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Note aux lecteurs
La santé et la sécurité des visiteurs, du personnel et de l’ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance.
Parcs Canada suit les conseils et les orientations des experts en santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19 tout en
permettant aux Canadiens et Canadiennes de découvrir le patrimoine naturel et culturel du Canada.
Parcs Canada reconnaît que la pandémie de la COVID-19 peut avoir des effets imprévisibles sur l’énoncé de gestion du lieu
historique national du Canada de la Maison-Riel.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’énoncé de gestion ou des questions connexes au sujet du
lieu historique national du Canada de la Maison-Riel:
Lieu historique national du Canada de la Maison-Riel
Unité de gestion du Manitoba
Parcs Canada
145 McDermot Avenue
Winnipeg (Manitoba) R3B 0R9
Tél. : 204-983-6757 1-888-773-8888
Courriel: pc.manitoba.pc@canada.ca
www.parcscanada.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/riel
Sources des images de la page couverture
Parcs Canada 2018
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Avant-propos
D’un océan à l’autre, les lieux historiques nationaux, parcs
nationaux et aires marines nationales de conservation sont
une source de fierté pour toute la population canadienne. Ils
reflètent le patrimoine naturel et culturel du Canada et
racontent qui nous sommes, y compris les histoires, les
cultures et les contributions des peuples autochtones.
Ces endroits prisés sont une priorité pour le gouvernement
du Canada. Nous sommes résolus à protéger le patrimoine
naturel et culturel, à élargir le réseau d’aires protégées et à
contribuer au rétablissement des espèces en péril.
Nous devons en même temps continuer d’offrir des activités
et des programmes innovateurs sur place et à distance pour
permettre à un nombre accru de Canadiens et de
Canadiennes de faire l’expérience de ces destinations
emblématiques et de découvrir l’histoire, la culture et
l’environnement.
En collaboration avec les communautés autochtones et des
partenaires clés, Parcs Canada protège et restaure les lieux
historiques et parcs nationaux; permet aux gens de découvrir
l’histoire et la nature et de s’en rapprocher; contribue à
maintenir, pour les collectivités locales et régionales, la
valeur économique de ces lieux.
Ce nouveau plan directeur du lieu historique national du
Canada de la Maison-Riel vient appuyer cette vision.
Les plans directeurs sont élaborés par une équipe dévouée de
Parcs Canada après de vastes consultations auprès de
partenaires autochtones, d’autres partenaires et parties
prenantes, de collectivités environnantes, et de visiteurs
passés et présents. J’aimerais remercier tous ceux et celles
qui ont contribué à ce plan pour leur dévouement et leur
esprit de collaboration.
À titre de ministre responsable de Parcs Canada, j’applaudis
à cet effort concerté, et j’ai le plaisir d’approuver le plan
directeur du lieu historique national du Canada de la
Maison-Riel.

Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
et ministre responsable de Parcs Canada
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Parcs Canada gère l’un des réseaux de lieux historiques protégés parmi les plus beaux et les plus vastes
du monde. 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 de gestion
de Parcs Canada ainsi que les objectifs à atteindre pour le lieu historique national du Canada de la
Maison-Riel qui est situé à Winnipeg, au Manitoba.
Le lieu historique national du Canada de la Maison-Riel est représentatif des maisons et des fermes
métisses de la fin du XIXe siècle. Les terrains de même que la maison, seule structure patrimoniale qui
y est encore présente, ont été transférés au gouvernement du Canada en 1969 et désignés comme lieu
historique national en 1976. Bien que Louis Riel n’ait jamais vécu à cet endroit, un lien étroit unit les
terrains et la maison à la famille Riel et à Louis Riel lui-même, figure marquante de l’histoire et de la
culture du Canada et des Métis. En 1956, Louis Riel a été désigné personnage historique national.
L’héritage qu’il nous laisse continue d’influer sur l’évolution du paysage de l'actualité de Winnipeg,
de la province du Manitoba et du Canada en tant que nation.
Reconnue en raison de son importance architecturale, la maison Riel constitue un exemple typique des
maisons à charpente de bois de la rivière Rouge au XIXe siècle et des lots riverains adjacents, système
propre au type de peuplement adopté à cette époque dans les plaines. Le système de lots riverains
permettait à de nombreuses familles de posséder des terres le long des berges de la rivière pour l’eau
et le transport. La maison, achetée par Julie Lagimodière-Riel et son fils Louis, se trouve sur l’un
des deux derniers lots traditionnels adjacents de la rivière Rouge. Des membres de la famille Riel ont
occupé la maison jusqu’en 1967. Celle-ci a ouvert ses portes au public en 1980 après avoir été restaurée
et meublée pour évoquer le printemps 1886. Elle a été désignée édifice fédéral patrimonial reconnu.
Le lieu historique de la Maison-Riel a la particularité d’être le seul lieu patrimonial au Canada qui
rend hommage à Louis Riel en tant que personnage d’importance historique nationale. Il s’agit d’un
lieu emblématique au Manitoba, qui représente le système de lots riverains en place à l’époque des
premiers pionniers où le public peut découvrir la culture et la vie quotidienne des Métis au XIXe siècle.
Parcs Canada utilise une approche à plusieurs points de vue pour mettre en valeur l’étendue et la
complexité de l’histoire du lieu.

Approche de gestion
Le lieu historique national de la Maison-Riel est géré par l’Unité de gestion du Manitoba de Parcs Canada
à partir de ses bureaux situés au centre-ville de Winnipeg. La saison d’activité régulière se déroule en
juillet et août, mais des programmes scolaires y sont offerts en mai et juin. Par l’intermédiaire de fonds
accordés par la Fédération des Métis du Manitoba, l’Institut Louis-Riel travaille en étroite collaboration
avec Parcs Canada pour offrir sur place des programmes d’interprétation et des démonstrations axés sur
la culture de la Nation métisse, de mai à août.

Objectifs de gestion
Établissement et entretien de relations avec la Nation métisse : Parcs Canada respecte les droits
des Autochtones et les accords de revendication territoriale, et l’établissement de relations mutuellement
avantageuses avec les communautés autochtones est une priorité. Le lieu historique national de la
Maison-Riel revêt une signification particulière pour la Nation métisse en raison de ses éléments
physiques et immatériels qui constituent une part essentielle de l’identité culturelle des Métis. Le lieu
ainsi que le souvenir de Louis Riel contribuent à soutenir et à enrichir l’histoire et la culture des citoyens
de la Nation métisse. Parcs Canada travaille avec la Fédération des Métis du Manitoba pour s’assurer que
les points de vue et le savoir de la Nation métisse demeurent un élément essentiel de la gestion, du
processus décisionnel du lieu historique et des programmes qui y sont offerts.
Conservation des ressources culturelles : La préservation du lieu est réalisée par la conservation
active des ressources culturelles et par des investissements durables dans les biens. Les projets liés aux
ressources culturelles sont évalués au moyen de l’analyse des impacts sur les ressources culturelles, de la
Politique de Parcs Canada sur la gestion des ressources culturelles et des Normes et lignes directrices

pour la conservation des lieux historiques du Canada afin de limiter ou même d’éliminer les
répercussions éventuelles sur les ressources culturelles du lieu historique.
Compréhension et appréciation du public : La Nation métisse, la Ville de Winnipeg, la Province du
Manitoba et la population canadienne accordent une grande importance au lieu et à son association avec
Louis Riel, la culture de la Nation métisse, aux fermes traditionnelles installées sur des lots riverains et
aux techniques traditionnelles de construction représentatives de la rivière Rouge. Les visiteurs qui se
rendent sur les lieux, le public qui consulte le site Web et les fils de médias sociaux de Parcs Canada ainsi
que ceux et celles qui bénéficient du programme de diffusion externe de l’Agence peuvent découvrir le rôle
important que les Métis de la rivière rouge et Louis Riel ont joué en tant que partenaire de négociation
dans la Confédération, dans la création de la province du Manitoba et de la ville de Winnipeg, dans la
négociation de traités ainsi que dans l’avancement des droits de la personne au Canada.
Les relations avec les propriétaires voisins sont cultivées et entretenues pour accroître leur sensibilisation
et leur soutien envers la maison Riel et Parcs Canada, et pour s’assurer qu’ils sont conscients des impacts
possibles qu’ils pourraient avoir sur le lieu historique et son intégrité commémorative.

Résumé de l’évaluation environnementale stratégique
L’évaluation environnementale stratégique a pour objet d’intégrer les considérations d’ordre
environnemental dans l’élaboration des politiques publiques, des plans et des propositions de
programmes afin d’appuyer la prise de décisions respectueuses de l’environnement. Conformément
à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de
programmes (2010), une évaluation environnementale stratégique a été appliquée à l’énoncé de gestion
du lieu historique national de la Maison-Riel.
Les objectifs fixés dans l’énoncé de gestion devraient continuer à avoir des effets positifs sur le niveau
de protection des ressources culturelles et l’intégrité commémorative du lieu historique national de la
Maison-Riel. L’énoncé de gestion permettra de favoriser des occasions pour les Canadiens et les
Canadiennes de se rapprocher de la nature et de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie fédérale
de développement durable.
Selon les exigences d’écologisation du gouvernement à l’appui de la Stratégie fédérale de développement
durable, les activités menées sur place doivent se dérouler de manière à limiter les effets sur le climat.
Aucun effet environnemental négatif majeur n’est prévu à l’issue de la mise en œuvre de l’énoncé de
gestion. Chaque projet sera évalué séparément en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact ou de toute loi
lui succédant, le cas échéant.
Liens : www.parcscanada.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/riel
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Carte 1. Cadre régional du lieu historique national de la Maison-Riel

Carte 2. Plan du lieu historique national de la Maison-Riel
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Carte 2. Plan du lieu historique national de la Maison-Riel
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