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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 les protéger et à les mettre en valeur afin que 
les générations d’aujourd’hui et de demain puissent en profiter. Le présent énoncé de gestion décrit 
l’approche de gestion de Parcs Canada ainsi que les objectifs à atteindre pour le lieu historique national de 
la Bataille-de-Cook’s-Mills. 
 
Le lieu historique national de la Bataille-de-Cook’s-Mills est constitué d’un paysage vallonné semi-rural 
situé à l’est du canal Welland et immédiatement au nord du ruisseau Lyon, dans la ville de Welland, en 
Ontario. Il marque l’endroit où a eu lieu un affrontement entre les troupes britanniques et canadiennes, 
d’une part, et les troupes américaines, d’autre part, durant la guerre de 1812. Après l’échec du siège du fort 
Érié, le lieutenant-général Gordon Drummond se retire vers le nord et rassemble son armée le long de la 
rivière Chippawa. En octobre 1814, les troupes américaines commandées par le major-général George 
Izard marchent vers le nord. Le 18 octobre, ce dernier ordonne au brigadier-général Bissell de se rendre 
avec une force d’environ 900 hommes à Cook’s Mills, un avant-poste britannique, pour saisir des 
provisions, à savoir du blé destiné aux troupes britanniques. Le 19 octobre éclate donc à Cook’s Mills une 
violente escarmouche à laquelle participent les hommes du Glengarry Light Infantry et des 82e, 100e et 
104e Régiments. Dirigées par le lieutenant-colonel Christopher Myers, les troupes britanniques et 
canadiennes atteignent leur objectif d’évaluer les troupes américaines afin que le lieutenant-
général Gordon Drummond puisse prendre les mesures appropriées. Après avoir accompli leur 
reconnaissance en force, ils se retirent sans problème. Le brigadier-général Bissell accomplit également sa 
mission de détruire le blé stocké dans les moulins, après quoi lui et ses hommes se retirent pour rejoindre 
la principale troupe américaine. Peu après, les Américains détruisent le fort Érié et retraversent la rivière 
Niagara pour atteindre les quartiers d’hiver. 
 
 

Approche de gestion 

Il n’existe aucun vestige connu de la bataille, mais la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada a érigé un cairn et installé une plaque commémorative en 1977 dans le coin sud-ouest du lieu de 
bataille. La reconnaissance officielle s’applique à la parcelle de terre en forme de polygone située au nord 
du ruisseau Lyon. Le lieu ne compte aucun personnel, et le message d’interprétation est présenté par la 
plaque. 
 

Objectifs de gestion 

Conservation des ressources : Canada protège les ressources culturelles situées dans les 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 site du cairn. Le lieu historique national de la Bataille-de-Cook’s-Mills a été 
établi en 1921 en reconnaissance de cet affrontement historique. Les principaux objectifs de gestion de 
Parcs Canada sont les suivants : 

1. Protéger les caractéristiques historiques et archéologiques du se du cairn de la bataille de Cook’s 
Mills.  

2. Protéger le patrimoine culturel associé à l’emplacement du côté nord du ruisseau Lyon, un 
affluent de la rivière Chippawa, utilisé par le lieutenant-général Gordon Drummond comme 
position défensive pendant la bataille qui fait maintenant partie du lieu désigné. 

 
Sécurité des visiteurs : Parcs Canada prend les mesures nécessaires pour protéger la santé et la 
sécurité des visiteurs du site du cairn.  
 
Entretien du lieu : Parcs Canada entretient une relation avec la municipalité pour tondre le gazon afin 
de respecter les valeurs patrimoniales du lieu, de présenter une image positive au public et de refléter 
l’image de marque de Parcs Canada. 
 
Compréhension et appréciation du public : Parcs Canada fournit de l’information au sujet de 
l’importance de la bataille de Cook’s Mills sur son site Web, et dans le Répertoire canadien des lieux 



patrimoniaux. Il souhaite encourager les visiteurs et la population locale à apprécier et à comprendre le 
patrimoine du lieu et à en profiter. 
 
Liens : www.lieuxpatrimoniaux.ca  
 
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez communiquer avec : 
www.lieuxpatrimoniaux.ca  
 
 

https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12957&pid=2406&h=Cooks,Mills
https://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12957&pid=2406&h=Cooks,Mills

