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Mandat de Parcs Canada
Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel
du Canada, et en favorisons 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.

L’objectif de cette consultation est de permettre à la municipalité,
aux partenaires, aux intervenants du milieu, aux résidents et aux
Canadiens de participer à la prise de décision relativement à la gestion
du lieu historique national.

Le plan directeur est le document officiel qui guidera la gestion du
lieu historique pour les dix prochaines années (2015-2025). Il fournit
les orientations pour la protection des ressources culturelles et
naturelles, l’expérience du visiteur, la diffusion externe et l’éducation
du public.

Ce document propose trois stratégies clés, des objectifs et des cibles
spécifiques au site ainsi que des éléments à considérer pour une mise
à jour de la vision.

Joignez-vous à l’équipe de Parcs Canada afin de développer une vision
commune et poursuivre la protection de ce lieu historique national,
tout en favorisant la découverte de ce lieu unique.

Carole Loiselle
Directrice
Unité de gestion de La Mauricie et de l’Ouest du Québec

Une invitation à participer
Le lieu historique national Louis-S.-St-Laurent a débuté le processus de révision de son plan directeur. À cette fin, je vous invite à participer
à cette réflexion en nous faisant part de votre point de vue et de vos suggestions dans le cadre de la période de consultation publique
qui se tiendra du 22 juin au 13 juillet 2015.





La propriété de Louis-S.-St-Laurent a été désignée lieu historique
national en 1974.

Les motifs de désignation du lieu historique national Louis-S.- St-Laurent,
identifiés dans l’énoncé d’intégrité commémorative de 2001,
s’énoncent ainsi :

- La propriété commémore Louis-S.-St-Laurent, premier ministre
du Canada.

- Elle commémore l’histoire sociale des Cantons-de-l’Est.

Dans le cas présent, il y a adéquation entre le lieu de commémoration
et le lieu historique national, ce qui signifie que l’ensemble de la

propriété, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est exactement celle
qui a fait l’objet de la déclaration de son importance historique
nationale par la Commission des lieux et monuments historiques
du Canada en 1974. La maison ainsi que le magasin-entrepôt de
la famille St-Laurent sont des édifices du patrimoine reconnus par
le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine.

La sépulture de l’ancien premier ministre se trouve au cimetière de
Compton, à proximité du lieu historique. Dans le cadre du Programme
national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada,
un panneau d’information sur la vie et l’œuvre du premier ministre
y est installé.

Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent
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• Le lieu historique national Louis-S.-St-Laurent est le seul site du
réseau de Parcs Canada présent dans la grande région touristique
des Cantons-de-l’Est. Il est localisé sur la route Louis-S.-St-Laurent
(route 147) à Compton, à environ 20 km au sud-est de la ville
de Sherbrooke.

• Le site est ouvert au public de la fin juin à la fin septembre. Lors de
leur passage au lieu historique, les visiteurs peuvent apprendre
sur l’histoire du lieu et la raison de sa commémoration en visitant
les expositions au magasin général et à la maison. La visite s’appuie
sur un spectacle multimédia et un audioguide qui présentent
les étapes significatives de la vie et de la carrière de Louis-S.-
St-Laurent et l’histoire des Cantons de l’Est.

• L’association coopérante « Les Compagnons du Lieu historique
national Louis-S.-St-Laurent » a vu le jour en mai 2000. L’organisme
offre à la clientèle des services et des activités.

• Une entente de partenariat avec la municipalité de Compton a été
conclue à l’été 2014 en vue de réaliser une série de 4 concerts pour
animer le jardin du lieu historique.

• Selon un sondage réalisé en 2009 dans le cadre du programme
d’information sur les visiteurs, 99 % des visiteurs ont apprécié
leur visite.

En bref



Principaux enjeux
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• Maintien en excellent état de la collection ethnologique et des bâtiments patrimoniaux
par un entretien régulier.

• Travaux de peinture des bâtiments (maison, magasin et entrepôt).

• Implantation d’un système de vidéosurveillance dans l’ensemble des bâtiments pour
renforcer la sécurité des visiteurs et assurer une meilleure protection de la collection.

• Implication de la communauté par la tenue d’activités spéciales et collaboration avec
les Compagnons du Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent et la municipalité
de Compton.

• Développement de nouveaux moyens d’interprétation notamment un audioguide, un livret
Xplorateurs et l’ajout d’activités familiales au jardin.

• Meilleure communication de l’histoire sociale des Cantons-de-l’Est via l’audioguide. 

Principales réalisations depuis l’entrée en vigueur du plan directeur de 2007

Qu’est-ce qu’un plan directeur ?
Les plans directeurs sont

des documents prospectifs qui présentent
une vision des parcs ou des lieux
historiques nationaux pour assurer
le meilleur avenir possible, ainsi que

des stratégies pour y parvenir.
Le nouveau plan directeur
du lieu historique national
Louis-S.-St-Laurent guidera

les décisions prises et les gestes
posés afin de protéger, présenter et
exploiter le lieu historique national.

• La fréquentation à la baisse du lieu historique national Louis-S.-St-Laurent constitue l’enjeu principal. La fréquentation se chiffrait
à 7 767 visites en 2014.

• Le paysage culturel du site est vieillissant. Plusieurs arbres ont été coupés ou émondés tandis que d’autres sont en fin de vie.
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Le plan directeur propose une approche de gestion qui vise à intégrer les trois éléments du mandat de Parcs Canada, soit la protection
des ressources, l’éducation du public et les expériences offertes aux visiteurs, et ce, de façon à contribuer aux efforts de Parcs Canada pour
réaliser sa vision et atteindre ses objectifs.

Les plans directeurs font l’objet d’un examen tous les 10 ans et tiennent compte des commentaires et de la participation des partenaires,
des intervenants et du public, et ce, afin de s’assurer que le plan demeure pertinent et efficace. Le programme de planification du lieu historique
national Louis-S.-St-Laurent a commencé par une évaluation de l’état des lieux, qui a permis de cibler des enjeux-clés à adresser dans le cadre
de l’élaboration du nouveau plan. Le plan directeur sera soumis au ministre de l’Environnement pour approbation. Le plan approuvé sera disponible
sur le site Internet du lieu historique.

Stratégie-clé #1 :
Arrimer le lieu à la demande touristique régionale 
Cette stratégie vise à accroître les opportunités d’utilisation du lieu par
des tiers pour la tenue d’événements et d’activités et met l’accent sur
l’élaboration de possibilités d’expérience pour les visiteurs du lieu
historique. Des efforts seront déployés afin d’intégrer davantage le site
dans l’offre touristique régionale notamment par sa participation aux
divers circuits touristiques de la région. Ces initiatives auront un succès
en s’inscrivant aux stratégies de promotion touristique de la région et
en favorisant la mobilisation des intervenants et des partenaires ainsi
que l’animation du lieu historique.

Parcs Canada souhaite que le lieu historique national Louis-S.-St-Laurent
agisse en tant que composante importante du dynamisme touristique
régional avec le maintien, sinon l’accroissement, de ses liens privilégiés
avec les artisans de l’industrie touristique régionale.

Objectif 1.1 : Accroître le nombre de visiteurs au lieu historique

Cible : D’ici 2025, augmenter la fréquentation de 20%

Objectif 1.2 : Diversifier les possibilités d’expériences pour les visiteurs

Cible : Le lieu historique accueillera deux événements ou expériences
de visite variées offerts en collaboration avec des partenaires du milieu

Objectif 1.3 : Poursuivre l’intégration du lieu historique
dans la dynamique de développement touristique régional

Cible : Le lieu historique participera annuellement à la stratégie promo-
tionnelle locale ou régionale 

Cible : Le lieu historique s’inscrit dans les circuits de visites annuelles
des groupes touristiques locaux 

Stratégie-clé #2
Louis-S. St-Laurent dans le réseau des lieux de
sépultures des premiers ministres du Canada 
Le Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres
du Canada assure la conservation et la promotion du lieu de sépulture
de ces personnes, dont la carrière publique a eu une incidence
profonde sur l'histoire du pays. Louis S-St-Laurent affirma la place

grandissante du Canada sur la scène internationale après la guerre,
accueillit Terre-Neuve dans la Confédération et fit adopter des nouvelles
politiques sociales et industrielles.

Louis-S-St-Laurent décéda le 25 juillet 1973 à Québec et fut enterré
au cimetière Saint-Thomas-d'Aquin situé à proximité du lieu historique.
Un panneau commémoratif y a d’ailleurs été apposé.

En 2017, le pays célébrera le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne. À cette occasion, le gouvernement du Canada encouragera
les Canadiens à commémorer des événements, à célébrer des
réalisations et à honorer des personnes qui ont contribué à façonner
le Canada d’aujourd’hui.

Objectif 2.1 : Relier Louis-S.-St-Laurent à la commémoration
des premiers ministres canadiens et aux commémorations du
150e anniversaire de la Confédération

Cible : Intégrer les réalisations du premier ministre St-Laurent aux com-
mémorations nationales du 150e anniversaire de la Confédération (2017)

Objectif 2.2 : Faire le lien entre le lieu historique national et le lieu
de sépulture

Cible : En 2017, le lieu de sépulture du premier ministre sera intégré
au circuit de visite du lieu historique national.

Stratégie-clé #3
La préservation des ressources culturelles
pour une expérience de visite authentique
Cette stratégie consiste à poursuivre les efforts en matière de
conservation des ressources culturelles du site de façon à le maintenir
en excellent état et offrir une expérience de visite authentique.

Objectif 3.1 : Protection et maintien en bon état des ressources
culturelles et naturelles

Cible : D’ici 2025, remplacement des arbres en fin de vie qui composent
le paysage culturel du lieu historique.

Cible : Maintenir dans un bon état de conservation les bâtiments et
la collection.

L’approche de gestion proposée
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La vision est une projection dans le futur de ce que le lieu historique devrait être. Elle décrit, pour un horizon de dix ans, l’état souhaité
des ressources culturelles ainsi que des éléments liés à l’expérience du visiteur, aux relations externes et à la collaboration avec les intervenants
et les autorités locales.

Une nouvelle vision

• Situé au cœur de l’activité villageoise de Compton et des événements
régionaux

• Un site animé par des événements en collaboration avec le milieu

• Un élément important du circuit de découverte de l’offre touristique
régionale

• Une fréquentation qui s’accroît notamment grâce à la tenue
d’événements privés et publics

• Un site reconnu qui suscite l’attachement du public par son
authenticité et l’excellent état de conservation des bâtiments, de
la collection ainsi que par la beauté de son paysage

• Un lieu incontournable où les visiteurs peuvent découvrir et apprécier
la contribution de Louis-S.-St-Laurent, en tant que premier ministre,
au développement du Canada. 

Vision 2025 – Quelques propositions

Vision de Parcs Canada 
Les trésors historiques et naturels du Canada occuperont une place
de choix au cœur de la vie des Canadiens, perpétuant ainsi
un attachement profond à l’essence même du Canada.



Qu’en pensez-vous ?

Comment participer ?
Vous pouvez nous faire part de votre opinion de trois façons :

• En participant, en personne, à la rencontre publique du 22 juin 2015
au lieu historique Louis-S.-St-Laurent.

Ou

• En envoyant vos commentaires par courriel à :
daniel.beaudin@pc.gc.ca

Ou 

• Par courrier :

Consultations publiques – LHN Louis-S.-St-Laurent
6790, route Louis S.-St-Laurent 
Compton (Qc.) J0B 1L0 
Tél. : 819 835-5448 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des rensei -
gnements sur la consultation publique, communiquez avec nous.

Visitez le site Internet de Parcs Canada :
www.parcscanada.gc.ca/stlaurent
Vous avez jusqu’au 13 juillet 2015 pour nous faire part de votre opinion,
de vos commentaires, de vos idées ou pour déposer un mémoire.

Merci de votre précieuse collaboration!

Le présent document résume et présente le site, ses enjeux, une approche de gestion, des stratégies clés, des objectifs et des cibles mesurables.
La parole est maintenant à vous! Voici l’occasion d’enrichir la réflexion et d’élaborer ensemble le nouveau plan directeur du lieu historique
national Louis-S.-St-Laurent. Votre connaissance des lieux, vos expériences au lieu historique et la façon dont vous envisagez son avenir
nous tiennent à cœur.
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Louis-S.-St-Laurent
Organisation des espaces extérieurs
PROPRIÉTÉ ST-LAURENT
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8



147

143

143

112

108

55

55

55
10

20

Louis-S.-St-Laurent

Louis-S.-St-Laurent

Vers
Montréal

ÉTATS-UNIS

Vers
Trois-Rivières

Vers
Québec

Sherbrooke

Magog

Coaticook

Stanhope

Waterville

LOCALISATION

North Hatley COMPTON

9


