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DEVENIR LE LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DE COTEAU-DU-LAC
UNE REQUALIFICATION MUSÉALE  
AU SERVICE D’UN SITE PATRIMONIAL

 
Martin Drouin

Ce texte sur l’histoire patrimoniale de Coteau-du-Lac s’inscrit dans la continuité de mes 
recherches entreprises depuis une vingtaine d’années. Luc Noppen était à l’époque mon 
codirecteur de thèse ; il est aujourd’hui un collègue, mais surtout un ami. Je suis d’ailleurs 
devenu un historien du patrimoine grâce, en partie, à ses conseils, lui qui a vécu, de près ou 
de loin, tant de combats pour le patrimoine. À la même époque, il m’a également encouragé 
à travailler sur les centres d’interprétation au Québec. Il pensait, puisque j’avais été guide-
interprète, que ce thème pouvait m’interpeller. Il avait tout à fait raison ! L’émergence et la 
diffusion de cette institution muséale originale sont en lien direct avec la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine. Ce texte, par le sujet traité, est un clin d’œil à son travail pour la 
requalification du canal de Soulanges. Nous partageons en effet tous les deux un vif intérêt 
et même une affection particulière pour les canaux historiques du Suroît.

| �Lieu historique national de Coteau-du-Lac ; vue d'ensemble du site 
depuis la route vers le fleuve, au sud. Photo : lucie K. Morisset, 2020
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Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la crois-
sance du tourisme et l’intérêt grandissant pour le 
patrimoine culturel poussent différents acteurs à 

élaborer des stratégies de requalification muséale1. Si le 
phénomène touristique est plus ancien, il se manifeste 
alors avec une force insoupçonnée. La démocratisation des 
moyens de déplacement, que ce soit l’automobile ou l’avion, 
ainsi que l’émergence d’une nouvelle classe moyenne 
capable de prendre le chemin des vacances le transforment 
en un phénomène de masse. Même si le désir de plage, de 
soleil et de détente concentre alors majoritairement l’intérêt 
des touristes, se développe néanmoins une offre culturelle 
visible, entre autres par l’ouverture au public de nombreux 
sites historiques. L’intérêt pour le patrimoine se développe, 
quant à lui, à mesure qu’un monde nouveau, marqué par 
une modernité culturelle, architecturale et technologique, 
accentue une coupure avec le monde d’hier, celui d’avant la 
Seconde Guerre mondiale et de l’essor économique. Dans 
ce contexte, la nature sauvage ou les traces de l’histoire 
deviennent le miroir permettant de prendre conscience 
du chemin parcouru. Plusieurs acteurs s’appliquent ainsi 
non seulement à les préserver, car menacés par l’obso-
lescence et l’inutilité, mais à les mettre en valeur pour en 
favoriser la fréquentation in situ par le biais de programmes 
d’interprétation.

Un acteur institutionnel s’affirme pour devenir un incon-
tournable au cœur de ces deux phénomènes en pleine crois-
sance. Parcs Canada, créé en 1911 et d’abord connu sous le 
nom de Service canadien des parcs, bénéficie des retombées 
de la participation croissante de l’État dans les affaires éco-
nomiques et sociales pour imposer sa présence. Ainsi, d’un 
mandat tourné essentiellement vers le patrimoine naturel, 
l’agence fédérale s’investit dans le champ de la culture à 
mesure que des ressources financières et humaines lui per-
mettent de jouer un rôle de premier plan dans la seconde 
moitié du XXe siècle. La volonté de transmettre l’histoire 
canadienne et de renforcer le sentiment d’appartenance 

1 Martin Drouin, « Le centre d’interprétation : un produit touristique 
incontournable né d’une révolution muséale », Téoros, vol. 21, no 2, 
2004, p. 23-31.

nationale soutient et légitime les interventions de plus 
en plus nombreuses en faveur du patrimoine culturel. Se 
développe alors un vaste réseau de centres d’interpréta-
tion qui se diffuse sur l’ensemble du territoire canadien et 
renforce l’offre touristique à l’intention de ces nouveaux 
vacanciers toujours de plus en plus nombreux sur les routes 
nord-américaines. Aujourd’hui, ce réseau comprend près de 
1000 sites dont 170 sont administrés par l’agence fédérale 
et 140 peuvent être visités. Le Lieu historique national de 
Coteau-du-Lac fait partie de ceux-ci depuis 1923. 

Ce lieu est un bon exemple pour explorer le concept de 
requalification muséale. J’entends ce concept comme le 
processus par lequel un site ou un bâtiment patrimonial 
retrouve une valeur d’usage par le biais d’une fonction 
muséale. Cette stratégie apparaît comme une piste de 
solution naturelle pour plusieurs intervenants à mesure 
que l’obsolescence oblige à imaginer un futur permettant 
de protéger et même de valoriser les valeurs patrimoniales 
d’un lieu. En effet, elle unit deux réalités – le contenant et le 
contenu, la forme et la fonction – dans une sorte de rapport 
de substitution proche de la métonymie. Un lieu patrimo-
nial peut abriter une collection patrimoniale même s’il n’y 
a pas d’autres liens directs que les qualités patrimoniales 
des deux entités. L’importance du lieu est accentuée par le 
nouvel usage qu’il abrite. Le Collège Saint-Michel, établis-
sement d’enseignement construit à partir de 1857 et classé 
monument historique en 1961, est ainsi restauré dans les 
années 1960 pour accueillir le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges. Dans d’autres cas, la nouvelle fonction peut éga-
lement servir, dans une sorte de mise en abîme, à valoriser 
un usage qui n’existe plus. L’histoire du site sert ici à le faire 
vivre au présent. Le site historique de Coteau-du-Lac est 
valorisé au même moment pour accueillir un parc histo-
rique retraçant l’histoire du canal fortifié. La requalification 
muséale se distingue ainsi dans l’histoire du patrimoine et 
de la patrimonialisation par son caractère vertueux.

Quatre questions me guident pour explorer les méca-
nismes de la requalification muséale à partir de l’exemple 
de Coteau-du-Lac. Elles sont relativement simples. Pourquoi 
mettre en valeur ? Pour qui mettre en valeur ? Quoi mettre 
en valeur ? Comment mettre en valeur ? Elles s’inscrivent 



L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

3 2 3

Martin Drouin | Devenir le Lieu historique national de Coteau-du-Lac

dans une réflexion plus large sur la requalification qui 
permet également de contribuer à une histoire du patri-
moine et de la patrimonialisation2.

De la commémoration à la valorisation

L’histoire patrimoniale du site commence dans les années 
1920. Les experts en histoire canadienne nommés à la 
toute nouvelle Commission des lieux et monuments his-
toriques du Canada – créée en 1919 par le gouvernement 
fédéral – soulignent le caractère exceptionnel du site de 
Coteau-du-Lac. Ce site est en effet réputé pour être l’un 
des plus anciens canaux à écluses en Amérique du Nord. 
La construction débute en 1779 dans le contexte de la 
guerre d’indépendance états-unienne. Fortifié pour assu-
rer la défense de cette position stratégique, le canal est 
utilisé jusqu’au milieu du XIXe siècle, c’est-à-dire jusqu’à 
l’ouverture du vieux canal de Beauharnois. Situé à une 
quarantaine de kilomètres en amont de Montréal, le canal 
permet alors d’assurer une meilleure navigation sur le 
fleuve Saint-Laurent.

La Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada se lance dans un grand chantier de reconnaissance 
symbolique de sites, d’événements et de personnages 
emblématiques de l’histoire canadienne. Dans ce contexte 
particulier, les experts pensent que « the development of 
the national canal system in Canada [should] be declared to 
be of national importance3 ». C’est toutefois à la pièce, tel 
que le permet la conception du patrimoine à l’époque, que 
l’importance historique des canaux et des voies navigables 
est reconnue. Celui de Coteau-du-Lac est le premier du 

2 Je tiens à remercier Anne-Marie Wathy, diplômée du Programme de 
la maîtrise en développement du tourisme, École des sciences de la 
gestion, Université du Québec à Montréal, pour son aide dans le cadre 
de ce projet.

3 Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Procès-
verbal de la réunion du 15 mai 1925. Cité dans Parcs Canada, Énoncé 
d’intégrité commémorative. Lieu historique national du Canada de 
Coteau-du-Lac (Coteau-du-Lac, Québec), s. l., Parcs Canada, Unité 
de gestion de l’ouest du Québec, 2003, p. 21.

nombre, en 19234, suivi, en 1925, par le canal Rideau reliant 
Ottawa à Kingston en Ontario. En 1929, sont reconnus au 
Québec les canaux de Carillon, de Chambly, de Lachine, de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et de Saint-Ours. La même année 
sont également reconnus la voie navigable de Trent-Severn 
en Ontario et le canal de St. Peters en Nouvelle-Écosse5. 
Presque tous les éléments du réseau des canaux historiques 
aujourd’hui administrés par Parcs Canada sont identifiés dès 
les années 19206.

Le canal de Coteau-du-Lac se distingue du lot. Il s’agit d’un 
site archéologique. Le canal ferme au milieu du XIXe siècle 
avec l’ouverture du vieux canal de Beauharnois (en activité 
à partir de 1845) ; ce dernier est ensuite remplacé par le 
canal de Soulanges (à partir de 1899), lui-même remplacé 
par le nouveau canal de Beauharnois, soit l’actuelle voie 
maritime du Saint-Laurent (à partir de 1959). À la suite de 
sa fermeture, le canal de Coteau-du-Lac est utilisé, entre 
les années 1870 et 1890, pour actionner la roue d’un moulin 

4 Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Procès-
verbal de la réunion du 23 mai 1923, cité dans Parcs Canada, ibid., p. 21.

5 Parcs Canada, Canaux historiques et voies navigables, s. d., <https ://
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/canaux-canals>, consulté le 7 août 2019.

6 Seul le canal de Sault Ste. Marie en Ontario a été reconnu d’importance 
historique nationale en 1987. 

~ �Old fort, Coteau du Lac, carte postale, s.d. 
 BiBliothèque et archives nationales du quéBec
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à eau. L’ouverture du canal de Soulanges et la centrale 
hydro électrique de Beauharnois ont un impact majeur sur 
le niveau du fleuve Saint-Laurent dans le secteur. Le canal 
s’assèche. Les bâtiments (le logement du commandant, le 
logement de l’officier d’intendance, la caserne, le corps de 
garde, la poudrière, le magasin, l’hôpital, la boulangerie, les 
entrepôts et les blockhaus), quant à eux, sont remplacés, 
démantelés, victimes d’un manque d’entretien, d’incendies 
ou vendus aux enchères7. Dans les années 1920, il ne reste 
que des traces d’occupation, plus particulièrement les 
formes vallonnées des fortifications et, bien sûr, le canal.

Le canal de Coteau-du-Lac est aussi unique, car il semble 
être à l’origine du système de navigation par canalisation au 
Canada. Les experts de la Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada pensent même que Coteau-
du-Lac est peut-être le site du premier canal à écluses au 
Canada, voire en Amérique du Nord. L’installation d’une 
plaque commémorative est d’ailleurs retardée à cause de 
cette question, qui n’est toutefois jamais véritablement 
réglée8. Peu importe, il s'agit d'un des premiers canaux à 
écluses au Canada ! Construit en 1779-1880, il permet de 
franchir un secteur particulièrement dangereux du fleuve 
Saint-Laurent. En effet, entre les lacs Saint-François et Saint-
Louis, le fleuve encaisse une dénivellation de 25,6 mètres 
sur un parcours de 12,8 kilomètres, ce qui rend la navigation 
fort périlleuse9. Le canal de Coteau-du-Lac ne résout pas 
le problème à lui seul, mais permet d’atténuer les risques 
pour les embarcations fluviales. Le contexte de la guerre 
d’indépendance des États-Unis (1775-1883) et de la guerre de 
1812 rend nécessaire la protection de ce passage stratégique. 
Il joue également un rôle important dans la colonisation du 
Haut-Canada, étant « longtemps le principal port d’entrée 

7 George C. Ingram, « A narrative history of the Fort at Coteau-du-Lac », 
The Fort at Coteau-du-Lac : Four reports, Ottawa, Parcs Canada, Minis-
tère des Affaires indiennes et du Nord, 1977, p. 84.

8 Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Procès-
verbal de la réunion du 23 mai 1923, cité dans Parcs Canada, Énoncé 
d’intégrité commémorative, op. cit., p. 21.

9 Normand Lafrenière, La canalisation du Saint-Laurent. Deux siècles de 
travaux, 1779-1959, Ottawa, Parcs Canada, 1983, p. 15.

pour les importations » vers ce territoire10. Le premier geste 
de reconnaissance commémorative se concrétise par l’ins-
tallation en 1929 d’une plaque posée sur un cairn de pierres 
érigé en bordure de la route no 2 (aujourd’hui le chemin du 
fleuve ou la route 338) sur le site de Coteau-du-Lac.

Le basculement d’un programme de commémoration 
à un programme de valorisation du patrimoine se met en 
place dans les décennies suivant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. La publication en 1951 des conclusions du rap-
port de la Commission d’enquête sur l’avancement des arts, 
lettres et sciences au Canada (ou Commission Massey) est 
un jalon important. Un véritable « virage culturel11 » s’opère 
alors par l’État fédéral et stimule la réflexion ainsi que les 
stratégies pour la mise en valeur des sites historiques 
nationaux, inscrits dans l’affirmation d’un nationalisme 
canadien12. Une philosophie d’intervention accrue de l’État, 
doublée d’un meilleur financement du service des parcs 
nationaux, engendre assez rapidement des gestes concrets 
sur des lieux emblématiques. Le service des parcs histo-
riques puise alors dans le corpus des lieux identifiés dans 
les années 1920 pour lancer des programmes d’intervention. 
La restauration de la citadelle d’Halifax en Nouvelle-Écosse, 
à partir des années 1950, la reconstruction partielle de la 
forteresse de Louisbourg dans la même province, la réha-
bilitation de Lower Fort Gary au Manitoba, ainsi que l’inter-
vention dans la ville de Dawson au Yukon sont embléma-
tiques de ces projets ambitieux portés par le gouvernement 
fédéral. Dans l’ouvrage Negotiating the past. The making of 
Canada’s National Historic Parks and Sites, C. James Taylor 
qualifie la période de « era of the big project13 ». D’autres sites, 

10 Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Procès-
verbal de la réunion du 16 mai 1928, cité dans Parcs Canada, Énoncé 
d’intégrité commémorative, op. cit., p. 23.

11 Mireille McLaughlin, « Par la brèche de la culture : le Canada français et 
le virage culturel de l’État canadien, 1949-1963 », International Journal 
of Canadian Studies, nos 45-46, 2012, p. 141-161.

12 Ryan Edwardson, Cultural content : Culture and the quest for nation-
hood, Toronto, University of Toronto Press, 2008, p. 12.

13 C. James Taylor, Negotiating the past. The making of Canada’s National 
Historic Parks and Sites, Montréal et Kingston, McGill et Queen’s Uni-
versity Press, 1990, p. 138-190.
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moins connus, bénéficient de ce nouveau dynamisme du 
gouvernement fédéral. 

Entre 1962 et 1966, le Service des lieux historiques 
nationaux lance 34 chantiers de fouilles archéologiques au 
Canada. Cette activité contraste avec les quelques chantiers 
menés dans la première moitié du XXe siècle. Du nombre, 
sept se déroulent au Québec sur des lieux emblématiques. 
Les archéologues sont au confluent des rivières Lairet et 
Saint-Charles à Québec, endroit où a séjourné Jacques 
Cartier à l’hiver 1536 ; à Sillery pour en connaître davantage 
sur la mission d’évangélisation établie en 1637 sur le site de 
la maison des Jésuites ; à Boucherville pour enquêter sur 
les traces d’un manoir censé avoir été construit en 1668 
par Pierre Boucher ; à Montréal pour observer de possibles 
vestiges des fortifications du XVIIIe siècle mises à jour lors 
de travaux de démolition ; dans le golfe du Saint-Laurent 
pour retrouver les épaves de l’expédition Hovenden Walker 
menée en 1711 ; à l’île-aux-Noix pour dégager les vestiges du 
fort Lennox construit lors de la guerre de 1812 ; et à Coteau-
du-Lac pour documenter le canal et les bâtiments érigés 
sur le site14.

À Coteau-du-Lac, les fouilles archéologiques débutent en 
1965 et se poursuivent pendant trois étés. Elles sont placées 
sous la direction de l’archéologue William J. Folan, nouvel-
lement engagé au Service des lieux historiques nationaux. 
Les dix à quinze archéologues de l’équipe, qui ont reçu une 
formation dans le cadre d’une école d’archéologie pratique 
à Fort Lennox, supervisent chacun six à douze ouvriers dans 
le travail d’excavation et d’enregistrement des artéfacts. 
Ainsi, 80 000 fragments de poterie, trois tonnes d’artéfacts 
métalliques, des morceaux de verre ainsi que des os de 
mammifères et d’oiseaux, mais également des ossements 
humains, sont collectés sur le site15. Le résultat des analyses 
de ces artéfacts est publié dans une trentaine d’études à 

14 John H. Rick, Travaux d’archéologie du Service des lieux historiques 
nationaux, 1962-1966, Ottawa, Service des lieux historiques nationaux, 
Direction des parcs nationaux et des lieux historiques, ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien, 1972, p. 26-33 et 39-40.

15 Ibid., p. 30-32 ; Georges C. Ingram et William J. Folan, « Le fort de 
Coteau-du-Lac. Bâtiments et autres vestiges », Le fort de Coteau-du-
Lac. Quatre rapports, Ottawa, Parcs Canada, 1977.

partir de la fin des années 1960 jusqu’au milieu des années 
1980. Elles permettent de mieux comprendre l’organisation 
du site et l’utilisation des bâtiments, la vie militaire dans 
le fort et l’activité commerciale, les efforts locaux dans la 
canalisation du Saint-Laurent et, finalement, l’occupation 
préhistorique du site. Pendant une vingtaine d’années, le 
site de Coteau-du-Lac est donc fouillé, documenté et étudié 
pour en comprendre la richesse et la complexité.

Dans ce contexte, l’accueil du public s’impose presque 
de lui-même dans le processus de reconnaissance sym-
bolique et de connaissance du site. Ce geste s’inscrit dans 
une longue tradition installée dès la création des premiers 
parcs nationaux au Canada au XIXe siècle. À cette époque, le 
gouvernement souhaite en effet protéger la nature contre 
une intrusion trop invasive de l’homme, mais également 
pour le bénéfice, l’avantage et le plaisir de la population 
canadienne16. Dans le contexte du virage culturel de l’État, 
évoqué précédemment, et de l’intérêt croissant du public 
pour le patrimoine, il apparaît assez logique que les sites 
historiques soient développés dans une dynamique simi-
laire à celle des parcs nationaux, d’autant plus que le même 
organisme en est l’administrateur.

En plus de l’intérêt historique de Coteau-du-Lac, le site 
bénéficie de deux avantages non négligeables pour faciliter 
l’accueil du public. Tout d’abord, malgré la location du site 
à des entrepreneurs dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
il reste toujours une propriété fédérale. Ce droit de pro-
priété facilite l’arrivée des archéologues en 1965 et le projet 
d’en faire un véritable parc historique avec des dispositifs 
d’interprétation. En plus de participer à la valorisation de 
l’histoire canadienne, un tel parc permet de trouver une 
nouvelle utilité à un site autrement difficile à mettre en 
valeur. En outre, le site de Coteau-du-Lac est admirable-
ment et stratégiquement bien localisé dans un secteur qui 
a un large potentiel de développement touristique. Il est 
situé dans la grande région métropolitaine, à une quaran-
taine de kilomètres de Montréal. Il peut de la sorte attirer 
un public montréalais en excursion dans les alentours de 

16 William F. Lothian, A brief history of Canada’s national parks, Ottawa, 
Environnement Canada, 1987, p. 23.
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l’île. La région a également une longue tradition de villégia-
ture pour les Montréalais. Le site peut en outre intéresser 
des vacanciers sur la route entre Toronto et la métropole 
québécoise. Cette région est riche d’attraits culturels et 
récréotouristiques. La démocratisation de l’automobile 
et du tourisme permet à un public plus large de parcourir 
les routes à la recherche d’expériences17. Il n’est donc pas 

17 Maude-Emmanuelle Lambert, À travers le pare-brise : la création des 
territoires touristiques à l’ère de l’automobile (Québec et Ontario, 1920-
1967), thèse de doctorat en histoire, Université de Montréal, Québec, 
2013, p. 220-267.

étonnant de remarquer que le réseau de lieux historiques 
nationaux gérés par Parcs Canada se densifie dans la grande 
région métropolitaine au cours des années 1970-1980. Les 
nouveaux lieux d’interprétation du patrimoine permettent 
de proposer des attractions culturelles à l’extérieur des 
grands centres.

Ce n’est donc pas un hasard si, à Coteau-du-Lac en 
1967, les fouilles archéologiques s’arrêtent pour reprendre 
l’année suivante. À Montréal, l’Exposition universelle est 
une attraction susceptible d’attirer énormément de visi-
teurs dans la région métropolitaine. Cette même année, 
1967, est également celle du centenaire de la Confédération 

~ �Blockhaus octogonal, ainsi que le pont enjambant le canal à écluses de Coteau-du-Lac  
et, en arrière-plan, le bastion en forme de trèfle. Photo : eric Bégin, 2007
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canadienne, une occasion importante de valoriser l’identité 
nationale dans les sites historiques. « As precise Centennial 
goals the Division has selected accelerated interpretation at 
Fort Wellington and Fort Chambly, opening of Coteau du Lac 
and Bellevue, the construction of the replica of La Grande 
Hermine », souligne un compte rendu de la Commission 
des lieux et des monuments historiques du Canada18. Le 
même document précise : « Development of the Coteau du 
Lac site is progressing very well and will offer the 1967 visi-
tor unique experience. At the moment archaeological work 
is being finished and the preparation of material for the visi-
tors center is being prepared19. » En effet, un centre d’accueil 
temporaire permet de recevoir les premiers visiteurs en 
1967. Le programme d’accueil du site se formalise l’année 
suivante lors de son ouverture officielle. Une première bro-
chure d’interprétation des vestiges archéologiques est alors 
publiée. En 1969, commence la construction d’une réplique 
du blockhaus octogonal. La structure de bois au toit rouge 
devient rapidement le point de repère du site et sa figure 
emblématique. Elle loge un musée, ouvert au public dès 1973. 
Tout le concept de mise en valeur, pensé dans les années 
1970 et élaboré au début des années 1980, vise à faire passer 
la moyenne annuelle de 32 000 visiteurs, enregistrée entre 
1972 et 1984, à près de 50 000 visiteurs. Le site est alors 
imaginé pour devenir un pôle touristique régional.

Entre le grand public  
et la communauté locale

Le désir de valoriser le site de Coteau-du-Lac au-delà du 
geste de commémoration qui avait été posé dans les années 
1920 demande un effort considérable. Le gouvernement 
prépare le site, dont il est propriétaire, dans une optique de 
tourisme culturel, profitant des célébrations du centenaire 
de la Confédération et de la tenue de l’Exposition universelle 

18 Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Procès-
verbal de la réunion des 25 et 26 mai 1966. Cité dans Parcs Canada, 
Énoncé d’intégrité commémorative, op. cit., p. 25.

19 Ibid.

de 1967. L’objectif est de participer à la connaissance de 
l’histoire canadienne par l’interprétation d’aspects jugés 
d’une importance nationale. Le gouvernement souhaite 
également contribuer à l’élargissement d’une offre touris-
tique par la création de pôles régionaux capables d’accueillir 
des visiteurs, excursionnistes de la région métropolitaine 
ou touristes nationaux et internationaux transitant entre 
Montréal et la région des Grands Lacs en Ontario.

Cet effort de valorisation, inscrit dans une logique d’in-
tervention de Parcs Canada qui justifie en quelque sorte les 
investissements nécessaires pour mener à bien le projet, se 
trouve rapidement devant une problématique insoupçon-
née. La fréquentation du site suscite des questionnements 
entre le projet culturel et touristique développé par l’agence 
fédérale et les habitudes informelles de la population locale. 

Il faut dire que l’endroit est exceptionnel. Le site, situé 
au confluent de la rivière Delisle et du fleuve Saint-Laurent, 
n’a jamais été clôturé. Depuis longtemps il est possible de 
profiter de cet espace délaissé ou de gagner les berges après 
avoir traversé le paysage vallonné des anciens ouvrages de 
terre. La construction d’une série de barrages en amont de 
Coteau-du-Lac a modifié le niveau du fleuve et son débit, 
permettant un accès plus facile et plus sécuritaire. Ainsi, 
avant l’intervention de l’agence fédérale, tout un chacun 
peut facilement jouir du site pour avoir accès tant à un 
espace vert qu’à un plan d’eau. Cette donnée est particu-
lièrement importante puisque la région offre peu de ces 
espaces, la majorité d’entre eux ayant été privatisés. 

Le site est également une zone très prisée pour la pêche, 
et ce, depuis très longtemps. Un retraité de Coteau-du-Lac 
se rappelle : « Ceci est le passage que je prenais pour aller 
à la pêche à l’anguille20. » Aucune chaloupe ne peut plus 
transiter par le canal comme le faisait cet homme dans les 
années 1940, mais les amateurs peuvent encore naviguer 
sur le fleuve ou lancer leur ligne à l’eau depuis le rivage. Une 
touche de mystère s’ajoute à la notoriété du site puisque la 
présence d’un ancien fort et d’un canal à écluses est connue 
de la population locale, accentuant son lien affectif avec le 

20 Consultation publique, 1982, Archives du Lieu historique national de 
Coteau-du-Lac.
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site. C’est donc dire que malgré l’inutilisation apparente du 
site, la population locale se l’est approprié, que ce soit par sa 
fréquentation ou son attachement symbolique.

Lors de la rédaction du rapport préliminaire à l’esquisse 
d’aménagement en août 1976, les auteurs révèlent une 
problématique de fréquentation insoupçonnée aux res-
ponsables de l’agence fédérale. La volonté de développer le 
site pour le grand public dans une dynamique de tourisme 
culturel se heurte à l’usage informel qui en est fait par la 
population locale. Les experts écrivent :

Le parc historique de Coteau-du-Lac fait face à certains 
problèmes de fonctionnement qui relèvent d’un dénomi-
nateur commun : le conflit qui existe entre les objectifs du 
parc, d’une part, et l’utilisation que les usagers font du site 
[d’autre part]. En d’autres termes, il semble que les aména-
gements de Coteau-du-Lac, s’ils répondent aux objectifs 
généraux et aux normes des parcs historiques nationaux 
du Canada, concordent plutôt mal avec les besoins et les 
attentes d’une grande partie des vacanciers du week-end 
et amateurs de pêche. De fait, pour plusieurs, il semble 
que le parc historique de Coteau-du-Lac soit avant tout 
un espace public donnant accès au fleuve et aménagé en 
fonction de ces possibilités récréatives de plein air21.

Comment protéger les vestiges archéologiques, offrir 
une interprétation de qualité pour souligner l’importance 
historique nationale du site tout en permettant d’autres 
types d’activités ? La question est posée, mais elle n’est en 
aucune façon facile à résoudre. D’ailleurs, l’instauration 
d’une tarification de visite en 1995 dans le cadre d’une poli-
tique nationale adoptée sur l’ensemble des sites de l’agence 
fédérale, deux décennies après cette première prise de 
conscience, ravive le sentiment d’incompréhension de la 
population locale. Les tensions occasionnées par les objec-
tifs de valorisation n’ont toujours pas été réglées.

Au-delà de la fréquentation proprement dite, d’autres 
aspects de la relation entre les populations locales et 

21 Parcs Canada, Fort Coteau-du-Lac. Rapport préliminaire à l’esquisse 
d’aménagement, s. l., Parcs Canada planification, 1976, p. 9-10. 

l’agence fédérale sont mis en tension dans le cadre de la 
valorisation du site. Ces aspects touchent la gestion du site. 
Ils opposent, comme le démontre la problématique de la fré-
quentation, les souhaits exprimés localement et les objectifs 
poursuivis par l’agence fédérale. Ils s’expriment avec clarté 
lors des consultations publiques organisées en 1982.

Au tournant des années 1980, Parcs Canada souhaite 
profiter de l’adoption de nouveaux plans directeurs ou de 
plans d’aménagement pour consulter la population locale. 
Ce geste s’inscrit dans un mouvement plus général de par-
ticipation citoyenne. L’agence fédérale adhère à ce nouveau 
postulat d’aménagement. À Coteau-du-Lac, des consul-
tations publiques sont organisées en 1982 dans le but de 
recueillir les commentaires sur le projet de mise en valeur 
du parc historique national22. Pour ce faire, un résumé du 
projet est envoyé à différents organismes de la localité et 
aux 925 foyers de la municipalité, en plus d’être disponible 
dans des lieux publics. Une feuille de commentaire l’accom-
pagne. Un total de 285 citoyens et organismes participent ; 
39 feuilles de commentaires et 11 mémoires sont déposés. 
Les consultations portent essentiellement sur les objectifs 
de mise en valeur, le programme d’interprétation et les 
options d’aménagement. Les organisateurs espèrent ainsi 
« favoriser l’intégration harmonieuse du parc historique 
national Coteau-du-Lac au milieu environnant23 », c’est-à-
dire s’assurer qu’il soit bien accepté localement.

J’aborderai plus loin les commentaires liés à l’inter-
prétation du site et aux options d’aménagement. Mais, 
comme je l’annonçais précédemment, je vais au préalable 
poursuivre avec la relation avec les acteurs patrimoniaux 
et la population locale. Leurs commentaires sont regroupés 
dans le compte rendu des consultations publiques sous les 
rubriques : « La gestion et l’opération » et « L’intégration 
du parc au milieu environnant ». Dans les deux cas, ce 
sont les intervenants qui soulèvent ces questions puisque 
l’agence fédérale ne les a pas abordées dans son document 
d’orientation.

22 Parcs Canada, Parc historique national Coteau-du-Lac. Compte rendu 
du programme de consultation publique, Québec, Parcs Canada, 1983.

23 Ibid., p. 8.
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Tout d’abord, différentes associations liées à l’histoire, 
aux métiers d’art et aux loisirs souhaitent participer à une 
forme de gestion coopérative du site. Elles ne veulent pas 
simplement donner leur avis, mais également être par-
ties prenantes de leur application. Dans le même esprit, 
d’autres acteurs veulent favoriser l’intégration et la 
complémentarité des ressources locales et régionales. Le 
moulin Beaudet, situé de l’autre côté de la rivière Delisle, 
pourrait ainsi devenir un pôle d’accueil touristique et 
d’interprétation régionale. Le vieux canal Beauharnois et 
le canal de Soulanges, les deux autres canaux historiques 
de la région, pourraient également être intégrés dans le 
projet d’interprétation et de mise en valeur pour créer 
un grand musée de site avec plusieurs pôles. Enfin, le site 
historique de Coteau-du-Lac pourrait avoir un rayon-
nement régional centripète grâce à une présence accrue  
d’équipements récréatifs sur le site, entre autres avec l’amé-
nagement d’une aire de pique-nique et de détente. Bref, les 
idées ne manquent pas pour tisser des liens et créer une 
synergie régionale. 

Ces différentes propositions ont néanmoins toutes 
été écartées. Les raisons se trouvent dans les objectifs 
mêmes de commémoration et de mise en valeur du site. Le  
site de Coteau-du-Lac est au cœur d’un projet précis auquel 
il est difficile de greffer d’autres composantes. Il apparaît 
donc ardu d’élargir le processus de valorisation à d’autres 
sites et d’y inclure d’autres acteurs. Pour ce faire, il aurait 
fallu un arrimage inventif pour permettre de fonction-
ner de manière autonome et collaborative. Toutefois, ce  
n’est clairement pas dans le mandat initial des gestion-
naires du site.

Le canal, le fort  
et la présence amérindienne

La même consultation publique de 1982 sonde la population 
sur le programme d’interprétation à développer à Coteau-
du-Lac. Quelle histoire faut-il présenter aux visiteurs ? La 
question paraît simple : la réponse se trouve en effet dans 
l’énoncé d’intégrité commémorative qui, malgré quelques 

variations depuis les années 1920, est resté à peu près le 
même. La version de 1928 se lit comme suit : 

Un canal de trois écluses fut construit en 1779-1780. Pour 
le protéger on y établit d’abord un blockhaus, puis un fort, 
lesquels furent très utiles dans la guerre d’Indépendance 
américaine et en 1812. Coteau-du-Lac fut longtemps le 
principal port d’entrée pour les importations dans le 
Haut-Canada24.

La version de 1980, toujours utilisée aujourd’hui, apporte 
certaines précisions :

De 1778 jusqu’au milieu de 19e siècle, Coteau-du-Lac fut 
le site d’un poste militaire britannique qui défendait le 
couloir et facilitait le transport des marchandises sur le 
fleuve Saint-Laurent. Il fut un point stratégique pendant 
la Révolution américaine et pendant la Guerre de 1812, 
alors qu’on le fortifia pour améliorer sa position. En plus 
d’être un dépôt d’approvisionnement et un fort, Coteau-
du-Lac fut le site d’un des plus anciens canaux à écluses 
en Amérique du Nord. Construit en 1779-1780, ce canal a 
été utilisé jusqu’au moment où il fut remplacé par le canal 
Beauharnois, au cours des années 184025.

Un énoncé d’intégrité commémorative est un document 
qui « sert de cadre de référence pour la planification, la ges-
tion, l’exploitation et l’établissement de rapport d’évaluation 
du lieu ainsi que pour la prise en compte de mesures cor-
rectrices26 ». En somme, il structure tout le travail de sens à 
donner aux gestes de valorisation patrimoniale.

24 Procès-verbal de la Commission des lieux et monuments historiques 
du Canada, réunion du 16 mai 1928, cité dans Parcs Canada, Énoncé 
d’intégrité commémorative, op. cit., p. 23.

25 Procès-verbal de la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada, réunion du 16 au 21 juin 1980. Cité dans Parcs Canada, Énoncé 
d’intégrité commémorative, op. cit., p. 29. Voir également : Parcs 
Canada, « Lieu historique national du Canada de Coteau-du-Lac », 
Annuaire des désignations patrimoniales fédérales, 2004, <https ://
www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page_nhs_fra.aspx ?id=610>, consulté le 
24 mai 2019.

26 Parcs Canada, ibid., p. 2.
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Cet énoncé laisse place à deux pôles d’interprétation : la 
canalisation du Saint-Laurent et l’aspect militaire. Ainsi, au 
départ du projet patrimonial, que ce soit dans le geste de 
commémoration de 1920 ou dans celui de valorisation des 
années 1960, le site de Coteau-du-Lac est un canal fortifié. 
Ce dernier aspect, sans nécessairement évacuer la théma-
tique de la canalisation, prend en quelque sorte le dessus. 
Les études publiées, la communication, la reconstruction du 
blockhaus octogonal en 1969, l’installation de canons dans le 
bastion, tout concourt à la valorisation de l’image du « Fort 
de Coteau-du-Lac », pour reprendre le nom officiel du lieu 
jusqu’au début des années 1970. Cette image forte interpelle 
les visiteurs et elle est rapidement reprise dans l’imaginaire 
local. Le casse-croûte adjacent au site, ouvert en 1975, prend 
le nom de « Casseau du fort ». La Municipalité utilise la figure 
du blockhaus comme logotype de la localité. Dans le langage 
courant, le site est tout simplement désigné comme « le fort ».

Cette grande prégnance de l’aspect militaire semble, 
selon les experts concernés, nuire à la thématique de la 
canalisation pourtant au cœur même du projet commémo-
ratif de Coteau-du-Lac depuis sa reconnaissance dans les 
années 1920. De plus, ces experts pensent qu’il faudrait que 
le site de l’un des premiers canaux à écluses en Amérique 
du Nord se démarque des autres sites associés à l’histoire 
militaire, que ce soit le fort Chambly ou le fort Lennox sur 
les rives de la rivière Richelieu, ou le fort Henry un peu 
plus en amont du fleuve Saint-Laurent. Dans ce contexte, 
le nom du parc historique est modifié en 1973. De « Fort de 
Coteau-du-Lac », selon la formule officielle, il devient tout 
simplement « Coteau-du-Lac27 » ; toutefois, dans les docu-
ments publiés durant cette décennie, la vieille appellation 
est encore largement utilisée. Les canons qui avaient été 
installés à la fin des années 1960 dans la batterie en forme 
de trèfle sont retirés en 1980. Il ne suffit toutefois pas de 
changer un nom ou d’enlever des canons pour changer des 
perceptions. 

Les premières esquisses du plan directeur, proposées dès 
la fin des années 1970, cherchent à axer l’interprétation sur 
le canal à écluses et, d’une manière plus générale, la canalisa-
tion du Saint-Laurent28. Trois thèmes sont ainsi développés 
et l’importance de chacun est graduée selon un pourcen-
tage. Le premier se concentre sur le canal de Coteau-du-Lac, 
un des premiers canaux à écluses en Amérique du Nord 
rappelons-le, et son rôle dans l’amélioration du transport 
fluvial (60 %). Le deuxième thème s’attache à comprendre la 
stratégie et la logistique militaires au tournant du XIXe siècle 
(30 %). L’occupation amérindienne préhistorique, même si 
elle n’est pas directement inscrite dans l’énoncé d’inté-
grité commémorative, est soulignée puisque des vestiges 
archéologiques des périodes archaïque et sylvicole ont été 
trouvés sur le site dans les années 1960 (10 %). Ces vestiges 
sont, pour reprendre la terminologie de Parcs Canada, des 

27 Ibid., p. 5.

28 Pelletier et Morel, Plan directeur. Parc historique national de Coteau-
du-Lac, Parcs Canada Planification, 1978.

~ �Vestiges de la caserne. Des structures tubulaires évoquent la pré-
sence de portes pour entrer à l’intérieur du bâtiment.  
Photo : lucie K. Morisset, 2020
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ressources de deuxième niveau, car elles ne sont pas liées 
explicitement aux motifs de la désignation29.

Les trois thèmes sont bien acceptés lors des audiences 
publiques de 1982. C’est leur importance qui est remise 
en doute de manière assez unanime. La plupart des inter-
venants insistent sur l’importance de valoriser toutes les 
périodes d’occupation du site. La Fédération des sociétés 
d’histoire du Québec affirme, par exemple :

Trop limitatif, votre projet ne permet pas de mettre en 
valeur tout le potentiel préhistorique et historique de 
ce secteur et même de cette région. Pourquoi accorder 
tant d’importance à l’aspect militaire du lieu ? Dans ce 
sens, nous encourageons une intervention mineure 
mais plus globale sur ce site. On ne doit pas négliger 
l’interprétation de 5000 mille ans d’occupation humaine 
aux dépens de soixante ans d’occupation commerciale 
et militaire30. 

La présence amérindienne mériterait également 
d’être mieux valorisée. Un citoyen écrit sur une feuille de 
commentaires : « J’aimerais voir une place beaucoup plus 
importante donnée aux particularités naturelles de l’axe 
fluvial et à la culture des populations préhistoriques. Ce 
genre d’exposé nous manque dans la région tandis que 
les exposés sur le XVIIIe et le XIXe siècles sont fréquents 
et multiples31. »

La Fédération des sociétés d’histoire du Québec, en 
accord avec ce point de vue, ajoute : « Il semble que peu de 
place soit laissée à la présentation de l’occupation dans le 
cadre seigneurial32. » Selon ces commentaires, le programme 
d’interprétation devrait être élargi considérablement.

29 Parcs Canada, Énoncé d’intégrité commémorative, op. cit., p. 19.
30 Fédération des sociétés d’histoire du Québec, Lettre à Monsieur Ber-

nard Villeneuve, directeur adjoint, Programmation et développement, 
Service de la planification, Parcs Canada, 22 décembre 1982, p. 1. 
Archives du Lieu historique national de Coteau-du-Lac.

31 Parcs Canada, Parc historique national Coteau-du-Lac. Compte rendu, 
op. cit., p. 22.

32 Fédération des sociétés d’histoire du Québec, op. cit., p. 1.

Même la thématique de la canalisation devrait être revue, 
suivant les commentaires. En ce sens, un meilleur ancrage 
régional devrait permettre de parler de l’ensemble des 
canaux mis en place entre les lacs Saint-François et Saint-
Louis. Un citoyen écrit le commentaire suivant : « Quand 
on parle du transport par voie fluviale, il faudrait parler de 
l’ensemble des canaux : Cascades, Les Cèdres et Coteau-
du-Lac33 ». La Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
appuie cette vision ; elle écrit :

Il nous semble indispensable de présenter dans votre 
centre d’interprétation les premiers canaux du Rapide-
de-la-Faucille, du Trou-du-Moulin, du Rocher-Fendu, 
tous contemporains du vôtre et dont les deux premiers 
subsistent dans leurs dimensions originales, ayant 
été rendus inutiles après la construction du canal des 
Cascades en 1804. Il ne faudra pas oublier le canal de 
Beauharnois, qui vient remplacer ceux de la rive nord, 
le canal de Soulanges, autre pas dans l’amélioration 
du transport fluvial, enfin, la Voie maritime du  
Saint-Laurent, dont l’influence à tous les points de vue 
est indéniable […] 

Pourquoi donc ne pas faire du parc historique de 
Coteau-du-Lac un centre d’interprétation des canaux de 
cette région, depuis les rigolets de Frontenac à la Voie 
maritime inaugurée sous Diefenbaker, du lac Saint-Louis 
au lac Saint-François, une telle vision globale nous assu-
rant de l’intérêt d’un public plus vaste34 ?

Bref, sans être totalement rejetées, les trois thématiques 
sont contestées. Surtout, elles sont bonifiées pour présenter 
une histoire plus riche et plus générale du site.

Dans les années suivantes, quelques documents jonglent 
avec l’idée de revoir les ratios pour donner un plus grand 
espace d’interprétation avant l’arrivée des Britanniques35. 

33 Parcs Canada, Parc historique national Coteau-du-Lac. Compte rendu, 
op. cit., p. 23.

34 Fédération des sociétés d’histoire du Québec, op. cit., p. 2.

35 Parcs Canada, Programme de réalisation PHN Coteau du Lac, s. l., Parcs 
Canada, 1987, p. 13.
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L’idée est toutefois abandonnée. Néanmoins, la mise 
en valeur du canal rigolet, un ancien chemin de halage 
construit par les Français, permet de parler des premiers 
canaux dans la région et du passage de ces populations sur 
le site. Les autres canaux de la région sont, quant à eux, 
présentés à l’intérieur du centre d’interprétation sur une 
grande carte de la région. La présence autochtone demeure 
presque anecdotique, malgré une zone spéciale sur le site 
pour l’interprétation de cette thématique, laissant dans un 
flou relatif la présence d’ossements humains trouvés lors 
des fouilles archéologiques. Le dialogue lancé récemment 
avec des communautés issues des Premières Nations per-
mettra très certainement de revisiter cette thématique et 
de lui donner une plus grande signification. 

La question « Quelle histoire faut-il présenter aux visi-
teurs ? » s’avère somme toute beaucoup plus complexe qu’il 

n’y paraît au premier abord. Le double aspect de la person-
nalité du site – la canalisation et l’aspect militaire ou le canal 
fortifié – est intimement lié, on le verra dans un instant, à 
la visibilité des vestiges présents sur le site. Ainsi, la figure 
du fort, dont les formes perceptibles des anciennes forti-
fications, renforcées par la présence du blockhaus au toit 
rouge et des canons, frappe plus rapidement l’imaginaire 
que celle du canal asséché en raison de la baisse du niveau 
de l’eau dans le secteur. Quant à la présence autochtone, 
aucune trace autre que les artéfacts découverts lors des 
fouilles archéologiques n’est visible sur le site. La difficulté 
d’élargir le regard historique sur le site est également liée 
à l’énoncé d’intégrité commémorative. Comment transfor-
mer le cadre interprétatif lorsque les objectifs de commé-
moration pointent dans une direction ?

~ �Une silhouette d’acier évoque la présence française sur le site. Photo : Martin drouin, 2007
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Montrer des traces authentiques  
et suggérer l’invisible

En 1965, lorsque les archéologues arrivent sur le site, il 
ne reste à peu près plus rien. Certains bâtiments ont péri 
dans des incendies à la fin du XIXe siècle. D’autres ont été 
démantelés pour en récupérer les pierres. Le canal à écluses 
a subi le même traitement. Il est partiellement desséché et 
rempli de boue36. La forme des anciens ouvrages de défense 
en terre est encore visible pour l’œil aiguisé. C’est à peu 
près tout ce qu’il est possible de voir sur le site. Un seul 
aspect positif : aucun nouveau bâtiment n’y a été construit. 
Les trois années de campagnes de fouilles qui débutent 
alors permettent de révéler les fondations des différents 
bâtiments érigés pendant la période d’occupation britan-
nique. Est-ce assez pour attirer les non-spécialistes, ceux 
qui n’ont pas les clés pour en comprendre l’histoire ? Est-ce 
assez pour faire de Coteau-du-Lac une véritable attraction 
capable d’amener et de séduire les visiteurs ? Ces questions 
renvoient aux aménagements nécessaires pour compléter 
la requalification muséale.

Dès 1966, le Service des parcs nationaux se prépare à 
recevoir ses premiers visiteurs dans le cadre, on l’a vu, de 
l’Exposition universelle de Montréal et du centenaire de la 
Confédération canadienne. Un centre d’accueil, en retrait 
du site archéologique, est d’abord construit pour présenter 
au public l’histoire du lieu et un certain nombre d’artéfacts. 
Une maquette est installée au cours des premières années 
d’exploitation. En 1969, une réplique du blockhaus octogonal 
est construite. L’ouvrage de défense loge une exposition. 
Au deuxième étage du bâtiment, des fenêtres permettent 
une vue à 360 degrés exceptionnelle sur l’ensemble du 
site. Trois canons de 24 livres sont placés dans la batterie 
en forme de trèfle face au fleuve Saint-Laurent. Un pont 
est ensuite construit pour franchir le canal. En 1973, les 
premiers guides-interprètes patrouillent dans le site. Au 
même moment, une série de panneaux d’interprétation sont 
installés pour aider à mieux comprendre l’histoire du lieu 

36 Ingram, « A narrative history of the Fort at Coteau-du-Lac », op. cit.

et favoriser une découverte autonome. Il s’agit en quelque 
sorte de la première phase de requalification muséale. 

Une dizaine d’années plus tard, au milieu des années 
1970, l’équipe de réalisation de Parcs Canada pose un regard 
lucide sur cette première phase. Elle écrit :

À l’heure actuelle, le parc historique national de Coteau-
du-Lac possède les ressources voulues pour remplir adé-
quatement son rôle de commémoration et d’éducation 
auprès du public. Avec des équipements limités et une 
mise en valeur somme toute réduite à la simple exposi-
tion de vestiges, le site n’en dégage pas moins beaucoup 
d’atmosphère. Dans cette optique, on peut considérer 
que le site représente un bon exemple de lieu historique 
ouvert aux visiteurs sans avoir nécessité de travaux 
d’envergure ni englouti de fortes sommes d’argent37. 

37 Parcs Canada, Fort Coteau-du-Lac, op. cit., p. 14.

~ �Les vestiges du blockhaus octogonal sont visibles à côté de la  
reproduction de l’édifice de défense. Photo : Pierre Bona, 2006
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L’équipe fait référence implicitement aux projets beau-
coup plus importants lancés par le gouvernement canadien 
au cours des décennies précédentes. La reconstruction de la 
forteresse de Louisbourg, par exemple, commencée en 1961, 
s’achève en 1981. Des millions de dollars sont investis dans 
ce projet grandiose38. À propos de Coteau-du-Lac, l’équipe 
poursuit :

Les vestiges sont présentés de façon simple, sans ce 
« maquillage » excessif qui sonne faux et qui brise le carac-
tère d’authenticité. De cette façon, le site est préservé et 
conservé intact pour les générations actuelles et futures 
au lieu de souffrir de négligence et de détérioration dans 
l’attente d’une éventuelle mise en valeur spectaculaire39.

L’absence d’intervention majeure est vue assez positi-
vement. De toute façon, il n’aurait pu en être autrement 
puisque la connaissance du site est encore lacunaire. Les 
premiers grands rapports sont publiés à partir de 1977. 
Ils portent tant sur la période historique, essentiellement 
l’occupation britannique des XVIIIe et XIXe siècles, que sur 
la période préhistorique. Certes, quelques rapports avaient 
été rédigés à la fin des années 1960, mais les conclusions du 
travail de recherche ne peuvent être réellement présentées 
qu’une dizaine d’années plus tard. 

C’est à partir de ce moment qu’une réflexion beaucoup 
plus large est lancée. Même s’il est présenté comme « un 
bon exemple », le site nécessite d’autres gestes de mise en 
valeur pour lui permettre d’entrer dans une nouvelle phase 
de maturité. Le centre d’accueil construit en 1966, un bâti-
ment à l’architecture assez banale, doit être remplacé pour 
accueillir les fonctions d’orientation et d’interprétation de 
même que les services administratifs du parc. Tout le monde 
est conscient « que le site ne devrait pas subir de change-
ment majeur sans études préalables40 ». Dans ce contexte, 

38 Terry Maclean, Louisbourg Heritage. From ruins to reconstruction, 
Sydney (Nouvelle-Écosse), University College of Cape Breton Press, 
1995.

39 Parcs Canada, Fort Coteau-du-Lac, op. cit., p. 14.
40 Ibid., p. 12.

un certain nombre de directives sont proposées afin de 
dégager des thèmes et des objectifs. S’ensuivent les lignes 
directrices, les concepts préliminaires d’interprétation et 
de service au public. C’est ainsi qu’un premier concept de 
mise en valeur est évalué dans le cadre des consultations 
publiques de 1982. Il faut toutefois attendre une quinzaine 
d’années avant la finalisation de toutes les propositions 
d’aménagement et l’inauguration du centre d’interprétation 
actuel. Cette ouverture finalise en quelque sorte le projet de 
requalification muséale, encore visible aujourd’hui malgré 
plusieurs ajustements.

Au cœur du processus, deux visions émergent. Une pre-
mière souhaite valoriser un « parc-paysage » laissant aux 

~ �Une structure d’acier évoquant un bateau Durham a été installée dans 
le canal à écluses de Coteau-du-Lac. Le visiteur peut ainsi imaginer 
les dimensions des navires qui transitaient par le canal à l’époque. 
Photo : lucie K. Morisset, 2020
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visiteurs une plus grande autonomie. Elle correspond au 
besoin, maintes fois exprimé par la population locale, d’avoir 
accès à un espace vert capable de remplir la fonction de 
détente, la présence de vestiges archéologiques accentuant 
le caractère poétique et la personnalité unique du lieu. Une 
deuxième vision mise plutôt sur un « parc-historique ». Il 
s’agit davantage ici d’agir sur un espace de connaissance 
et d’éducation. À partir du moment où le gouvernement 
fédéral investit dans le site pour en faire un site touristique, 
il est clair que la première option est désormais mise de 
côté. Cette dernière teinte ou influence tout de même les 
choix d’aménagement.

À ce premier questionnement sur les visions du lieu 
comme « parc-paysage » ou « parc-historique » s’en ajoute 
un deuxième : doit-on choisir entre une option archéo-
logique ou architecturale ? La première est assez simple 
puisqu’elle « consiste essentiellement à souligner le carac-
tère archéologique du site ». Elle permet de mettre en valeur 
des « pièces-témoins authentiques » jouant sur le double 
registre du « milieu historique » et du « milieu actuel41 ». Ce 
type de mise en valeur permet de respecter l’évolution du 
site. De plus, cela permet, malgré la volonté de réaliser un 
« parc-historique », de conserver certaines zones pour des 
activités de plein air, se rapprochant ainsi du concept de 
« parc-paysage ». Cette option est également dans la conti-
nuité de ce qui a été réalisé sur le site depuis les années 1960.

L’option architecturale préconise pour sa part une plus 
grande intervention sur le site. La reconstruction à l’iden-
tique s’inscrit dans cette dynamique, mais elle n’est jamais 
véritablement envisagée. Le désir de conserver les vestiges 
archéologiques – qui donnent au site « le caractère d’au-
thenticité42 » – s’impose dès le départ. C’est pourquoi, par 
exemple, la réplique du blockhaus octogonal est construite 
à côté des vestiges originaux afin de les préserver. L’option 
architecturale préconisée s’inscrit plutôt dans une approche 
volumétrique afin de mieux imaginer le profil des bâti-
ments tout en permettant « la visualisation des vestiges 

41 Pelletier et Morel, Plan directeur, op. cit.
42 Parcs Canada, Fort Coteau-du-Lac, op. cit., p. 14.

authentiques des structures43 ». Cette approche est propo-
sée par les architectes Gauthier, Guité, Roy en 1978 pour les 
forges du Saint-Maurice, projet récompensé par l’Ordre des 
architectes du Québec en 1985.

En fin de compte, l’aménagement choisi s’appuie forte-
ment sur l’option archéologique, tout en ne délaissant pas 
complètement l’option architecturale. Celle-ci est davan-
tage utilisée pour valoriser le canal. Des portes d’écluses 
stylisées sont, par exemple, installées et un squelette de 
fer grandeur nature d’un bateau Durham est posé en plein 
milieu du canal. Le blockhaus est conservé et les canons sont 
réinstallés dans le bastion en forme de trèfle. Les vestiges 
archéologiques sont mis en valeur. À quelques endroits, des 
interventions discrètes suggèrent la présence volumétrique 
des bâtiments. Ce sont plutôt les grands principes de l’inter-
prétation, dont Parcs Canada est un promoteur incontour-
nable, qui soutiennent l’ensemble de la visite du site. En 

43 Pelletier et Morel, Plan directeur, op. cit., p. 74.

~ �Le centre d’interprétation du Lieu historique national de Coteau-
du-Lac, peu visible depuis la route, accueille sur son toit-terrasse un 
belvédère pour observer le site. Photo : Martin drouin, 2007



3 3 6

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

effet, le visiteur est accueilli dans un centre d’interprétation 
moderne, dont le toit-terrasse sert de plateforme d’observa-
tion. Les clés de compréhension lui sont transmises à l’aide 
de plans, d’une maquette et d’un diaporama pour qu’il puisse 
par la suite « goûter » par lui-même le lieu historique en 
suivant un sentier balisé. De grands personnages de fer – un 
Autochtone, un Français et un Britannique – signalent les 
différentes périodes d’occupation historique. L’exposition du 
blockhaus, quant à elle, est plus traditionnelle ; des guides-
interprètes, en maraude, peuvent intervenir au besoin. Bref, 
le parti pris d’aménagement est pensé pour ne pas alourdir 
le site et en protéger les qualités paysagères, tout en misant 
sur la profondeur historique. 

Conclusion

Si l’histoire patrimoniale de Coteau-du-Lac commence dans 
les années 1920, sa vie active s’amorce réellement à la fin des 
années 1960. Le choix d’entamer des fouilles archéologiques, 
mais surtout d’ouvrir le site aux visiteurs, a des répercus-
sions importantes sur la suite des événements. Il aurait été 
possible de quitter le site après avoir consciencieusement 
protégé et enfoui les vestiges. Ce genre d’intervention 
est courant. Le site aurait pu être transformé en un parc 
public. Les vestiges auraient pu simplement agrémenter le 

lieu, solution privilégiée par exemple au début des années 
1990 pour mettre en valeur les fortifications de Montréal 
sur l’esplanade du Champ-de-Mars. Les autorités fédérales 
choisissent plutôt de convertir le site en lieu d’interpréta-
tion du patrimoine et de se lancer dans un projet de requa-
lification muséale.

Cette décision s’inscrit dans une opération plus vaste, 
menée par Parcs Canada, pour mettre en place un réseau 
pancanadien de lieux historiques nationaux. L’agence est 
amenée à jouer un rôle de plus en plus actif dans le domaine 
culturel. Elle y est poussée par le gouvernement fédéral 
qui souhaite développer un nationalisme qui mise, entre 
autres, sur une histoire commune. Le désir de développer 
des attractions dans le cadre de la croissance du tourisme à 
l’échelle mondiale est également très présent. Le projet de 
requalification muséale apparaît tout à fait logique dans ce 
contexte. La tenue de l’Exposition universelle de 1967 et les 
célébrations du centenaire de la Confédération canadienne 
ne font qu’accélérer le processus et enclencher une première 
phase d’aménagement et d’interprétation du patrimoine.

De nombreux défis ont dû être relevés. Tout d’abord, il 
fallait mieux comprendre le site et son histoire. En ce sens, 
un travail colossal a été réalisé. Les nombreux spécialistes 
impliqués ont ensuite proposé une stratégie de mise en 
valeur. Si les objectifs de commémoration demeuraient, 
de nombreux questionnements ont tout de même émergé. 
Ils concernent tout d’abord le canal fortifié. Deux thèmes 
s’imposent sous ce vocable, celui de la canalisation et celui 
de la protection militaire du lieu. Le premier apparaît plus 
significatif, mais pas toujours facile à interpréter. Le deu-
xième frappe l’imaginaire, mais peut rapidement prendre le 
dessus sur les autres aspects historiques du site. Ces ques-
tionnements renvoient également à la période de référence. 
Le choix d’une période très courte, mais intense, de l’activité 
du canal fortifié se comprend aisément. Il n’en demeure 
pas moins qu’il peut être mal perçu. Les spécialistes l’ont 
rapidement compris en intégrant la période préhistorique 
à la suite des découvertes archéologiques. Est-ce suffisant ? 
D’autres aspects sont encore mal documentés et, consé-
quemment, peu connus. Aucune autre recherche n’a été 
lancée depuis les grandes études sur le site.

~ �Bastion en forme de trèfle et blockhaus octogonal.  
Photo : John stanton, 2013
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La proposition d’aménagement a fait le pari audacieux de 
proposer une intervention peu intrusive. Cela a permis au 
site d’assumer son histoire sans trop en modifier la nature. Il 
existe par ailleurs peu de sites archéologiques mis en valeur 
de cette manière au Québec. Est-ce assez pour créer une 
véritable attraction capable d’amener les visiteurs et de 
susciter la fierté parmi la population locale ? En faisant ce 
choix, les planificateurs ont fait un autre pari audacieux. Ils 
ont choisi une thématique plus abstraite – la canalisation 
du Saint-Laurent – pour en faire la thématique privilégiée 
du site. Il n’est évidemment pas toujours simple de com-
muniquer un tel message historique et de faire vivre une 
expérience significative aux visiteurs. 

La nécessité de répondre aux impératifs de commémo-
ration les a éloignés des besoins et de l’imaginaire locaux. 
Il ne s’agit pas de dire qu’il aurait été pertinent d’installer 
des tables à pique-nique et des modules de jeu. Toutefois, un 
meilleur ancrage régional aurait permis de tisser des ponts 

avec la communauté. Coteau-du-Lac aurait pu devenir cette 
plaque tournante du tourisme régional. En ce sens, les liens 
avec les autres canaux historiques méritent certainement 
d’être développés. Le secteur entre les lacs Saint-François 
et Saint-Louis est unique par la succession de canaux his-
toriques et contemporains. Ces canaux existent encore 
aujourd’hui.

S’intéresser à l’histoire patrimoniale permet de com-
prendre que la vie d’un site ne s’arrête jamais. L’entretien 
des vestiges archéologiques et la mise à niveau des pro-
grammes d’interprétation demandent un investissement 
continuel. Les coupes financières des dernières décennies 
ont eu un impact majeur sur le dynamisme du site. Il faut 
espérer qu’il saura se renouveler. Ce n’est pas parce qu’un 
site a été sauvé à un moment précis de l’histoire du patri-
moine que son avenir est assuré. Il reste à poursuivre le 
travail et à s’adapter aux nouvelles réalités qui émergent 
au fil du temps.




