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Lieu historique national de Louis.S. St-Laurent 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan directeur du lieu historique national de Louis S. St-Laurent, élaboré en 2016, définit l’orientation à 

long terme ainsi que la façon dont le site 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 écologique et 

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

Malgré la pandémie de COVID-19, le site a tout de même été ouvert mais avec une offre de service limitée 

du 15 juillet au 7 septembre. L’entrée gratuite donnait accès au spectacle multimédia ainsi qu’au magasin 

général. Durant la période d’ouverture, 642 personnes ont visité le lieu historique. 

Cette mise à jour annuelle a pour but de faire part au public les réalisations accomplies pour 2020.  

Lieu historique national Louis.S. St-Laurent                                                         @Parcs Canada 



Page 2 Lieu historique national de Louis.S. St-Laurent 

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

 

STRATÉGIE-CLÉ N
O
 1: UN LIEU IMPORTANT POUR LA COMMUNAUTÉ ET LE DYNAMISME DE  

L’OFFRE TOURISTIQUE RÉGIONALE 

Objectif :  Le lieu historique national s’intègre à la dynamique de développement touristique 

régional. 

 Le lieu historique a participé à la campagne promotionnelle régionale. 

 Le site a maintenu un lien étroit avec la communauté par le biais des Compagnons du lieu 

historique national Louis-S. St-Laurent, la Municipalité de Compton et des organismes socio-

culturels. 

 

Objectif : Les possibilités d’expérience de visite en collaboration avec le milieu sont diversifiées. 

 

 Le lieu historique participe à la route touristique « Le Chemin des Cantons » qui met en valeur le 

patrimoine bâti et naturel des Cantons-de-l’Est. 
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STRATÉGIE-CLÉ N
O
 2: UNE EXPERIENCE DE VISITE FONDÉE SUR L’AUTHENTICITÉ 

 

Objectif : Les ressources culturelles et le paysage sont maintenus. 

 

 L’entretien des collections s’est fait de façon continue par l’équipe du lieu historique. 

 

 Parcs Canada assure un suivi et un maintien en continu de l’état des bâtiments du lieu historique 

national. 

 

Objectif : Le magasin général redevient le pôle d’attraction des visiteurs. 

 

 Le site internet du lieu historique national a été mis à jour afin de mettre l’emphase sur le magasin 

général. 

 

 

Objectif : L’authenticité du site est renforcée par le lien étroit entre le lieu historique national et la 

personne de Louis S. St-Laurent. 

 

 Les monuments de la sépulture de l’ancien premier ministre Louis-S. St-Laurent ont été nettoyés et 

le panneau d’interprétation situé à l’entrée du cimetière a été restauré. 
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CONCLUSION—PROCHAINES ÉTAPES 

Au cours de la prochaine année, le lieu historique va poursuivre la mise en œuvre des objectifs identifiés 

dans le plan directeur de 2016 notamment de maintenir la collaboration avec les partenaires, la mise en 

œuvre d’une offre de service dynamique et l’intégration du site dans la région. 

Ceci permettra de renforcer le dynamisme du site et de réaffirmer la volonté de Parcs Canada de préserver 

et de mettre en valeur l’héritage du premier ministre Saint-Laurent ainsi que l’histoire des Cantons-de-l ’Est 

pour 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 au public. Parcs Canada continuera à suivre l’évolution de la pandémie de 

COVID-19 et adaptera au besoin son offre de service. 

Magasin général—Lieu historique national Louis S. St-Laurent                                               

@Parcs Canada 


