 ans, a fourni des objets nécessaires au développement de la
colonie ainsi qu’à sa défense.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintmaurice

Fort Chambly
Situé au pied des rapides du Richelieu à une trentaine de kilomètres de Montréal, le Fort-Chambly est un site
convivial jumelant une fortification datant de 1711 à un parc urbain. Visitez cette fortification qui a retrouvé les
principales composantes de son architecture d’origine et découvrez les différents aspects de la vie des soldats
français à l’époque de la Nouvelle-France.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/fortchambly

Fort-Lennox*
Le Fort-Lennox est un fort érigé à l'Île-aux-Noix dans la rivière Richelieu au Québec, entre 1819 et 1829, pour
protéger la colonie d'une invasion américaine.
* Le site est fermé au public pour une restauration majeure de ses bâtiments. Réouverture en 2021.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/lennox

La Maison Louis-S.-St-Laurent
Situé à Compton dans les Cantons-de-l'Est, à 20 kilomètres de Sherbrooke, le lieu historique national Louis-S.St-Laurent rappelle la vie et l'œuvre de l'ancien Premier Ministre du Canada. Visitez sa maison natale et le
magasin général de son père, et tombez sous le charme des années 1950. Parcourez l’histoire singulière d'un
homme réputé pour son intégrité et laissez-vous envoûter par les attraits du village champêtre qui l'a vu grandir.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/stlaurent

Parc national de la Mauricie
Avec ses 536 km2, le parc national de la Mauricie est le lieu idéal pour s’évader. Au-delà des forêts de conifères et
de feuillus, vous apercevez quelques touches d’azur : le parc compte plus de 150 lacs aux dimensions variées.
La faune y est tout autant diversifiée.

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

Réf : Guide Parcs Canada / Guide du visiteur du Québec
https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/voyagistes-traveltrade/media

