
Lieu historique national du Canada du 
Presbytère- 
St. Andrew’s

Marconi 
National Historic Site of Canada

 Énoncé de gestion
2021



  

 

2021 

Lieu historique national du Canada du 

Presbytère-St. Andrew’s  

Énoncé de gestion 

  



 ii 

  

 
 

 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par 

le président et directeur général de Parcs Canada, 2021. 

 

 

 

 

ÉNONCÉ DE GESTION DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DU PRESBYTÈRE-ST. ANDREW’S, 2021. 

 

 

 

ISBN R64-560/2020F-PDF  

978-0-660-34092-0 

 

 

  

This document is also available in English.  

 

 

 

 

 

 

 

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 du Presbytère-St. Andrew’s. Parcs Canada informera les partenaires autochtones, les intervenants 

et le public de ces répercussions dans le cadre de la mise à jour annuelle sur la mise en œuvre de ce plan. 

 

 

 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’énoncé de gestion ou des questions connexes au sujet du 

lieu historique national du Canada du Presbytère-St. Andrew’s : 

 

Lieu historique national du Canada du Presbytère-St. Andrew’s  

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/en/lhn-nhs/mb/standrews  
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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 du Presbytère-St. Andrew’s 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 du 
Presbytère-St. Andrew’s. 
 
 
 
 
 
 
Steven Guilbeault 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique  
et ministre responsable de Parcs Canada 
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Recommandations 

 

 

 

 
Recommandé par : 
 
 
 
 
________________________________ 
Ron Hallman 
Président et directeur général de l’Agence 
Parcs Canada 

 
 
 
 
________________________________ 
Andrew Campbell 
Vice-président principal 
Direction générale des opérations 
 
 
 
 
________________________________ 
Terrie Dionne 
Directrice 
Unité de gestion du Manitoba    
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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 
Presbytère-St. Andrew’s. 

Le lieu historique national du Canada du Presbytère-St. Andrew’s se trouve à 25 km au nord de 
Winnipeg (Manitoba) dans la municipalité rurale de St. Andrews. Le presbytère faisait partie à une 
époque d’un grand ensemble de bâtiments et d’installations qui desservaient le personnel de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson et la population locale. Ce presbytère en pierre à deux étages illustre 
l’importance et le statut social de la Church Mission Society dans la Terre de Rupert. Terminé en 1854, 
le presbytère était plus grand et plus imposant qu’une habitation typique de la colonie de la rivière Rouge. 

Le presbytère St. Andrew’s a été désigné d’importance historique nationale en 1962 en tant 
qu’exemple de l’architecture de la rivière Rouge du milieu du XIXe siècle. Ce style, également appelé 
style architectural de la baie d’Hudson, adaptait les techniques de construction écossaises à une 
utilisation dans les régions canadiennes, auquel s’ajoutaient des styles locaux comme les 
vérandas des Franco-Canadiens. 

Le gouvernement du Canada en a fait l’acquisition en 1976. Peu de temps après, on a découvert que la 
structure du presbytère était en mauvais état. Bien que le bâtiment ait été en grande partie déconstruit et 
rebâti dans les années 1980, son style et ses caractéristiques restent fidèles à la construction originale. 

 

Approche de gestion 

Le lieu historique national du Presbytère-St. Andrew’s est actuellement géré par le St. Andrews Heritage 
Centre Committee (Heritage Centre), un groupe de bénévoles soutenu par des bureaux de la Municipalité 
rurale (MR) de St. Andrews. En 2013, Parcs Canada et la MR de St. Andrews ont négocié un permis 
d’occupation du site qui sera en vigueur jusqu’en 2033. Le but du Heritage Centre est de présenter 
l’histoire de la région de St. Andrews et du presbytère. Pour cela, il crée et organise des visites guidées, des 
programmes d’interprétation, des activités spéciales et des ateliers locaux. Ces dernières années, le centre 
du patrimoine a prolongé la période d’ouverture au public : auparavant, le presbytère n’était ouvert que 
durant le printemps et l’été, mais il y a maintenant des programmes et des activités toute l’année. 

Le directeur de l’Unité de gestion du Manitoba de Parcs Canada assure la surveillance du site, qui est géré 
par un tiers. Parcs Canada est responsable des grands investissements et de l’entretien des 
infrastructures. Parcs Canada aide le personnel du centre du patrimoine lorsque cela est possible à partir 
de ses bureaux à Winnipeg et au lieu historique national de Lower Fort Garry. 

 

Objectifs de gestion 

Établissement de relations avec les peuples autochtones : 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. Parcs Canada travaille avec les groupes 
autochtones concernés par le lieu historique pour s’assurer d’inclure respectueusement leur opinion, leur 
point de vue et leurs histoires dans l’interprétation et la protection du lieu historique. 

Conservation des ressources culturelles : Parcs Canada protège les ressources culturelles du 
presbytère St. Andrew’s, conformément à la Politique sur la gestion des ressources culturelles et aux 
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. La préservation 
du lieu est concrétisée par la conservation active des ressources culturelles et par des investissements 
stratégiques dans les biens. Parcs Canada préserve les éléments caractéristiques du lieu historique 
national et les aspects qui confèrent un sens au schéma global du paysage. Parcs Canada offre de la 
formation au personnel et aux bénévoles du St. Andrews Heritage Centre Committee en matière de 
gestion des ressources culturelles. 
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Compréhension et appréciation du public : Les programmes du St. Andrews Heritage Centre, les 
expositions du presbytère et les activités spéciales permettent de montrer l’importance du lieu historique 
au public qui le visite. Parcs Canada a installé à l’extérieur un point d’interprétation accessible à longueur 
d’année et qui présente aux visiteurs un bref historique du lieu et de la région. 

Parcs Canada et le St. Andrews Heritage Centre Committee fournissent sur leur site Web et dans les 
médias sociaux de l’information au sujet du presbytère St. Andrew’s. Des activités de sensibilisation 
ciblées organisées hors site et des partenariats stratégiques avec des groupes locaux et régionaux 
s’occupant de tourisme permettent de susciter de l’intérêt pour le lieu historique, ses programmes et les 
activités spéciales.  

 

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 programme 
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 du Presbytère-St. Andrew’s. 

Les objectifs dans l’énoncé de gestion devraient avoir des effets positifs sur le niveau de protection des 
ressources culturelles et l’intégrité commémorative du lieu historique national du Presbytère-
St. Andrew’s. L’énoncé de gestion permettra de favoriser des occasions pour les Canadiens de se 
rapprocher de la nature et de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie fédérale de développement 
durable. 

Des opérations sur le site sont nécessaires pour atténuer les impacts sur le climat conformément aux 
exigences d’écologisation du gouvernement en appui à la Stratégie fédérale de développement durable. 
La mise en œuvre de l’énoncé de gestion n’entraînera pas d’effets environnementaux négatifs importants. 
Les projets individuels menés sur place seront évalués séparément en vertu de la Loi sur l’évaluation 
d’impact ou de toute loi lui succédant, le cas échéant. 

 

Lien : www.parcscanada.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/standrews  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/standrews
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Carte 1.  Cadre régional du lieu historique national du Presbytère-St. Andrew’s. 

Parcs Canada 2021. 

Carte 2.  Lieu historique national du Presbytère-St. Andrew’s. Parcs Canada 2021. 


