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Lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay 

Bilan de l’année 2020 pour la mise en œuvre du plan directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan directeur du lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay, élaboré en 2018, définit 

l’orientation à long terme ainsi que la façon dont le lieu est administré. Parcs Canada a le mandat de 

protéger et de mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et 

en favoriser chez le public la connaissance, l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer 

l’intégrité commémorative et écologique pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 

En raison de la pandémie de COVID-19, les opérations normales du lieu historique ont été perturbées. 

L’accès et les services aux visiteurs étaient limités. Toutefois, entre juillet et septembre, le site a accueilli 

gratuitement 670 visiteurs. 

Cette mise à jour annuelle a pour but de faire part aux partenaires, aux intervenants et à la population des 

réalisations accomplies pour 2020. 

Lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay @Parcs Canada 
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STRATÉGIE-CLÉ N
O
 1: UN LIEU DYNAMIQUE PERMETTANT À TOUS DE DÉCOUVRIR ET DE COM-

MÉMORER L’IMPORTANCE DE LA BATAILLE DE LA CHÂTEAUGUAY 

Objectif : Une offre d’activités diversifiée et adaptée aux besoin des clientèles cibles du lieu 

(groupes scolaires, militaires, professionnels du tourisme) est mise en place. 

 Dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre la COVID-19, un kiosque d’accueil a été 

installé à l’extérieur afin de réduire le temps de visite à l’intérieur du bâtiment et de garantir la 

sécurité des visiteurs. 

 

Objectif : Collaborer avec les communautés autochtones liées au lieu historique national de la 

Bataille-de-la-Châteauguay en vue d’honorer et présenter au public leur culture et leur contribution 

à l’histoire du site. 

 

 Le contenu d’une borne d’interprétation a été bonifié en collaboration avec plusieurs communautés 

autochtones. Cette borne permet aux visiteurs de découvrir quels membres des Premières Nations 

ont pris part à la bataille et quels rôles ils ont joué. 
 

Objectif : Le lieu travaille de concert avec des partenaires afin d’augmenter son rayonnement. 

 Développement d’une variété de pivoine « Colonel Michel-de-Salaberry », en collaboration avec la 

Pivoinerie Martinus Mooijekind, la Société historique de la Vallée-de-la-Châteauguay et la Ville de 

Salaberry-de-Valleyfield. 

 Afin d’offrir des services aux visiteurs, le lieu historique profite du partage des ressources en 

personnel avec le lieu historique national de Coteau-du-Lac aussi lié à la thématique de la Guerre 

de 1812. 

 Le lieu historique a participé à la campagne promotionnelle numérique de Tourisme Montérégie. 
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STRATÉGIE-CLÉ N
O
 2: UNE EXPERIENCE DE VISITE CENTRÉE SUR LE CHAMP DE BATAILLE 

Objectif : La présentation des diverses facettes de l’histoire du lieu et bonifiée en dehors du centre 

d’interprétation. 

 

 L’obélisque érigé en 1895 est accessible au public à proximité du centre d’interprétation. 

 

 Découverte du paysage archéologique sur les 14 kilomètres du champ de bataille par le circuit 

d’interprétation « Archéotour à vélo ». 

 

Objectif : Une nouvelle approche de gestion du centre d’interprétation est instaurée en concertation 

avec les partenaires et intervenants locaux et régionaux. 

 

 Un plan de réorganisation des expositions et une nouvelle approche d’interprétation sont en 

développement. 
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CONCLUSION—PROCHAINES ÉTAPES 

Au cours des prochaines années, la mise en place d’activités en collaboration avec les communautés 

autochtones et les partenaires, la réorganisation des expositions et la collaboration avec d’autres lieux 

commémorant la Guerre de 1812 seront les objectifs prioritaires pour le lieu historique national de la Bataille

-de-la-Châteauguay. 

Ceci permettra de renforcer la préservation du site et de réaffirmer la volonté de Parcs Canada de conserver 

et de mettre en valeur cette thématique historique afin que puissent en profiter les visiteurs. 

En 2021, le lieu historique national sera ouvert au public. Des mesures sanitaires seront mises en place afin 

de garantir une visite sécuritaire. Parcs Canada continuera à suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19 

et adaptera au besoin l’offre de service du lieu historique. 

 

 

 

@Parcs Canada @Parcs Canada 


