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Lieu historique national de la Bataille-du-Moulin-à-Vent
Énoncé de gestion

L’Agence Parcs Canada gère l’un des plus beaux et des plus grands réseaux d’aires naturelles et
historiques protégées de la planète. Son mandat consiste à protéger et à mettre en valeur ces lieux pour
que puissent en profiter les générations d’aujourd’hui et de demain. Le présent énoncé de gestion décrit
l’approche et les objectifs de gestion de Parcs Canada pour le lieu historique national (LHN) de la Batailledu-Moulin-à-Vent.
Le LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent est situé à l’est de la ville de Prescott, en Ontario, au bord du
fleuve Saint-Laurent, dans le canton d’Edwardsburg/Cardinal.
En 1 923, le ministère de l’Intérieur fait l’acquisition du site, qui sera par la suite désigné lieu historique
national, en 1 925. La désignation tient au fait que le site a été le théâtre de la rébellion de 1 838 et de la
v ictoire d’une force britannique constituée de troupes coloniales et impériales sur une force d’invasion
composée de « Chasseurs » américains et de rebelles canadiens.
Le lieu historique est constitué d’une étendue de terre et d’eau entourant le moulin à vent et s e
prolongeant vers le nord du moulin en suivant une étroite bande de terre entre l’ancienne route 2 et la
route 2 actuelle.
Les ressources ayant une importance historique nationale sont les suivantes : la tour du moulin à vent, les
v estiges archéologiques comprenant les structures du village de Newport détruit durant la bataille, les
artéfacts liés à la bataille ainsi que les ressources associées à la construction du moulin à vent, à la période
postérieure à la bataille, à la conversion du moulin en phare et à l’occupation du bâtiment de 1873 à 1923.
Bien que le moulin n’ait pas été construit expressément à des fins militaires, sa forme extérieure massive
et ses matériaux imposants lui confèrent son statut de point de repère visuel et évoquent son usage
défensif. La construction robuste en maçonnerie a résisté à un bombardement d’artillerie et a servi de
forteresse durant la bataille. Au cours de sa vie, l’ouvrage a servi de moulin à vent, de caserne, de poste
d’observation et, finalement, de phare.
En 2014, le gouvernement du Canada a annoncé la désignation du phare de Windmill Point (ou phare de
la Bataille-du-Moulin-à-Vent) comme phare patrimonial en vertu de la Loi sur la protection des phares
patrimoniaux.
La structure est un excellent exemple de réutilisation adaptative d’un bâtiment et l’un des premiers du
genre. Construit à l’origine pour servir de moulin à vent, l’ouvrage a plus tard été converti en phare et est
devenu opérationnel à cette fin en 1874. Il est demeuré en service pendant plus d’un siècle. Le phare est
associé au réseau d’aides à la navigation le long du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs et est
particulièrement utile pour soutenir le transbordement de marchandises au port de Prescott.
Le phare est le point central du LHN du Canada de la Bataille-du-Moulin-à-Vent, qui commémore une
lutte notable durant les rébellions de 1 837-1838.
Objectifs de gestion
T isser des liens avec les peuples autochtones
Parcs Canada respecte les droits des Autochtones et les ententes de revendications territoriales conclues
av ec ceux-ci. L’établissement de relations mutuellement avantageuses avec les communautés autochtones
est une priorité pour l’Agence. Dans sa gestion du LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent, Parcs Canada
continuera de communiquer avec les communautés autochtones locales et de démontrer son désir de
travailler avec elles afin de conclure des arrangements mutuels qui profitent aux deux parties, notamment
par l’élargissement des perspectives sur l’histoire, le savoir traditionnel, les v aleurs et le patrimoine
culturel des Autochtones.
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T isser des liens avec les partenaires locaux ou régionaux
La mobilisation des intervenants et des partenaires est la clé de l’intégration du lieu à la collectivité élargie
et à l’ensemble de la région touristique. Au cours des dernières années, le lieu a fait des progrès quant à la
création de relations constructives avec les collectivités locales.
Ces relations sont à divers stades de développement, mais toutes offrent des possibilités de croissance.
Des liens solides permettent de faire des partenaires de bons intendants pour Parcs Canada et de gagner
leur appui. Ces collectivités contribuent également à diversifier les programmes d’interprétation, ce qui
améliore l’attrait général du LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent comme attraction à v isiter dans l’Est de
l’Ontario.
Parcs Canada a conclu un protocole d’entente avec les Amis de Windmill Point. L’organisation, avec l’aide
de Parcs Canada, fournit des services aux visiteurs sur place. Les Amis de Windmill Point entretiennent
des expositions et embauchent du personnel qui offre une expérience de qualité aux v isiteurs du monde
entier.
Des activités de consultation et de collaboration avec la V ille de Prescott et le canton
d’Edwardsburg/Cardinal sont en cours. Il s’agit notamment d’initiatives touristiques ainsi que d ’un
soutien financier offert par les municipalités aux Amis de Windmill Point.
Av ec l’association coopérante, les Amis de Windmill Point encourageront et valoriseront la participation
accrue de bénévoles à divers aspects de l’exploitation du lieu. À cette fin, le LHN de la Bataille-du-Moulinà-V ent et les Amis de Windmill Point jouent un rôle solide et actif dans la prestation d’offres d’expériences
à l’intention des visiteurs.
Le LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent deviendra un endroit communautaire auquel la population
locale se sentira passionnément attachée et dont elle sera fière.
Conservation des ressources
Parcs Canada protège les ressources culturelles situées dans ses lieux patrimoniaux, conformément à la
Politique sur la gestion des ressources culturelles et aux Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au Canada. Les mesures prises à cet égard comportent notamment
la surveillance de base des ressources culturelles et la documentation des interventions menées dans le
lieu. Au LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent, l’accent a été mis sur le projet de réparation de la
maçonnerie qui s’est déroulé au cours de l’été 2015 et du printemps 2016. Ce projet a été financé par le
Programme d’investissement pour les infrastructures fédérales. Les travaux avaient pour objet de régler
les problèmes importants d’infiltration d’eau et d’humidité à l’intérieur de la structure relevés dans les
rapports d’inspection.
Le travail consistait à procéder au rejointoiement de la maçonnerie, à réparer les fissures dans la
maçonnerie, à sceller et à remplacer des fenêtres, à réparer la toiture en métal et le couronnement du
phare, à remplacer les solives de bois, et à réparer et à repeindre les boiseries extérieures et le métal ouvré
de la lanterne qui les surmonte.
En outre, les rampes de l’escalier intérieur ont été modifiées pour des raisons de sécurité des v isiteurs.
Les réparations ont grandement amélioré l’état de la ressource et aideront à la préserver pendant des
années.
Le LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent offrira aux visiteurs diverses occasions d’explorer et de
redécouvrir le charme de l’endroit. Les ressources culturelles (dont les bâtiments, les objets historiques et
les points de vue ainsi que les paysages) sont le fondement de l’expérience du visiteur au lieu. En centrant
ses efforts sur la définition et le maintien de ces ressources qui témoignent directement de la valeur
patrimoniale du lieu et de ses éléments caractéristiques, Parcs Canada enrichit les possibilités
d’expérience offertes aux visiteurs.
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Sécurité des visiteurs
Parcs Canada met en place les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité des visiteurs du
lieu. Au LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent, ces mesures se traduisent par diverses inspections de
conformité au code réalisées mensuellement et annuellement.
Entretien du lieu
Parcs Canada entretient les biens qu’il administre afin de respecter les valeurs patrimoniales du lieu, de
présenter une image positive au public et de mettre en valeur la marque de Parcs Canada. L’entretien du
lieu est effectué par l’équipe responsable de la gestion des biens basée au lieu historique national du
Fort-Wellington. Les efforts déployés par cette équipe améliorent l’expérience du visiteur grâce à la mise
en v aleur exceptionnelle du lieu et à son entretien minutieux.
Panneaux indicateurs
Parcs Canada tient à jour la signalisation et travaille avec ses partenaires pour respecter les normes et les
ex igences en la matière. Il s’agit notamment du Programme fédéral de l’image de marque, du programme
Signalisation touristique sur les routes de l’Ontario et de la signalisation municipale. En 2016, la plaque
de désignation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a été érigée sur le site.
Compréhension et appréciation du public
Chaque lieu historique national est pertinent pour tous les Canadiens et communique sa propre histoire,
ce qui contribue à notre compréhension du Canada dans son ensemble. Le LHN de la Bataille-du-Moulinà-V ent est l’un de ces endroits exceptionnels, un héritage vivant de notre patrimoine. Parcs Canada et les
Amis de Windmill Point ont pour responsabilité de faciliter les expériences des Canadiens et de les aider à
découvrir le lieu et à s’en rapprocher.
La saison d’exploitation du lieu s’étend de la fête du Canada à la fête du Travail. Au cours des cinq
dernières années, la fréquentation est demeurée stable à environ 5 000 visiteurs par année.
En 2016, de nouvelles expositions et des présentations médias bilingues ont été conçues afin de favoriser
la diffusion de messages d’importance nationale. Ce renouvellement offre de multiples occasions
d’augmenter la fréquentation du lieu, de rehausser la qualité de l’expérience du visiteur et de permettre à
celui-ci de mieux comprendre et apprécier le lieu.
Sur son site Web et dans le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, Parcs Canada fournit de
l’information sur l’importance du lieu de la bataille du Moulin-à-Vent.
Une sensibilisation accrue aux valeurs patrimoniales du LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent jettera les
bases d’une relation mutuellement av antageuse av ec la municipalité et les propriétaires des terres
adjacentes afin de protéger le cadre du lieu.
Au cours des prochaines années, Parcs Canada explorera le potentiel de fréquentation et de
développement touristique pour l’ensemble de la famille des lieux historiques nationaux et des parcs
nationaux situés le long du corridor du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, parallèlement à la
route 401.
Le LHN de la Bataille-du-Moulin-à-Vent est un lieu incontournable qui inspire les Canadiens du fait qu’il
s’agit d’un lieu réel qui raconte des histoires réelles au sujet de personnes réelles.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Juan Sanchez
Gestionnaire du lieu | Site Manager
Lieux historiques nationaux du Canada du Fort-Wellington, de la Bataille-du-Moulin-à-Vent et de la
Maison-Laurier | Fort Wellington, the Battle of the Windmill and Laurier House National Historic Sites of
Canada
Parcs Canada | Parks Canada
370, rue Vankoughnet, C.P. 479 | 370 Vankoughnet St., P.O Box 479, Prescott, ON K0E 1T0
Tél | Tel. : 613-925-2896, poste | ext. : 106, Téléc. | Fax : 613-925-1536
Gouvernement du Canada | Government of Canada
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