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Les lieux historiques nationaux, les parcs 
nationaux et les aires marines nationales 
de conservation du Canada offrent aux 
Canadiennes et aux Canadiens, d’un océan à 
l’autre, des occasions uniques d’explorer et de 
comprendre notre fabuleux pays. Ce sont des 
lieux d’apprentissage, de loisir et de plaisir, où 
la population canadienne peut renouer avec 
son passé et comprendre les forces naturelles, 
culturelles et sociales qui ont façonné notre pays.

Tous ces endroits, de notre plus petit parc 
national jusqu’à notre lieu historique national 
le plus visité et notre aire marine nationale 
de conservation la plus vaste, présentent à la 
population canadienne et aux visiteurs des 
occasions uniques d’explorer le Canada. Au cœur 
de l’identité canadienne, ils font partie de notre 

passé, de notre présent et de notre avenir. Ce sont des lieux d’apprentissage 
merveilleux et d’une grande beauté.

Notre gouvernement vise à assurer la conservation de tous ces lieux 
remarquables. 

Dans l’avenir, nous voulons que ces endroits spéciaux aident la population à 
mieux comprendre et apprécier le Canada, tout en contribuant davantage à la 
santé économique de nos collectivités ainsi qu’à la vitalité de notre société. 

La vision de notre gouvernement consiste à établir au Canada une culture de 
conservation du patrimoine, en offrant à la population canadienne des occasions 
exceptionnelles de faire l’expérience de son patrimoine naturel et culturel.

Ces valeurs constituent le fondement du nouveau plan directeur du lieu 
historique national du Canada de La Fourche. Je suis très reconnaissant envers les 
Canadiennes et les Canadiens qui ont participé par leur réflexion à l’élaboration 
de ce plan. Je voudrais remercier en particulier l’équipe très dévouée de Parcs 
Canada de même que tous les particuliers et les organisations locales qui ont 
contribué à ce document, pour leur détermination, leur travail soutenu, leur 
esprit de collaboration et leur extraordinaire sens de la gestion du patrimoine.

Dans ce même esprit de partenariat et de responsabilité, j’ai le plaisir d’approuver 
le plan directeur du lieu historique national du Canada de La Fourche.

Le ministre de l’Environnement, 

John Baird





Énoncé de recommandation 
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L’approbation de ce plan a été recommandée par :

 

Alan Latourelle 
Directeur général de l’Agence 
Parcs Canada

Dawn Bronson 
Directrice de l’Unité de gestion du Manitoba
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Résumé

Le plan directeur du lieu historique national du Canada de La Fourche (LHNC de La 
Fourche) constituera le cadre de gestion de ce lieu important du patrimoine national. 
Il comprendra des mesures visant à assurer son intégrité commémorative et à offrir 
aux visiteurs des expériences mémorables et enrichissantes. 

Le LHNC de La Fourche est habité de façon continue depuis des millénaires, et 
il demeure un lieu de rassemblement. Stratégiquement situé au confluent des 
rivières Rouge et Assiniboine, il a été la scène de nombreux événements historiques 
importants pour l’Ouest canadien. Aujourd’hui, La Fourche est un lieu historique 
national d’une superficie de 25,3 hectares, dont 3,6 hectares appartiennent à 
Parcs Canada, qui en assure la gestion. En plus d’être la principale attraction 
touristique de Winnipeg et du Manitoba, le LHNC de La Fourche est un lieu prisé 
de rassemblement pour les loisirs, les sorties au restaurant, le magasinage et les 
festivités. Constituée principalement d’un espace vert, la propriété de Parcs Canada à 
La Fourche est une oasis de calme dans ce centre urbain très achalandé.

Le plan directeur s’inspire d’une vision formulée pour le LHNC de La Fourche. 
Celle-ci inspire et oriente la planification, la gestion et les activités du lieu. Un 
élément clé de cette vision est d’encourager la coopération chez les personnes 
qui utilisent et apprécient ce lieu patrimonial important et qui en prennent soin. 
La préparation d’un énoncé d’intégrité commémorative, en partenariat avec 
les principaux intervenants, est la première étape pour établir l’orientation de 
l’approche holistique intégrée pour toutes les activités touchant les ressources 
culturelles et la protection de l’espace vert. Par ailleurs, Parcs Canada collaborera 
avec les propriétaires des terrains voisins pour mieux comprendre les besoins et les 
attentes des visiteurs. En travaillant avec eux, Parcs Canada pourra élaborer pour les 
visiteurs des expériences enrichissantes qui complèteront ce qu’on y offre déjà et qui 
rehausseront l’ensemble de la visite au LHNC de La Fourche. Cette collaboration 
multipliera les possibilités d’offrir des programmes et des services patrimoniaux qui 
laisseront aux visiteurs des souvenirs durables sur l’importance historique du LHNC 
de La Fourche. Les visiteurs pourront en outre mieux apprécier et comprendre le 
message ministériel et les services de Parcs Canada, et s’intéresser à d’autres lieux 
historiques de la ville de Winnipeg et d’ailleurs. 

La mise en œuvre du présent plan directeur au cours des années à venir permettra 
de réaliser la vision élaborée pour le lieu. Le plan sera réévalué tous les cinq ans. Ce 
processus comprendra des consultations publiques afin d’évaluer l’efficacité et la 
pertinence de la gestion du LHNC de La Fourche.
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Introduction
Le LHNC de La Fourche est habité de façon continue depuis des millénaires et 
il demeure un lieu de rassemblement pour tous. Aujourd’hui, le lieu historique 
national du Canada de La Fourche est constitué d’un petit espace vert appartenant 
à Parcs Canada, qui en assure la gestion, d’un terrain d’une grande superficie géré 
par The Forks North Portage Partnership et d’un terrain appartenant à la Ville de 
Winnipeg. Sur les recommandations de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada (CLMHC), le ministre de l’Environnement a déclaré que 
l’ensemble de ces terrains, que l’on appelle le lieu désigné, est d’une importance 
historique nationale.

Le présent plan directeur décrit la vision à long terme élaborée pour la protection, 
la mise en valeur et l’utilisation de ce lieu historique dynamique situé en plein cœur 
du centre-ville de Winnipeg. On établit dans le plan les objectifs, les stratégies et 

les mesures clés qui permettront 
de réaliser cette vision. Le plan 
directeur définit le rôle de Parcs 
Canada à l’intérieur de l’espace vert 
qui lui appartient et qu’il administre, 
en plus d’aborder les relations 
de l’Agence avec ses voisins, les 
autres gestionnaires du terrain, 
les intervenants et le public. Parcs 

1

Le lieu historique national du Canada de La 
Fourche couvre une superficie de 25,3 hectares 

désignée par la CLMHC. 
La propriété de Parcs Canada au LHNC de La 

Fourche est une aire de 3,6 hectares. L’Agence en 
assure la gestion. 

Vue aérienne du LHNC de La Fourche (reproduite avec la permission de The Forks North Portage Partnership)
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Canada offrira une expérience de qualité aux 
visiteurs de ce lieu de rassemblement historique, 
l’un des trésors nationaux du Canada.

1.1 Lieux historiques nationaux du Canada

Le réseau national des aires patrimoniales 
protégées par Parcs Canada regroupe les 
parcs nationaux1, les aires marines nationales 
de conservation et certains lieux historiques 
nationaux . On établit des parcs nationaux et 
des aires marines nationales de conservation 
de façon à représenter des milieux terrestres et 
marins clairement définis (consulter le Plan du 

1 Parcs Canada administre seulement �54 lieux historiques nationaux, dont le nombre total s’élève à plus de 900. Les autres lieux sont 
administrés par d’autres ministères fédéraux, les provinces ou les territoires, ou encore par des propriétaires privés. Parcs Canada, The 
Forks North Portage Partnership et la Ville de Winnipeg administrent conjointement le LHNC de La Fourche. 

réseau des parcs nationaux de Parcs Canada et 
le Plan du réseau d’aires marines nationales de 
conservation). Les lieux historiques nationaux 
sont désignés en vue de commémorer diverses 
facettes de l’histoire canadienne (consulter le 
Plan du réseau des lieux historiques nationaux 
du Canada de Parcs Canada).

Les objectifs relatifs aux lieux historiques 
nationaux sont les suivants :

• favoriser la connaissance et l’appréciation de 
l’histoire du Canada grâce à un programme 
national de commémoration historique;

• assurer l’intégrité commémorative des 
lieux historiques nationaux administrés 
par Parcs Canada et, à cette fin, les 
protéger et les mettre en valeur pour le 

La Fourche est un lieu d’importance historique 
nationale, car il s’agit d’une plaque tournante du 
transport, du commerce et de l’établissement des 

peuples depuis des millénaires. Stratégiquement situé 
au confluent des rivières Rouge et Assiniboine, La 

Fourche a été témoin de bon nombre d’événements 
qui ont façonné l’Ouest canadien.

bénéfice, l’information et la jouissance des 
générations actuelles et futures, avec tous 
les égards que mérite l’héritage précieux et 
irremplaçable que représentent ces lieux et 
leurs ressources;

• encourager et appuyer les initiatives visant 
la protection et la mise en valeur d’endroits 
d’importance historique nationale qui ne 
sont pas administrés par Parcs Canada 
(Politique des lieux historiques nationaux de 
Parcs Canada).

L’intention commémorative est la raison 
particulière justifiant la désignation d’un lieu 
comme étant d’importance nationale. L’intention 
commémorative provient des recommandations 
de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada, que le ministre 
responsable de Parcs Canada doit approuver. 

L’intégrité commémorative est un concept créé 
par Parcs Canada pour gérer et évaluer les 
lieux historiques nationaux, ainsi que pour 
préparer des rapports à leur sujet. On s’en sert 
pour rendre compte au Parlement et au public 
de leur état et des activités d’entretien. Un 
lieu historique national possède une intégrité 
commémorative lorsque :

• les ressources directement liées aux 
motifs qui justifient la désignation à titre 
de lieu historique national ne sont pas 
endommagées ni menacées;

• les motifs qui justifient la désignation à 
titre de lieu historique national sont bien 
communiqués au public; 

• les valeurs patrimoniales du lieu sont 
respectées dans toute décision ou action 
ayant une incidence sur le lieu.
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1.2 La Fourche : lieu d’importance historique nationale

Le LHNC de La Fourche a été désigné lieu 
historique national en 1974. Sur la plaque 
commémorative de la CLMHC de 1986, on peut 
lire ce qui suit :

Par sa situation stratégique à la jonction de deux 
rivières importantes dans le réseau fluvial qui 
relie l’intérieur du pays à trois océans, ce lieu fut 
témoin de presque tous les événements clefs de 
l’histoire de l’Ouest canadien.  Les Amérindiens 
s’y réunissaient déjà et pour cette raison, La 
Vérendrye érigea le fort Rouge près d’ici en 1738. 
Il a été un centre de commerce et d’exploration, 
le foyer du premier établissement européen 
permanent de l’Ouest, le berceau du Manitoba, le 
cœur de Winnipeg, le pivot du transport routier et 
ferroviaire et la porte d’entrée de la colonisation 
des Prairies.

Le confluent des rivières Rouge et Assiniboine 
est un centre d’activité humaine depuis des 
milliers d’années. Liées aux voies commerciales 
continentales, les deux rivières étaient des 
corridors de transport importants et leur 
confluent, une escale opportune. Du point de 
vue écologique, La Fourche était située dans 
la zone de transition entre la forêt-parc et 
les prairies. Avant l’arrivée des Européens, la 
région regorgeait de ressources et servait de 
lieu de rencontre, de camp de pêche, de lieu 
de commerce et d’établissement. On y trouve 
des vestiges archéologiques datant d’avant 

les années 1700 laissés par de nombreux 
groupes culturels qui occupaient une grande 
région géographique et qui utilisaient tous La 
Fourche. Les Européens arrivés dans la région 
dans les années 1700 ont noté la présence des 
Assiniboines, des Ojibwas (Saulteaux), des Cris 
et des Dakotas (Sioux), qui y vivaient de manière 
intermittente ou saisonnière, en fonction de la 
présence du gibier.

Les premiers contacts entre les Premières 
nations et les Européens à La Fourche ont 
eu lieu dans les années 1730, lorsque les 
marchands français ont commencé à exploiter 
les possibilités relatives à la traite des fourrures 
dans la région des Grands lacs et ont établi un 
réseau et des postes de traite dans l’Ouest. À La 
Fourche, une plaque de la CLMHC commémore 
la contribution de Pierre Gaultier de Varennes, 
Sieur de La Vérendrye, qui a installé le fort 
Rouge à La Fourche en 1738. Le Sieur de La 
Vérendrye faisait la traite avec les bandes Ojibwa 
du Nord, les Cris, les Assiniboines et les Gros 
Ventres qui vivaient dans les terres intérieures.

Après le passage de la Nouvelle-France 
à l’Angleterre en 1760, des commerçants 
indépendants rétablissent des réseaux de 
traite des fourrures dans l’Ouest et créent plus 
tard la Compagnie du Nord-Ouest. Au début, 
les Cris et les Assiniboines agissent à titre 
d’intermédiaires en échangeant les fourrures 
des bandes de l’intérieur contre des biens 

Avant �700

Camps des  
Premières nations 

Années �730

Premiers contacts entre les Premières  
nations et les Européens
Arrivée de La Vérendrye
Construction du fort Rouge

Années �760

Traite de la fourrure

Années �800

Établissements des Métis  
à La Fourche
Construction du fort Gibraltar I

Upper Fort Garry (Armstrong/Archives nationales du Canada/C-�05�4)

Pêche sur la glace, �82� (Archives nationales du Canada/C-�932)
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manufacturés européens. Après 1780, les Indiens 
des Plaines jouent le rôle de fournisseurs, en 
chassant le bison et en traitant les viandes et 
les cuirs, ce qui contribue à l’expansion de la 
traite dans les districts de la Saskatchewan et 
d’Athabasca. En 1810, la Compagnie du Nord-
Ouest fonde le fort Gibraltar I à La Fourche afin 
de soutenir l’agrandissement du réseau. 

Les Métis supplantent peu à peu les Cris-des-
Plaines et les Assiniboines dans leur rôle de 
fournisseurs de pemmican et de provisions pour 
les postes de traite de l’intérieur. Après 1804-
1805, un grand nombre de Métis s’installent 
aux environs de La Fourche, principalement sur 
la rive est de la rivière Rouge, où ils travaillent 
comme chasseurs de bison commerciaux 
et font du transport pour la Compagnie du 
Nord-Ouest. De plus, des bandes de Cris et de 
Saulteaux (Ojibwa de l’Ouest) vivent près de 
La Fourche à la fin du XVIIIe siècle. En 1812, la 
colonie de Selkirk s’établit sur la rive ouest de la 
rivière Rouge, juste au nord de La Fourche. 

Après 1821 et la fusion de la Compagnie du 
Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, qui s’était enfoncée à l’intérieur des 
terres pour faire concurrence à la Compagnie 
du Nord-Ouest dans la traite des fourrures, 
La Fourche devient le centre de colonisation 

de la Terre de Rupert et un lieu important de 
débarquement des marchands, des explorateurs 
et des missionnaires chrétiens. La Compagnie de 
la Baie d’Hudson occupe alors le fort Gibraltar 
II, qu’elle avait nommé fort Garry. En 1835-1837, 
elle bâtit un nouveau fort plus grand, Upper Fort 
Garry, qui allait devenir le centre administratif et 
commercial de la colonie. 

En 1869, le transfert imminent de la Terre de 
Rupert au gouvernement du Canada donne 
naissance à la Résistance de la rivière Rouge. 
Louis Riel forme un gouvernement provisoire 
pour négocier l’intégration du Manitoba dans la 
Confédération, qui a finalement lieu le 15 juillet 
1870. Une plaque de la CLMHC à La Fourche 
commémore cet événement. 

En 1872, on construit deux hangars pour 
accueillir les immigrants qui arrivent des États-
Unis par bateau. Ces hangars, qui pouvaient 
héberger jusqu’à 500 personnes à la fois, ont été 
détruits vers 1885. 

En 1888, la Northern Pacific and Manitoba 
Railroad Company fait l’acquisition de terrains 
à La Fourche. On installe alors les structures 
du chemin de fer le long des rivières Rouge 
et Assiniboine; certaines s’y trouvent encore 
aujourd’hui. Grâce au chemin de fer qui ouvre la 
porte à l’Ouest canadien, Winnipeg devient une 
métropole régionale. Aidée par l’immigration et 
la transformation de l’économie, qui passe de la 
traite des fourrures à l’agriculture commerciale, 
la métropole connaît une forte poussée 
démographique. L’ouverture du canal de Panama 
en 1914 change radicalement les pratiques 
mondiales du transport des marchandises. 
Le canal élimine l’avantage économique de 
Winnipeg en matière de transport, ce qui ralentit 
sa croissance. 

La construction d’installations ferroviaires 
modernes aux environs de Winnipeg, dans les 
années 1960, rend obsolètes les gares de triage 
de La Fourche. En 1988, la plupart des anciennes 
gares de triage sont cédées à The Forks Renewal 

Années �820

Fusion de la Compagnie 
du Nord-Ouest et de la 
Compagnie de la Baie 
d’Hudson

Années �830

Construction  
d’Upper Fort Garry

�870

Intégration du Manitoba 
 à la Confédération

Années �870 à �890

Période d’immigration

Années �880 à �860

Ère du chemin de fer

Winnipeg en �873  
(Archives nationales du Canada/NMC H2/Winnipeg/�880)
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�974

Désignation en tant que 
lieu historique national

�988

Transfert à la Forks 
Renewal Corporation

�989

Ouverture du LHNC 
La Fourche

Corporation, que l’on connaît maintenant sous 
le nom de The Forks North Portage Partnership. 
Une parcelle de 3,6 hectares est transférée au 
gouvernement du Canada, et Parcs Canada, qui 
en est propriétaire, en assure la gestion. 

Étant donné son rôle dans la traite des fourrures, 
la colonisation et l’expansion de l’Ouest 
canadien et la naissance de Winnipeg, et en 
raison de l’éventail de possibilités récréatives 
qu’elle offre, on a proposé que la rivière 
Rouge soit intégrée au Réseau des rivières du 
patrimoine canadien. Par ailleurs, la CLMHC 
se penche actuellement sur les désignations 
possibles des forts Rouge, Gibraltar I et Gibraltar 
II (Garry), tous situés à La Fourche. Le lieu est 
aussi lié, de manière thématique, à Upper Fort 
Garry, situé non loin de là, du côté ouest des 
voies de chemin de fer. 

Pour toutes ces raisons, La Fourche est 
protégée et mise en valeur pour le bénéfice 
des générations actuelles et futures. Bordée 
par les rives des deux rivières, La Fourche est 
aujourd’hui un lieu dynamique en plein cœur 
de la ville, où l’on se rend pour célébrer, se 
divertir, aller au restaurant, magasiner et se 
rencontrer, comme on le fait depuis des milliers 
d’années. On y offre à l’année longue des 
activités de plein-air et des activités à l’intérieur 

qui intègrent les éléments naturels, historiques 
et modernes du lieu. La Fourche est la principale 
destination touristique de Winnipeg et du 
Manitoba. 

1.3 Planification de la gestion

L’Agence Parcs Canada doit déposer au 
Parlement un plan directeur pour chacun 
des lieux historiques nationaux qu’elle 
administre (Loi sur l’Agence Parcs Canada, 
1998). Le plan directeur doit comprendre les 
dispositions nécessaires pour voir à l’intégrité 
commémorative, à la protection des ressources 
et à l’utilisation par les visiteurs de la propriété 
de Parcs Canada au LHNC de La Fourche. Le 
présent plan directeur répond à ces exigences. 

On présente habituellement les valeurs, les 
ressources et les messages patrimoniaux qui 
définissent l’intégrité commémorative d’un lieu 
historique national dans l’énoncé d’intégrité 
commémorative (EIC). L’EIC précise les 
ressources qui justifient la désignation, c’est-
à-dire ce qui a une valeur et pourquoi. L’EIC 
sert de guide en ce qui concerne les conditions 
nécessaires pour protéger les ressources afin de 
favoriser la compréhension, la communication 
et le respect des valeurs et des ressources 
patrimoniales. 

À l’heure actuelle, il n’existe qu’un EIC partiel, 
préparé en juillet 20042, qui offre une orientation 
pour la planification et la prise de décisions 
relatives aux 3,6 hectares qui appartiennent à 
Parcs Canada, qui en assure la gestion. Il n’existe 
pas d’EIC visant l’ensemble du LHNC de La 
Fourche. 

Les principes et les pratiques de la Politique sur 
la gestion des ressources culturelles de Parcs 
Canada ont été appliqués dans l’élaboration 
des orientations du plan directeur. On a réalisé 
une évaluation environnementale, comme 

2 Énoncé partiel d’intégrité commémorative du lieu historique national du Canada de La Fourche, juillet 2004

Le bateau à vapeur International à l’entrepôt du fort Garry de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson vers �873 (Archives de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, Archives du Manitoba)
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l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de 
plans et de programmes de 2004. 

Le présent plan dirigera Parcs Canada et ses 
partenaires dans la protection et la mise en 
valeur du LHNC de La Fourche pour tous les 
Canadiens et les Canadiennes. Il fournira une 
orientation à long terme pour la gestion des 
ressources patrimoniales et des activités. Le 
document fera l’objet d’un examen tous les cinq 
ans afin d’en évaluer la pertinence et l’efficacité. 

Dans les chapitres suivants, on se penche sur 
l’état actuel du LHNC de La Fourche (chapitre 
2), on présente une vision à long terme pour 
l’ensemble du lieu (chapitre 3), on décrit 
les objectifs et les mesures nécessaires à la 
réalisation de cette vision (chapitre 4) et on 
résume le plan de mise en œuvre (chapitre 5).
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État actuel du LHNC de La Fourche
2.1 Gestion des ressources culturelles

Une ressource culturelle peut être une production de l’homme ou un lieu qui montre 
des signes d’activité humaine ou possède une signification spirituelle ou culturelle à 
laquelle on attribue une valeur historique. Une ressource culturelle peut se trouver 
sur ou sous terre, ou sous l’eau. Elle peut comprendre des éléments tant naturels 
que fabriqués. Au sein de Parcs Canada, la gestion des ressources culturelles vise leur 
protection et leur mise en valeur, comme on le définit dans la Politique sur la gestion 
des ressources culturelles. La pratique de la gestion des ressources culturelles exige 
que les quatre éléments suivants soient intégrés dans tous les processus décisionnels 
qui touchent les ressources culturelles :

i) l’inventaire des ressources;

ii) l’évaluation de la valeur historique;

iii) une attention particulière à la valeur historique dans toute activité de  
 conservation et de mise en valeur;

iv) la surveillance et l’examen pour assurer la réalisation des objectifs de  
 conservation et de mise en valeur. 

Les sections suivantes présentent en détail les ressources culturelles directement 
liées à l’importance du site à titre de lieu historique national. On se penche d’abord 
sur le LHNC de La Fourche, puis sur les ressources culturelles individuelles qui se 
trouvent sur la propriété de Parcs Canada au LHNC de La Fourche.

2.�.� Le LHNC de La Fourche

Le LHNC de La Fourche, d’une superficie de 25,3 
hectares, est formé de deux terrains séparés par 
la rivière Assiniboine, et situés à l’est des voies de 
chemin de fer et à l’ouest de la rivière Rouge. Voir 
la carte ci-jointe. Avec le temps, les rénovations 
urbaines et le développement du secteur riverain 
ont modifié le lieu désigné, mais ses valeurs 
historiques et le sentiment d’appartenance qu’il 
suscite n’ont pas changé. 

Au cours des siècles, les rivières Rouge et 
Assiniboine ont permis aux peuples du continent 
de se rencontrer : il s’agit véritablement d’un lieu 
de rassemblement des peuples. Aujourd’hui, le 
thème du lieu de rencontre inspire la vision, la 
planification, les programmes et la promotion de La 
Fourche. Tout le monde peut y trouver son compte; 
on y trouve des boutiques, des restaurants, des 
parcs, des promenades, des jardins, des sculptures et 
une myriade d’attractions. 

2

Plaque commémorative de la CLMHC  
(S. Richards)
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Tant visuellement que symboliquement, bon 
nombre de points d’intérêt et de repères 
commémoratifs rappellent aux visiteurs les 
principaux événements historiques qui se 
sont déroulés sur le territoire du LHNC de La 
Fourche :

• la commémoration par la CLMHC de la 
création de la province du Manitoba;

• la commémoration par la CLMHC du 
lieu historique national du Canada de La 
Fourche;

• la commémoration par la CLMHC de La 
Vérendrye;

• la vue sur la cathédrale de Saint-Boniface 
et le musée de Saint-Boniface, deux points 
d’intérêt issus de l’établissement permanent 
de la population au XIXe siècle;

• la passerelle de l’Esplanade Riel, qui relie la 
ville de Winnipeg au quartier historique de 
Saint-Boniface, le quartier francophone;

• la proximité de la ligne principale du CN 
et de la gare Union, qui évoque le rôle 

Vue sur le quartier historique de Saint-Boniface (S. Richards)Esplanade Riel (S. Richards)

du chemin de fer dans l’expansion et la 
colonisation de l’Ouest canadien aux XIXe et 
XXe siècles;

• les bâtiments historiques du tournant 
du siècle qui ont été restaurés pour être 
réutilisés. 

2.�.2 Propriété de Parcs Canada au LHNC de La Fourche

La propriété de Parcs Canada est 
essentiellement constituée d’un grand espace 
vert qui donne sur la rivière Rouge. Le paysage 
le long de la rivière a été altéré par le remblai 
qu’y ont laissé les compagnies ferroviaires et 
autres industries. La valeur patrimoniale du 
paysage est liée à sa relation avec les rivières. 
Les sédiments apportés par les inondations 
cachent les vestiges du passé. Enfouies sous des 
mètres de remblai, les couches du sol peuvent 
être datées et fournir le récit de leur occupation 
plusieurs fois millénaire. Chaque couche 
contient un chapitre de l’histoire de La Fourche. 

La rive est bordée d’une petite forêt urbaine 
de chênes à gros glands, de peupliers, de 
trembles et de cornouillers, qui a été plantée 
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après la période de la traite des fourrures, et 
qui a survécu à la période du chemin de fer. Ce 
fragment de forêt est typique de l’habitat riverain 
et ressemble à ce qu’on y trouvait avant l’ère de 
la traite des fourrures, avant que le bois ne serve 
de matériau de construction et de combustible. 

2.�.3 Sites archéologiques

La mosaïque des fouilles archéologiques 
sur la propriété de Parcs Canada offre un 
aperçu du passé de la région. La plupart des 
ressources culturelles datant d’avant l’arrivée 
des Européens sont adjacentes à la rive nord 
de la rivière Assiniboine, ou à la rive ouest de 
la rivière Rouge3. Ces ressources témoignent de 
l’occupation saisonnière et de l’utilisation de La 
Fourche pendant des siècles. On les trouve sur 
de multiples strates (ou surfaces d’habitation) 
qui contiennent des outils et des vestiges des 
activités de subsistance du passé, et qui ont 
été scellées par les sédiments des inondations, 
puis par le remblai. On a noté des différences 
particulières dans les strates d’un secteur à 
l’autre, ce qui laisse croire que les variations 
topographiques influençaient énormément le 
choix des sites d’installation. Ces différences 
permettent de reconstituer les paysages du 
passé, qui ont été recouverts et modifiés, tant 
par l’activité humaine que par des événements 
naturels. 

Par ailleurs, les recherches archéologiques ont 
révélé des éléments historiques associés au 
fort Gibraltar II, à la ferme expérimentale de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson et à l’ère du 
chemin de fer. On a mis au jour une quantité 
limitée de vestiges attestant l’occupation 
antérieure du site sous le fort Gibraltar I, ainsi 
qu’une minime partie de la structure associée au 
fort Gibraltar II/fort Garry I. 

Seule une petite partie de la propriété de 
Parcs Canada a été soumise à des recherches 
archéologiques. Dans l’espace vert non aménagé 
de la propriété de Parcs Canada, l’épaisseur et 
la quantité du remblai protègent les vestiges 
archéologiques. 

Au LHNC de La Fourche, à l’extérieur de 
la propriété de Parcs Canada, de nombreux 
projets de construction d’infrastructure et 
de bâtiments ont considérablement modifié 
l’ensemble de la subsurface du site et les couches 
culturelles. Les évaluations archéologiques 
ont mis l’accent directement sur la subsurface 
des zones affectées. La diversité des zones 
étudiées rend très difficile l’établissement de 
liens entre les strates et le développement 
d’une compréhension éclairée des couches et 
des associations culturelles. Cela limite notre 
compréhension des zones d’activité du passé. 

2.�.4 Objets historiques de la propriété de Parcs Canada

Les recherches archéologiques sur la propriété 
de Parcs Canada ont permis de découvrir près 
de 200 000 objets représentant un éventail de 
groupes culturels, sur une très longue période. 
Parmi ces objets, on trouve des articles datant 
d’avant l’arrivée des Européens, fabriqués avec 
des matériaux particuliers aux différentes zones 
environnementales où coulent les rivières Rouge 
et Assiniboine. Ces objets laissent croire qu’il 
existait un réseau d’échange complexe entre les 
peuples qui habitaient les plaines, la forêt-parc 
et la forêt boréale. Les artefacts laissent voir des 
gens qui ont apporté à La Fourche les produits 
particuliers à leur région et qui se sont influencés 
les uns les autres, tant sur le plan économique 
que culturel.

3 Cultural Resource Inventory and Cumulative Impacts Analysis : The Forks National Historic Site of Canada, Downie, 2002.

La rivière Rouge et la forêt urbaine (S. Richards)
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L’éventail des artefacts associés à la traite des 
fourrures et au chemin de fer révèle la continuité 
de ce processus d’interaction et de mouvement 
des peuples au cours de la période historique. 

La plupart des objets récupérés sur la propriété 
de Parcs Canada sont conservés au Centre 
de services de l’Ouest et du Nord de Parcs 
Canada. En 2003, on a entrepris un projet 
visant à rendre la collection conforme aux 
normes muséologiques actuelles. En outre, on a 
préparé un catalogue illustré d’artefacts choisis, 
comprenant une collection de référence, autour 
de thèmes liés au LHNC de La Fourche. 

2.2 Visiteurs

En plus d’être l’endroit de rassemblement le 
plus prisé de la ville, le LHNC de La Fourche 
est la plus importante attraction touristique 
de Winnipeg et du Manitoba. La plupart des 
visiteurs vivent à Winnipeg, mais La Fourche 
attire aussi des voyageurs venus d’ailleurs. C’est 
le lieu de rencontre et de célébration de la ville. 

The Forks North Portage Partnership est 
propriétaire de La Fourche et responsable de 
sa gestion et de son renouvellement continu. 
À l’heure actuelle, il y exploite des parcs de 
stationnement, un marché, un planchodrome et 
un stationnement intérieur. Le terrain est loué à 
diverses entreprises, comme le Manitoba Theatre 
for Young People, le marché de La Fourche, 
les studios de Citytv, le centre d’information 
touristique sur le Manitoba, le terminus 
Johnston (complexe de bureaux et de magasins 
de détail), le Inn at the Forks, le Manitoba 
Children’s Museum et Sugar Mountain Express. 
Le développement est fortement axé sur la 
réutilisation de bâtiments historiques sous le 
thème du lieu de rencontre, mais certaines 
installations contemporaines ont été intégrées à 
l’ensemble. The Forks North Portage Partnership 
entretient des toilettes publiques qui rehaussent 
la viabilité et l’utilisation publique du lieu. 

2.3 Mise en valeur du patrimoine

Le LHNC de La Fourche attire des personnes 
de tous les âges ayant différents intérêts, y 
compris les enfants, les jeunes, les aînés, les 

« Il faut présenter La Fourche, comme un lieu de 
rencontre, un endroit spécial et distinct, un centre 
de divertissement au confluent des rivières Rouge 

et Assiniboine, où l’on se rassemble l’année durant. 
Pour ce faire, on adoptera une approche polyvalente 

intégrant les activités récréatives, historiques, 
culturelles, résidentielles et institutionnelles ainsi que 

les activités commerciales de soutien. »
Mission de The Forks North Portage Partnership

groupes autochtones et les nouveaux Canadiens. 
Bien que les visiteurs s’y rendent surtout pour 
se divertir, magasiner, célébrer et s’amuser, il 
existe un auditoire « fait sur mesure » pour les 
programmes et les services de Parcs Canada 
étant donné la situation exceptionnelle de La 
Fourche. En outre, la multitude de possibilités en 
fait de divertissements et de loisirs offerts par les 
propriétaires voisins pose une difficulté quant à 
la diffusion des messages historiques auprès des 
visiteurs : la concurrence est forte pour ce qui 
est de susciter leur intérêt et leur attention. La 
propriété de Parcs Canada n’est qu’une partie de 
cette grande attraction de Winnipeg. Cet espace 
vert de très prisé des visiteurs offre au personnel 
et aux partenaires de Parcs Canada un endroit 
idéal pour présenter les récits concernant 
La Fourche de manière créative et novatrice. 
Divers groupes utilisent cet espace flexible pour 
présenter des activités spéciales. 

À l’heure actuelle, les programmes de mise 
en valeur du patrimoine sont conçus pour les 
enfants, les groupes autochtones, le grand 
public, les participants aux activités spéciales et 
les groupes de congrès généraux. Les médias 
utilisés sur le site comprennent des installations 
artistiques et des expositions d’interprétation. 
On peut offrir une programmation 
personnalisée, comme des visites guidées et 
des représentations théâtrales, dans les endroits 
où les gens se rassemblent naturellement sur 
la propriété de Parcs Canada et ailleurs à La 
Fourche. On offre des visites scolaires aux écoles 
de Winnipeg. Ces services d’interprétation 
couvrent l’ensemble des messages de La 
Fourche et poussent les gens à désirer en savoir 
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davantage sur la riche histoire du lieu. En outre, 
cette approche suscite l’intérêt des visiteurs à 
l’égard d’autres lieux historiques des environs, 
comme Lower Fort Garry, la maison Riel, le 
quartier de la Bourse et le musée de Saint-
Boniface. 

Par ailleurs, on a élaboré et mis en œuvre des 
initiatives liées aux programmes d’interprétation 
avec des partenaires qui ont un intérêt 
particulier pour La Fourche, comme :

• le Manitoba Theatre for Young People;

• le Winnipeg International Children’s 
Festival;

• le Festival du Voyageur;

• le musée de Saint-Boniface;

• The Forks North Portage Partnership.

2.4 Services aux visiteurs et installations à l’intention 
des visiteurs

2.4.� Services aux visiteurs offerts par l’Agence Parcs Canada 

Les services d’information aux visiteurs sont 
offerts durant l’été au bureau (comptoir) de 
renseignements de Parcs Canada situé au centre 
de Voyage Manitoba, à La Fourche. C’est là que 
l’on accueille les visiteurs et qu’on les informe 
sur le LHNC de La Fourche et sur d’autres sites 
de Parcs Canada au Manitoba et ailleurs au 
pays. Le comptoir sert d’aire de rassemblement 
pour les visites guidées offertes aux grand 
public et aux écoliers. Parcs Canada travaille 
en étroite collaboration avec le personnel de 
Voyage Manitoba, qui fournit aux visiteurs des 
renseignements sur les attraits de la province. 

Les visiteurs peuvent préparer leur séjour au 
LHNC de La Fourche au moyen d’Internet. 
Le site Web de Parcs Canada présente des 
renseignements pour se préparer et pour s’y 
rendre. 

Les activités permises au LHNC ont évolué 
en fonction des nombreuses demandes de 
la collectivité. L’utilisation du lieu dépend en 
grande partie de la capacité de son espace vert. 
La direction du LHNC gère avec soin le nombre 
de visiteurs admis aux diverses activités. Selon 
le type d’activité, qui vont des noces aux grands 
festivals, le LHNC de La Fourche peut accueillir 
de quelques centaines à des dizaines de milliers 
de personnes.

2.4.2 Services aux visiteurs offerts au LHNC de La Fourche

Divers types d’occupants se partagent le LHNC 
de La Fourche. Chacun offre aux visiteurs des 
produits, des services et des endroits particuliers. 
Toute l’année, les visiteurs ont accès à des 
boutiques, à des services de restauration et 
d’hébergement, à des promenades, à des jardins, 
à des sculptures, à des services de spa, ainsi qu’à 
des salles de réunion ou de réception. Au cours 
d’une année, le LHNC de La Fourche accueille 
plus de 200 activités, la plupart gratuites.

2.4.3 Installations à l’intention des visiteurs

On a évalué l’infrastructure de cette propriété 
de Parcs Canada4 pour établir dans quel état elle 
se trouve et la comparer à celle des propriétés 
environnantes. Chacune des installations fait 
l’objet d’une discussion en rapport avec son 
importance pour les visiteurs.

L’espace vert

• L’élément principal de la propriété de Parcs 
Canada est son espace vert, qui comprend 
les grandes pelouses, la forêt qui borde la 
rivière et la promenade riveraine du LHNC 
de La Fourche. Il prend de plus en plus de 
valeur à mesure que se développe le LHNC 
de La Fourche. L’espace vert procure une 
oasis de calme qui permet de communier 
avec la nature au cœur d’un environnement 
urbain très actif.

• L’espace vert est en piètre état, en partie 
à cause d’un entretien insuffisant et de 

4 Site Assessment and Options Analysis Study The Forks National Historic Site, David Wagner Associates Inc., 2006



lieu historique national du canada de la fourche      Plan directeur

�3

Cercle d’orientation (S. Richards)

l’utilisation. Cela est particulièrement 
apparent si on le compare aux espaces verts 
adjacents, administrés par The Forks North 
Portage Partnership, bien verts et abondants.

• La promenade riveraine et la forêt qui borde 
la rivière sont inondées chaque printemps 
et parfois durant l’été, ce qui crée des 
problèmes d’entretien et rend difficile la 
préservation de la beauté des lieux.

Terrain de jeu des aventuriers du patrimoine

• Le terrain de jeu combine une aire de 
jeu pour les enfants et des éléments 
d’interprétation pour les enfants et leurs 
parents. C’est le seul espace de jeu public 
extérieur du LHNC de La Fourche. Il est 
accessible jusqu’en soirée tout au long de 
l’année, et ce, gratuitement. 

• Le terrain de jeu et sa base de sable ne 
répondent pas actuellement aux normes de 
l’ACNOR. Les installations de jeu sont peu 
nombreuses et en mauvais état, et le terrain 
n’est pas accessible à tous. 

Cercle d’orientation

• L’entrée originale de la propriété de Parcs 
Canada est une place circulaire, sur laquelle 
donne un bâtiment qui abrite les toilettes 
publiques. 

• Dans l’ensemble, cette installation est 
en bon état et n’exige que des travaux 
d’entretien légers.

L’amphithéâtre

• L’amphithéâtre qui se trouve en bordure 
de la rivière est relié à la promenade 
et donne accès à la rivière. À l’origine, 

« [...]pour tous ceux qui sont passés par La 
Fourche et qui ont fait part de leur vision d´un 

avenir meilleur. Leurs espoirs et leurs rêves ont 
façonné l´Ouest canadien »

Cercle d’orientation

Espace vert du LHNC de La Fourche (S. Richards) Terrain de jeu des aventuriers du patrimoine (S. Richards)
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l’amphithéâtre devait servir à présenter des 
activités patrimoniales, mais ces activités 
ont maintenant lieu dans les nouvelles 
installations du LHNC de La Fourche. 

• Cette installation est en mauvais état. Avant 
d’y faire des travaux, il faudra définir son 
rôle futur et son utilité dans le contexte du 
LHNC. 

L’embarcadère

• L’embarcadère est situé le long de la 
promenade riveraine et est utilisé par 
la Ville de Winnipeg pour des visites 
d’interprétation de la rivière et des festivals 
axés sur des activités aquatiques. 

• L’embarcadère est en assez bon état, mais 
il est peu utilisé. L’embarcadère historique 
de La Fourche, sur la rivière Assiniboine, 
est beaucoup plus grand et beaucoup 
plus utilisé. On y offre des services de taxi 
aquatique et des promenades sur l’eau. 

2.5 Partenariats

Les partenaires de Parcs Canada comprennent 
une multitude de groupes, d’organismes, 
d’associations et d’autres organisations au 
LHNC de La Fourche et ailleurs. The Forks 
North Portage Partnership (TFNPP) et son 
comité consultatif sur le patrimoine figurent 
parmi les plus importants de ces partenaires. 

Le comité, qui compte un représentant de 
Parcs Canada, donne des conseils à TFNPP 
relativement à l’interprétation des ressources 
patrimoniales et à la participation de la 
collectivité au développement de La Fourche. 
Le mandat commun visant à raconter l’histoire 
de La Fourche est au cœur de la collaboration 
constante entre Parcs Canada et TFNPP pour 
l’exploitation, la gestion, le marketing, la 
programmation et la promotion du LHNC.

La Forks Foundation est un organisme 
enregistré sans but lucratif qui permet aux gens 
de tous les milieux d’exprimer leur point de 
vue sur la vision de La Fourche comme lieu de 
rencontre spécial. Les dons qu’elle recueille 
soutiennent de nouveaux projets qui permettent 
de définir, d’interpréter et de mettre en valeur 
le patrimoine historique du lieu. Parcs Canada 
a la possibilité de participer à des initiatives qui 
visent à encourager les générations présentes et 
futures à profiter des diverses ressources de La 
Fourche.

Les autres partenaires importants du LHNC 
comprennent le Manitoba Theatre for Young 
People, le Musée des enfants du Manitoba et 
Voyage Manitoba. En outre, le LHNC compte 
deux partenaires en matière de programmation 
: le Children’s Festival et le Festival du Voyageur. 
Visant au départ à attirer des activités estivales 
et hivernales à La Fourche, ces partenariats ont 
pris de l’ampleur et évolué, et ils contribuent 
maintenant à la programmation du LHNC de  
La Fourche. 

Sculpture Le Sentier du Temps (S. Richards) Embarcadère historique de La Fourche sur la rivière Assiniboine  
(S. Richards)
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Le LHNC de La Fourche collabore à l’occasion 
avec plusieurs autres organisations, soit la 
communauté autochtone (comme pour les 
Jeux autochtones d’Amérique du Nord), la 
communauté de Saint-Boniface (mise en 
valeur du patrimoine), l’hôtel Inn at The Forks 
(publicité et programmation), le ministère 
des Affaires indiennes et du Nord canadien 
(paiements au LHNC de La Fourche prévus par 
les traités), la Ville de Winnipeg (programmes 
éducatifs), Tourisme Winnipeg, le Musée du 
Manitoba, Rivers West (désignation de rivières 
patrimoniales), le programme d’interprétation 
du collège Red River, et plusieurs autres 
intervenants qui proposent des activités. Les 
partenariats ont pour but d’améliorer les 
programmes de mise en valeur du patrimoine et 
les produits offerts au LHNC de La Fourche et 
ailleurs, et Parcs Canada continuera d’en établir. 

2.6 Administration et exploitation

Parcs Canada administre le LHNC de La 
Fourche en vertu de la Loi sur les lieux et 
monuments historiques. L’Unité de gestion du 
Manitoba administre le lieu depuis des bureaux 
loués au terminus Johnston, qui se trouve sur 
la propriété de La Fourche. L’Unité de gestion 
est aussi responsable de divers autre lieux 
historiques nationaux, notamment Lower Fort 
Garry, la Maison-Riel, le presbytère St. Andrew’s, 
les Monticules linéaires, York Factory, le Fort 
Prince-de-Galles et le Parc national Wapusk.
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Vision du LHNC de La Fourche
Dans 15 ans… 

• le LHNC de La Fourche est connu comme le lieu de rencontre de Winnipeg et 
comme centre patrimonial combinant des activités commerciales, récréatives et 
éducatives;

• la propriété de Parcs Canada joue un rôle spécial au LHNC de La Fourche. C’est 
l’endroit où les visiteurs peuvent réfléchir en toute quiétude à l’importance 
historique d’un espace vert protégé, oasis de calme au cœur d’un environnement 
urbain très actif;

• les recherches ont amené Parcs Canada et les autres propriétaires du LHNC à 
comprendre les attentes et les besoins des visiteurs;

• Parcs Canada et ses nombreux partenaires travaillent ensemble à faire connaître 
l’histoire du lieu. Les visiteurs peuvent aisément percevoir et comprendre les 
époques qui ont marqué le lieu et qui font l’importance historique de cet endroit 
spécial; 

• le LHNC de La Fourche accueille des activités récréatives et commerciales, des 
festivals et des spectacles qui plaisent à tous les visiteurs. Des célébrations et des 
activités spéciales de mise en valeur du patrimoine créent chez les visiteurs un 
lien émotionnel et un sentiment d’appartenance et de relation avec le lieu;

• tous les propriétaires du LHNC de La Fourche reconnaissent, apprécient et 
protègent l’intégrité commémorative et l’esprit de ce lieu historique national, 
l’un des trésors du pays;

• le LHNC de La Fourche est un portail qui permet d’en appendre davantage sur 
les lieux historiques de la ville de Winnipeg et d’ailleurs. L’histoire de La Fourche 
est liée à celle d’autres lieux importants. Les gens y apprennent comment ont été 
créés la ville, la province et l’Ouest canadien;

• Parcs Canada se sert de ses programmes au LHNC de La Fourche pour 
présenter les grands thèmes et les messages de l’Agence;

• les installations modernes de la propriété de Parcs Canada complètent les 
installations et services offerts par les autres propriétaires et assurent la 
protection de l’espace vert.  

3
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Objectifs et mesures de gestion
4.1 Conservation du patrimoine

La présente section décrit l’engagement de Parcs Canada à respecter, maintenir et 
conserver les ressources culturelles et les valeurs patrimoniales du LHNC de La 
Fourche, dans le contexte d’un énoncé d’intégrité commémorative visant le lieu 
historique national. D’ici là, on proposera des mesures de gestion pour protéger les 
ressources, comme on les comprend actuellement. 

Objectifs d’élaboration d’un énoncé d’intégrité commémorative 

L’énoncé d’intégrité commémorative (EIC) du LHNC de La Fourche assurera une 
approche intégrée et holistique de la gestion des ressources culturelles. Il aidera 
les gestionnaires du territoire à prendre des décisions touchant les ressources 
culturelles, notamment : 

• la définition des ressources et de leur valeur historique;

• l’orientation relative à la protection de ces ressources;

• la promotion et la mise en valeur des ressources 
de manière à les faire mieux connaître au grand 
public et à rendre l’expérience plus agréable.

L’EIC fera aussi connaître des ressources, des 
messages et des valeurs qui ne sont pas liés aux 
raisons qui ont motivé la désignation et fournira 
des lignes directrices pour faciliter leur gestion. 
L’EIC fournira une orientation clé à Parcs Canada 
et aux autres gestionnaires des terrains du lieu 
désigné quant à la planification et à la prise de 
décisions entourant le LHNC de La Fourche. Il 
décrira clairement les messages et les thèmes qui 
font de La Fourche un lieu historique national 
désigné. Parcs Canada travaillera avec d’autres 
gestionnaires du territoire pour intégrer ces 
messages à la programmation du LHNC de La 
Fourche.

L’intention commémorative et la désignation 
décrites dans le texte de la plaque de la 
Commission des lieux et des monuments 
historiques du Canada installée au LHNC de 
La Fourche dépassent les limites physiques de 
la propriété de Parcs Canada. Les thèmes et 
les histoires à mettre en valeur sont variés et, 
au fil des ans, les découvertes archéologiques 
ont mis en lumière de nouveaux éléments qui 

4

Conservation des ressources 
patrimoniales – avantages pour les 

Canadiens et les Canadiennes
Parcs Canada protège des exemples 
importants du patrimoine naturel et 
culturel du Canada de façon à ce 

que les citoyens d’aujourd’hui et de 
demain puissent connaître les lieux 
spéciaux et l’histoire de notre pays 

et s’en inspirer. L’intégrité écologique 
et l’intégrité commémorative 

constituent les principes directeurs 
de la gestion des parcs nationaux et 
des lieux historiques nationaux, et la 
durabilité de l’environnement est au 
cœur des préoccupations concernant 
les aires de conservation maritimes 

nationales. L’objectif de Parcs Canada 
est de préserver les trésors nationaux 

du Canada pour les générations 
présentes et futures.

(Plan d’entreprise de  

l’Agence Parcs Canada, 2005-20�0)
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sont venus les enrichir. Outre son importance 
historique, le LHNC de La Fourche présente une 
valeur patrimoniale liée à son développement 
en tant qu’espace vert situé au cœur d’un 
environnement urbain. Grâce à la réutilisation 
des structures patrimoniales, La Fourche est 
devenue, pour les résidants de Winnipeg, 
une destination de choix dont l’importance 
historique est connue de tous.

Mesures de gestion 

De nombreux intervenants clés s’intéressent au 
LHNC de La Fourche, notamment The Forks 
North Portage Partnership, les Premières nations, 
les Métis, les propriétaires des lieux adjacents, 
les gestionnaires d’attraits touristiques, les 
organisateurs d’activités, la communauté 
francophone et le grand public. Parcs Canada 
invitera ces partenaires et les intervenants 
concernés à collaborer à l’élaboration de l’EIC.

Objectifs de protection des ressources culturelles

Faute d’un EIC, on a proposé des mesures de 
gestion particulières pour faire en sorte que 
la valeur des ressources culturelles ne soit pas 
réduite par les mesures prises et les activités 
organisées au LHNC de La Fourche. 

Mesures de gestion au LHNC de La Fourche

Parcs Canada maintiendra ses relations actuelles 
avec les propriétaires des terres adjacentes 
dans le but d’encourager les activités et le 
développement du LHNC de La Fourche qui 
tiennent compte des valeurs patrimoniales. Parcs 
Canada précisera son rôle comme partenaire 
du LHNC de La Fourche et définira ses 
responsabilités de façon précise.

Mesures de gestion du site archéologique

Parcs Canada continuera de travailler avec le 
Manitoba, The Forks North Portage Partnership, 
les promoteurs du lieu et les membres intéressés 
des communautés patrimoniales à élaborer des 
plans détaillés de réduction des répercussions 
des fouilles archéologiques en vue de régir les 
propositions futures au LHNC de La Fourche. 
Ces mesures, en améliorant la qualité et la 
nature de l’information archéologique, offriront 

la possibilité de renforcer et de développer de 
façon marquée les programmes de mise en 
valeur du patrimoine. 

Mesures de gestion des objets historiques

Dans le but de renforcer ses programmes de 
mise en valeur, Parcs Canada créera des médias 
d’interprétation pour raconter des histoires 
basées sur sa collection de référence, son 
catalogue et ses archives.

4.2 Une expérience enrichissante pour les visiteurs

Parcs Canada a pour défi d’offrir aux visiteurs 
du LHNC de La Fourche une expérience 
enrichissante qui répond à l’évolution de la 
population du pays et des besoins et des attentes 
des visiteurs. Ce défi est accentué par le fait que 
les propriétaires des terres adjacentes peuvent 
fournir aux visiteurs une multitude de services 
allant de la restauration à l’hébergement, en 
passant par les divertissements. Parcs Canada 
doit travailler efficacement avec ses partenaires 
pour assurer la complémentarité de ces services 
et dynamiser ainsi l’expérience globale.

Mesures de gestion 

Parcs Canada travaillera avec ses partenaires 
à mener des recherches socio-économiques 
qui fourniront des réponses à des questions 
importantes sur les besoins et les attentes 
des visiteurs. Ces recherches faciliteront la 
planification et la prise de décisions au LHNC 
de La Fourche.

Parcs Canada continuera de répondre aux 
demandes concernant la tenue d’activités axées 
sur des marchés particuliers et des activités 
spéciales, et à explorer d’autres possibilités de 
génération de recettes, tout en respectant la 
capacité de l’espace vert et de l’infrastructure du 
lieu. 

Parcs Canada élaborera pour ses installations 
conçues à l’intention des visiteurs un plan 
d’action fondé sur les résultats de l’évaluation 
de l’infrastructure, de la valeur de ses ressources 
dans le contexte du LHNC de La Fourche, et 
des besoins de ses visiteurs. Ce plan sera mis en 
œuvre au cours des prochaines années et sera 
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financé par les ressources accordées à l’Unité de 
gestion du Manitoba.

Parcs Canada envisagera des possibilités pour 
la création d’un terrain de jeu à l’architecture 
originale, qui comprendra toujours un volet 
d’interprétation, et remplacera l’actuel terrain 
de jeu des aventuriers du patrimoine. Cette 
installation pourrait intégrer les grands thèmes 
en un ensemble unique et nouveau qui jouerait 
un rôle important pour les familles et les 
groupes scolaires du centre-ville de Winnipeg. 
Élaborée en partenariat, l’installation rendrait la 
visite plus intéressante pour les groupes cibles, 
et leur permettrait d’apprendre en s’amusant. 

Parcs Canada fera équipe avec The Forks North 
Portage Partnership et d’autres gestionnaires 
des lieux pour élaborer et offrir aux visiteurs des 
services qui compléteront l’éventail des activités 
offertes au LHNC de La Fourche. 

4.3 Connaissance et appréciation du public

La situation géographique du LHNC de 
La Fourche au cœur des attraits de la ville 
de Winnipeg, visitée chaque année par des 
millions de personnes de tous les âges et de 
tous les milieux, représente un livre ouvert et 
une expérience unique en son genre pour les 

visiteurs. Les enfants, les jeunes, les personnes 
âgées, les groupes autochtones et les néo-
Canadiens sont les utilisateurs principaux du 
LHNC de La Fourche, et c’est pour eux qu’il est 
conçu. Avec tous ses attraits, le LHNC de La 
Fourche favorise la venue de grands groupes, 
dont un grand nombre utilisent la propriété 
de Parcs Canada. Cette clientèle réceptive et 
établie permet au LHNC de La Fourche et à 
Parcs Canada d’élaborer et de présenter une 
programmation stratégique et efficace. 

Objectifs

Parcs Canada a pour objectif de créer des 
expériences vraiment mémorables pour les 
visiteurs. Des services et des programmes de 
mise en valeur du patrimoine divertissants 
et agréables seront offerts à tous les visiteurs 
afin qu’ils repartent avec un souvenir positif et 
durable des messages entendus. Les visiteurs 
comprendront l’histoire de La Fourche et 

Guide-interprète au Cercle d’orientation (Parcs Canada)

Offrir aux visiteurs une expérience de qualité – 
Avantages pour les Canadiens et les Canadiennes

« Parcs Canada vise à offrir des expériences 
mémorables contribuant à favoriser un sens de la 
responsabilité collective à l’égard d’interventions 

judicieuses sur le plan environnemental et culturel, 
qui vont au-delà des limites des parcs et des lieux 

et influent sur les valeurs des Canadiens et des 
Canadiennes. Les expériences vécues durant les 

visites dans les parcs nationaux, les lieux historiques 
nationaux et les aires marines nationales de 

conservation donnent aux visiteurs une image claire 
et forte du Canada, en plus d’améliorer le bien-être 

et la santé des Canadiens et Canadiennes. »
(Plan d’entreprise de l’Agence Parcs Canada, 2005-20�0)
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pourront faire un lien entre ce lieu et d’autres 
lieux historiques. Ils apprécieront mieux le rôle 
joué par Parcs Canada dans la conservation et 
la mise en valeur de l’histoire de notre pays. 
On rendra ce résultat possible en offrant aux 
visiteurs des choix correspondant à leurs besoins 
et à leurs intérêts personnels. 

Mesures de gestion

Parcs Canada élaborera des programmes 
d’interprétation du patrimoine, offerts à l’aide 
de moyens nécessitant ou non la participation 
du personnel, basés sur les travaux de recherche 
et réalisés de concert avec ceux qui partagent 
un intérêt pour la mise en valeur du patrimoine 
et pour le LHNC de La Fourche, soit les 
partenaires, les intervenants, les propriétaires de 
La Fourche et les partenaires de la grande région 
de Winnipeg. 

Parcs Canada continuera d’étudier de nouvelles 
approches novatrices et de créer des partenariats 
pour toucher la clientèle éventuelle du LHNC 
de La Fourche grâce à des programmes 
d’interprétation bien planifiés. La collaboration 
avec d’autres groupes permettra de mieux 
diffuser les messages et d’atteindre des objectifs 
communs. La présentation des messages et des 
services de Parcs Canada sera intégrée au plan 
du programme d’interprétation patrimoniale. 

Favoriser la connaissance et l’appréciation  
du public – Avantages pour les Canadiens et  

les Canadiennes. 
« En accroissant la sensibilisation et la 

compréhension des visiteurs, Parcs Canada veut 
faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes 

constatent que leurs aires patrimoniales 
exceptionnelles sont protégées pour les générations 
d’aujourd’hui et de demain. [En outre], les visiteurs 

qui viendront au Canada auront la possibilité de faire 
l’expérience des trésors nationaux du Canada et 

de les apprécier. Les Canadiens et les Canadiennes 
bénéficient d’un sentiment accru d’identité partagée, 
ainsi que  des avantages économiques qu’apportent 

les personnes en visite au Canada. »
(Plan d’entreprise de l’Agence Parcs Canada, 2005-20�0)

4.4 Partenariats et mobilisation des intervenants 

Les partenariats et la mobilisation des 
intervenants demeureront au centre de tous les 
aspects des activités du LHNC de La Fourche. 
Pendant toute la durée du présent plan, on 
poursuivra l’élaboration de la programmation 
du LHNC de La Fourche afin d’accroître le 
nombre et la diversité des organisations, des 
intervenants, des marchés et des personnes 
de l’extérieur qui seront invités à participer 
à la conception et à la mise en œuvre des 
programmes et des services. La Fourche est 
maintenant une plaque tournante où les 
visiteurs vivent des expériences et reçoivent des 
messages clés axés sur le patrimoine. La création 
de partenariats permettra d’améliorer encore 

Programmation patrimoniale hivernale  
au LHNC de La Fourche (Parcs Canada)

Raconter l’histoire du 
LHNC de La Fourche 
(Parcs Canada)
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davantage la qualité et la présentation de ces 
expériences et de ces messages. 

La participation des nombreux partenaires 
et commanditaires actuels et éventuels, qui 
proviennent en grande partie des milieux 
de l’éducation et des services publics, nous 
permettra de créer une programmation 
patrimoniale originale et stimulante ainsi que 
des expériences de qualité pour les visiteurs. Par 
ailleurs, le LHNC de La Fourche participera à 
des projets pilotes qui étudieront la présence de 
Parcs Canada dans un environnement urbain.

Le dialogue qui servira à produire l’énoncé 
d’intégrité commémorative créera une 
importante occasion de mobiliser dans un 
proche avenir un large éventail d’intervenants, 
soit les Premières nations, les Métis, les 
propriétaires des terrains adjacents, la 
communauté de Saint-Boniface, les institutions 
patrimoniales, les partenaires, le grand public et 
d’autres intervenants. Parcs Canada s’est engagé 
à maintenir et à renforcer ce dialogue, qui sera 
engagé avec l’élaboration de l’énoncé d’intégrité 
commémorative et qui se poursuivra tout au 
long de la durée du plan directeur et au-delà 
pour orienter et administrer l’avenir du LHNC 
de La Fourche.

Objectifs

L’intégrité commémorative, la connaissance 
et l’appréciation du public, et les expériences 
enrichissantes pour les visiteurs du LHNC de La 
Fourche seront renforcées par le développement 
constant de partenariats et la participation 
accrue des intervenants. 

Mesures de gestion

D’abord et avant tout, Parcs Canada invitera 
ses partenaires et les intervenants à participer à 
l’élaboration de l’EIC en vue de la désignation 
du LHNC de La Fourche. L’EIC fournira une 
approche intégrée et holistique à la gestion des 
ressources culturelles du lieu désigné.

Parcs Canada partagera avec les partenaires 
qui viendront à La Fourche son expertise 
professionnelle en matière d’élaboration de 

contenu et de mise en valeur de données 
historiques. 

Les données historiques et les thèmes présentés 
à La Fourche seront mis en relation avec 
l’information sur les autres lieux historiques 
nationaux du Manitoba administrés par Parcs 
Canada ou par d’autres organismes. 

Parcs Canada cherchera activement à créer 
des occasions de collaborer avec d’autres 
organisations au LHNC de La Fourche et avec 
d’autres institutions patrimoniales pour créer 
des liens et des partenariats basés sur des 
intérêts communs. L’Agence sera ouverte aux 
programmations novatrices et dynamiques et 
fournira des fonds et un soutien professionnel 
pour encourager ces partenariats. 

4.5 Gérance de l’environnement

La présente section décrit les approches 
adoptées par le LHNC de La Fourche pour 
protéger le patrimoine naturel et culturel dans le 
cadre de l’exploitation et de l’entretien du lieu. 

Objectifs

La gestion environnementale de Parcs Canada 
est exemplaire et se distingue par de saines 
pratiques environnementales. Le LHNC de 
La Fourche ne fait pas exception à cette règle. 
Les répercussions de l’exploitation du lieu sur 
l’environnement seront réduites au minimum, 
conformément aux pratiques et aux principes de 
durabilité d’Environnement Canada.

Mesures de gestion

Le plan d’action de gestion environnementale 
de l’Unité de gestion du Manitoba a été mis en 
œuvre au LHNC de La Fourche. Parcs Canada 
évaluera périodiquement l’efficacité du plan et 
sa mise en application pour établir si les mesures 
correctives doivent être revues ou mises à jour.

Les projets et les activités proposés au LHNC 
de La Fourche seront évalués comme l’exige la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 
et conformément au programme d’évaluation 
environnementale stratégique du plan directeur.
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Mise en œuvre du plan directeur
Le plan directeur fournit une orientation stratégique à long terme au personnel de 
Parcs Canada qui assure la gestion du LHNC de La Fourche. Il s’agit d’un cadre 
favorisant la planification plus détaillée et la prise de décisions quant à la gestion et 
à l’exploitation futures du lieu.

La directrice de l’Unité de gestion du Manitoba est responsable de la mise en œuvre 
du plan directeur, conformément au plan d’entreprise de l’Unité de gestion, qui 
décrit les éléments du plan directeur qui seront réalisés au cours des cinq prochaines 
années. Toute modification aux prévisions quinquennales sera signalée dans le cadre 
de l’examen annuel, et le plan d’entreprise sera mis à jour en conséquence. La mise 
en œuvre des mesures prévues pourra être remise en question selon de nouvelles 
circonstances et à la lumière de nouvelles données, s’il se présente des occasions 
inattendues, ou en fonction de l’évolution des priorités ou de nouvelles décisions du 
gouvernement.

L’avancement de la mise en œuvre du plan directeur sera communiqué dans les 
rapports annuels et dans le Rapport sur l’état des aires patrimoniales protégées de 
Parcs Canada, mis à jour tous les deux ans. Le plan directeur sera aussi examiné 
périodiquement et pourra être modifié en fonction des changements. Le public sera 
consulté si des changements importants sont proposés. 

La principale priorité du plan directeur sera la production d’un énoncé d’intégrité 
commémorative qui sera élaboré en collaboration avec les intervenants intéressés 
au LHNC de La Fourche. L’énoncé d’intégrité commémorative fournira l’orientation 
requise pour définir, protéger et mettre en valeur les ressources historiques, et pour 
promouvoir et présenter l’information au public afin qu’il comprenne mieux le 
LHNC et en profite davantage.

5
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Sommaire de l’évaluation
environnementale stratégique
Le présent plan directeur a été soumis à une évaluation environnementale 
stratégique, conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (révisée 
en 2004). L’objet de l’évaluation était de déterminer les effets environnementaux 
négatifs et positifs possibles des directives du plan et de proposer des mesures 
correctives pour les atténuer.

De nombreux effets résiduels positifs résulteront de la mise en œuvre du plan, 
notamment le renforcement des liens avec d’autres parcs et lieux historiques 
nationaux, l’amélioration des programmes, des produits, des activités et des 
installations à l’intention des visiteurs et le raffermissement des partenariats 
avec des intervenants clés. L’effet positif le plus important du présent plan sera 
l’élaboration d’un énoncé d’intégrité commémorative qui permettra d’orienter et de 
planifier les mesures futures visant à protéger les ressources culturelles et l’intégrité 
commémorative du lieu. 

Certaines des initiatives envisagées dans le plan directeur pourraient avoir des effets 
négatifs sur l’environnement. Toutefois, ces effets peuvent être atténués en suivant 
les lignes directrices actuelles comme la directive 2.4.1 de Parcs Canada sur la lutte 
antiparasitaire intégrée (Parcs Canada, 1998). Au besoin, on peut effectuer des 
évaluations environnementales des projets.

On a distribué un bulletin aux intervenants et le public a été invité à présenter 
ses commentaires au cours d’une séance d’information de deux jours tenue à La 
Fourche. On a tenu compte des préoccupations du public pour l’élaboration du plan 
directeur du LHNC de La Fourche. 

Le plan directeur du LHNC de La Fourche permettra de protéger le lieu et 
de le mettre en valeur tout en travaillant à développer et à améliorer son 
intégrité commémorative. Compte tenu des mesures d’atténuation proposées 
dans l’évaluation environnementale stratégique, y compris les évaluations 
environnementales des projets, ces activités n’auront pas d’effets environnementaux 
négatifs importants.
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