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Qu'est-ce qu'un objet du patrillloine? 

Les objets du patrimoine comprennent : 
1. les objets archeologiques tels que les tessons de 
poterie, les pointes de fleches et les outils faits de 
pierre ou d'os; 
2. les specimens paleontologiques tels que les os de 
dinosaures; 
3. les objets du patrimoine nature! comme, par 
exemple, les impressions de plantes dans le gres fin; 
4. les objets du patrimoine « qualifies». 

Les trois premieres categories regroupent des 
objets trouves a Ia surface du sol, entern~s, ou bien 
sous I' eau. Il existe aussi des objets qui n' ont jamais 
fait partie d'un site archeologique ou paleontologique 
et qui ont pourtant une valeur inherente. Il pourrait 
s'agir d'objets ou de documents de valeur historique 
qui illustrent des evenements importants ou qui sont 
associes a des particuliers ou a des groupes qui ont 
contribue a l' his toire du Manitoba. Ces objets n'ont 
jamais ete perdus ni abandonnes par leurs 
proprietaires originaux pour ensuite etre retrouves 
par des moyens archeologiques. 

De tels objets sont consideres comme biens 
meubles a caractere culturel et peuvent etre proteges 
en etant « qualifies » d' objets du patrimoine. Ce sont 
surtout la sensibilisation et !'education de la 
population en general qui favorisent la protection et la 
conservation des objets et des documents vises et qui 
inciteront les gens a bien entretenir ces ressources et a 
les garder dans ]a province. 

Ce criine partie/ provennnt d'une espece de bison (!feinte 
est U/l autre exemple d'objet paleolltologique. 

Cette tres ancienne selle metisse pourrait etre declaree 
objet du patrimoine en vertu d'un reglement particulier. 

Ces pointes de fleches offrent un exemple d' objets du patrimoine nrcheologiques. 
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Seulle lieutenant-gouverneur en conseil peut, au 
moyen d'un reglement special, conferer la designation 
d'objet du patrimoine. Un objet dont une personne est 
proprietaire et que l'on a qualifie d'objet du patrimoine 
appartient toujours au proprietaire. Celui-ci conserve le 
droit de posseder I' objet et de transferer sa propriete. 

Le proprietaire et le ministre charge de !'application 
de Ia Loi sur les richesses du patrimoine peuvent 
conclure une entente sur l'examen, la conservation, 
l'entretien et !'exposition d'un objet de patrimoine 
qualifie. 

Importance des objets du patrillloine 

La vie animale existe au Manitoba depuis plus de cinq 
milliards d' annees, et des etres humains y vi vent depuis 
au moins onze mille ans. Nous avons une connaissance 
des evenements qui ont eu lieu au cours de ces enormes 
tranches d'histoire naturelle et culturelle grace aux 
ossements et aux fossiles de plantes et d'animaux anciens 
et aux objets fa<;onnes que !'on decouvre ala surface du 
sol ou sous le sol. Ces fossiles et ces objets fa<;onnes sont 
essentiels a la reconstruction des epoques anterieures. On 
ne devrait pas considerer ces objets comme de simples 
bibelots; s'ils sont recueillis et etudies de fa<;on 

convenable, ils peuvent fournir des renseignements bien 
precieux sur le passe du Manitoba. L'importance des 
fossiles et des objets fa<;onnes decoule du fait qu'ils 
offrent des renseignements a ceux qui les etudient. ns 
constituent, la plupart du temps, notre seul moyen de 
nous renseigner sur le Manitoba d'autrefois. Il est 
important de conserver et de proteger ces objets, car 
ceux-ci servent de point de contact avec notre province 
telle qu' elle etait il y a des milliers, voire merne des 
millions d' annees. 

~ 
~ , 
v ... 
' i 

Objets Jar;onnes de valeur historique provenant du Manitoba: (haul) pipes, (bas) guimbarde, clou en fil carr€, cle, pieces d'11n fusil 
(batterie et marteau), clo11 forge n Ia main et hamer;o11. 
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Pot d' argile pnrtiellement reconstitue 
provenant d' un site archeologique au 
bard du Inc Wi11nipegosis. 

Un facteur importa nt qui vient s'ajouter ala 
valeur scientifique, educative et culturelle de ces 
richesses du patrimoine est le fait qu' elles sont non 
renouvelables. Une fois perdues, ces ressources le 
sont pour toujours. Elles ne peuvent pas etre 
regenerees comme peuvent l'etre les arbres, les 
poissons ou les animaux a fourrure. Comme sont 
issus d'especes maintenant eteintes les animaux dont 
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ont ete formes les fossiles, ces fossiles eux-memes sont 
des ressources non renouvelables. Les modes de vie, 
y compris ceux qui existaient il y a quelques siecles, 
ont change. Nos connaissances sur le passe sont 
incompletes et proviennent de l'histoire orale, de 
manuscrits conserves dans les archives, d'objets ayant 
une importance historique et de sites ct de specimens 
archeologiques. 



Nous so:mmes tous fiduciaires 
Si nous ne veillons pas a la conserva~ion, a la 

protection et ala sage utilisation des richesses du 
patrimoine afin d'en retirer le plus de bienfaits 
patrimoniaux et culturels possible, nous nous 
priverons pour toujours des renseignements qu' elles 
auraient pu nous offrir. II nous incombe a tous de 
prendre des mesures pour prevenir !a perte de ces 
ressources irrempla~ables. Nous le devons non 
seulement aux generations de Manitobains qui nous 
ont precedes, mais aussi a nous-memes d'agir 
aujourd'hui, car demain, il sera trop tard. Nous le 
devons egalement aux generations de Manitobains 
a venir, car si nous privons les gens de cette 
information sur leur passe, nous les privons aussi de 
connaissances sur eux-memes et sur leur province. 

Fournenu d' une pipe 
faite de pierre. 

Paul Speidel, archeologue, enseigne des techniques d' excavation a un benevole sur le site du Fort Gibraltar I. 
(Photo gracieusete de Ia Forks Public Archaeology Association) 

5 



Gestionnaires du passe 

Le Manitoba a besoin d' archeologues et de 
paleontologues amateurs (ou non professionnels), soit 
des personnes qui ramassent, conservent et etudient des 
objets fa~onnes et des fossiles par interet personnel. Ces 
personnes s'interessent sincerement a la conservation 
de renseignements et a la transmission de ces 
renseignements a la communaute, aux professionnels et, 
a long terme, aux generations a venir. Par exemple, c' est 
grace aux efforts combines des archeologues amateurs et 
professionnels que nous avons pu reconstituer des 
details sur Ia culture, l'histoire et le mode de vie qui 
s' appliquent au Manitoba d' autrefois. 

Plus de la moitie des sites archeologiques fouiJles de 
fa~on scientifique dans le sud du Manitoba ont ete 

decouverts par des Manitobains conscienciett-"X qui se 
sont rendu compte qu'ils avaient fait une decouverte 
importante. Les archeologues ont cons tate qu' en 
moyenne, dans les regions rurales du Manitoba, un 
proprietaire sur cinq a une collec~on d' !;>bjets fa~onnes. 
Nous savons tres bien que nombre d'objets du 
patrimoine ont ete trouves pour ensuite etre perdus, 
egares, detruits ou sortis de Ja province sans que ne soit 
laisse aucun renseignement. L' « avantage » qu'en tirent 
ceux qui possedent ces objets se traduit par la perte que 
subissent tous les Manitobains. La Loi sur les richesses 
du patrimoine favorise une utilisation et une gestion 
plus efficaces de noh·e riche heritage culture et naturel. 

Droits de garde et de propriete 

Comme les archeologues amateurs en particulier 
ont joue un role vital dans l'approfondissement des 
connaissances que nous avons acquises au sujet de 
notre histoire naturelle et culturelle, leurs contributions 
et leur collaboration sont des plus importantes. En 
consequence, la Loi sur les richesses du patrimoine fait 
la difference entre la propriete et Ja garde des objets du 
patrimoine. En vertu de la Loi sur les richesses du 
patrimoine, les objets archeologiques, paleontologiques 
et du patrimoine nature! decouverts apres la date de 
proclamation de la Loi (12 mai 1986) appartiennent a 
Ia Province, done a Sa Majeste. Cette mesure assure a 
la province l'autorite et les moyens necessaires a Ia 
conservation et a la protection de ces ressources, ce 
dont profiteraient tous les Manitobains. Toutefois, la 
Loi prevoit aussi, de maniere formelle, la garde par 
des particuliers d'objets de ce genre decouverts apres 
sa proclamation. II s'agit d'une disposition 
importante, car de nombreux arc.heologues amateurs 
au Manitoba possedent des collections d' objets 
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Fouilles en cours nu Fort Gibraltar I. (Photo gracieusete 
de In Forks Public Archneology Association) 



fa<;onnes dont ils sont tres fiers. Bien cataloguees et 
preservees, ces collections ferment la base a partir de 
laquelle de nombreuses etudes et publications ont 
etoffe nos connaissances sur le passe. Lorsque ces 
objets sont confies a un musee ou autre depot public, 
ils sont fortement accessibles aux fins d'observation et 
d'etude par le public en general. 

La Loi vise a fain~ valoir le role des archeologues 
non professionnels. A cette fin, il est prevu que les 
particuliers peuvent detenir en fiducie pour Ia 
Province, au nom de tousles Manitoba ins, les objets 
decouverts. Lorsqu'un objet est trouve dans des biens
fonds provinciaux ou municipaux, sauf dans le cas de 
certaines terres precises (tels des pares ou des reserves 
speciales), Ia garde est confiee a Ia personne ayant fait 
la decouverte. Lorsque !'objet est trouve a l'interieur 
de biens-fonds prives, le proprietaire des biens-fonds 
en conserve la garde. Done, si une personne autre que 
le proprietaire, soit par exemple, un archeologue 
amateur ou professionnel, decouvre un objet dans des 
biens-fonds prives, il peut obtenir la garde de I' objet a 
la condition que le proprietaire y consente. Le 

proprietaire d 'un objet du patrimoine ou Ia personne 
qui en fait Ia decouverte peut, s'ille veut, confier la 
garde de !'objet a Ia Province. Lagarde d'un objet du 
patrimoine peut etre transferee a toute autre personne 
a n'importe quel moment; au deces du gardien, elle est 
laissee aux heritiers, aux executeurs testarnentaires ou 
aux administrateurs qui, a leur tour, gardent I' objet en 
fiducie pour la Province. En outre, non seulement les 
objets du patrirnoine qui appartiennent ala Province 
peuvent-ils etre confies a des particuli~rs pour qu'ils 
les gardent en fiducie, mais Ia propriete integrale de 
l' objet peut aussi etre transferee par le ministre a des 
particuliers ou a des etablissernents prives. 

Lorsqu'une personne choisit de conserver la garde 
d'un objet du patrirnoine, elle detient cet objet en 
fiducie pour les habitants du Manitoba. Cela signifie 
que le gardien d'un objet de patrimoine doit veiller a 
ce que 1' objet soit conserve en un lieu sur et ne so it ni 
endomrnage ni detruit. S' ils le desirent, le ministre et 
la personne ayant Ia garde de !'objet peuvent en venir 
a une entente officielle sur les mesures de protection et 
de conservation a prendre. 

Mesures a prendre pour conserver les collections archeologiques 

II existe plusieurs demarches qu'un 
collectionneur devrait suivre pour s'assurer que les 
objets du patrimoine qu' il possede maintiennent leur 
valeur et leur utilite historiques. Ces demarches sont 
toutes peu couteuses et ne dernandent que tres peu de 
temps et d' effort. La plus importante consiste a noter 
l'endroit precis ou chaque objet fa<;onne a ete trouve 
et d'en aviser un archeologue. Un grand nombre de 
collectionneurs se donnent beaucoup de peine pour 
noter le jour de la decouverte de I' objet, mais non 
l'endroit, bien que cette derniere donnee soit Ia plus 
importante. 

II est essen tiel de situer sur une carte 1' en droit ou 
les objets fa<;onnes on ete decouverts. La meilleure 
fa<;on de proceder consiste a inscrire 1' emplacement 
du site sur une carte a grande echelle et ensuite de 
dresser une autre carte, plus grand~ cette fois-ci, de la 
zone immediate dans laquelle les objets ont ete trouves. 
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Un croquis indiquant deux emplacements ou des objets 
fnt;onnes ant ete trouves sur In Jenne de George Smith. 



Cette carte ne doit pas forcement etre « un chef-d'oeuvre 
artistique »; il faut toutefois que des elements tels que les 
ilots, Ies rideaux d'arbres, Ies routes, les constructions, les 
ruisseaux et les marecages y soient indiques de faGOn a 
permeth·e de retrouver !'emplacement exact du site. I1 est 
surtout tres important d'inscrire Ie quart de section, le 
canton et le rang. Plusieurs collectionneurs trouvent les 
cartes a l'echelle de 1:50 000 de !a serie nationale de 
reference cartographique (SNRC) tres utiles lorsqu'il 
s'agit de dresser un plan des emplacements des sites. On 
peut se procurer ces cartes a peu de frais en se rendant au 
Bureau des ventes de cartes de Ressources naturelles 
Manitoba, 1007, rue Century, a Winnipeg ou en 
composant Je (204) 94.3-6666. 

Puisque les collectionneurs connaissent souvent plus 
d'un site, il devient necessaire de les distinguer les uns 
des autres, soit en leur attribuant un nom ou un numero. 
Certains collectionneurs innovateurs ont meme elabore 
des systemes de codification qui donnent certaines 
indications quant a l' emplacement des sites. Peu importe 
Ia methode utilisee, il faut inscrire la designation du site 
directement sur la carte de la region. 

Sans egard au systeme de designation choisi, il faut 
inscrire ce nwnero directement sur 1' objet faGonne, de 
preference a l' encre noire ou blanche, selon Ia couleur de 
1' objet. Le numero devrait etre le moins visible possible et 
etre couvert d'une couche de vernis a ongles transparent, 
de faGon a ne pas s' effacer ou s' effriter avec le temps. La 
designation du site peut etre suivie d'un autre numero 
pro pre a cet objet. Les numeros des objets faGonnes 
peuvent etre enregistres dans un fichier principal, dans 

Ossem.ents hulllains 

La propriete et la garde des ossements humains 
trouves par quiconque apres 1967 appartiennent et 
sont conferes a Ia Province. Le ministere de la 
Culture, du Patrimoine et de la Citoyennete est charge 
des restes humains qui presentent, de l' avis du 
ministre, un interet en matiere de patrimoine et qui 
sont situes ou decouverts hors d'un cimetiere 
reconnu, ou d'un lieu de sepulture, pour lesquels il 
existe une maniere quelconque d'identifier les 
personnes qui y sont enterrees. En 1987, le cabinet a 
donne son approbation a une Politique concernant les 
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lequel on pourra inscrire des notes ou des commentaires 
au sujet de 1' objet ou de sa decouverte. 

II est important d' entreposer les objets faGonnes 
avec soin, afin de veiller a ce que Ia collection ne perde 
pas de valeur au fil des ans. Le principe de base pour 
entreposer les objets correctement est de veiller a ce que 
ces derniers ne soient pas perdus ou egares. II suffit de 
lcs placer dans une petite bo!te, a l'inh~rieur d'un cadre 
pour tableaux ou dans tout autre lieu sfu. II faut 
rassembler toutes les donnees; par exempl~, le numero 
de !'objet n'aura aucune valeur si Ia carte du site a 
disparu. 

L'etape finale consiste a informer un archeologue 
professionnel de la decouverte. Les archeologues ont 
besoin de ces renseignements pour mener des etudes et 
ecrire sur les plus anciens habitants du Manitoba. 
L'archeologue s'interesse uniquement a !'information 
que !'objet peut livrer; il n'a aucune intention de 
s'emparer de la collection. La collection d'un particulier 
pourrait jouer un role important lorsqu'il s'agit d'ecrire 
l'histoire du Manitoba. Chaque proprietaire d'une 
collection a une responsabilite vis-a-vis les generations a 
venir, qui consiste a veiller a ce que les connaissances 
sur le passe ne soient pas perdues a tout jarnais. Si nous 
tenons compte du fait qu'w1 objet faGonne qui a repose 
dans le sol pendant 400 generations peut perdre toute sa 
valeur en l'espace d'une seule generation en raison d'un 
mauvais entretien, il nous est facile de comprendre la 
necessite de signaler 1' emplacement des sites et de 
manipuler les objets convenablement. 

avis de decouverte, l' exhumation et la remise en 
sepulture d' ossements humains decouverts. Cette 
politique enumere en detailla procedure a suivre par 
des particuliers qui trouvent des ossements humains, 
comment ces ossements et tout autre objet connexe 
en terre avec la personne doivent etre exhumes 
uniquement par d u personnel qualifie et autorise a 
entreprendre ce travail, a queUes analyses il faudra 
proceder, eta quel moment il faudra consulter les 
groupes culturels concernes. 



Avis de decouverte 

De nombreux objets du patrimoine sont 
decouverts par des gens, soit par accident ou par suite 
d' exploration. Si 1' on confie ces objets aux 
archeologues professionnels, ceux-ci pourront en 
evaluer !'importance et les renseignements qui seront 
obtenus pourront etre mis a la disposition du grand 
public. C' est pourquoi on exige que toute personne 
ayant trouve soit un objet du patrimoine ou un article 
qu'elle soupc;onne etre un objet du patrimoine, soit 
des ossements qui sont ou qu' elle croit etre des 
ossements humains, en avise les autorites 
responsables de }'application de la Loi sur les 

Recuperation d' objets du patrimoine du site Lockport Ouest. 
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richesses du patrimoine, le ministre et la Direction 
des ressources historiques. Si un objet est decouvert 
par accident et qu' il semble encore etre a sa place 
dans le sol, il devrait etre laisse dans cet endroit et la 
Direction des ressources historiques dev.rait en etre 
informee. Il pourrait s'agir d'un indice tres important 
qui entra1nerait une meilleure comprehension de 
l'histoire locale ou regionale. Il ne faut jamais 
deplacer des ossements humains, mais plut6t aviser 
irnediatement la Direction des ressources historiques 
de Ia decouverte. 



Perntis de fouilles 

Les sites archeologiques constituent une ressource 
fragile dont !'exploitation exige beaucoup de soins et 
les connaissances d'un specialiste. Les archeologues 
ont elabore toute une gamme de methodes et de 
techniques qui permettent de reunir des informations 
sur place de fa~on ordonnee et scientifique. Etant 
donne que les objets et les sites archeologiques 
peuvent etre detruits par des fouilles effectuees avec 
negligence, il appartient a Ia Province de voir a ce 
que ces ressources du patrimoine soient exploitees de 
Ia bonne maniere par des professionnels qualifies. 
Voila pourquoi les personnes qui desirent 

collectionner les objets du patrimoine ou faire des 
fouilles pour essayer d'en trouver sont tenues, aux 
termes de la Loi, d' obtenir un permis de la Direction 
des ressources historiques. Ce permis permet de 
preciser le genre de travail qui doit et~e fai t compte 
tenu des competences du collectionneur ou du 
fouilleur. II est en outre stipule sur ces permis que les 
resultats de la fouille doivent etre rapporh~s aux 
organismes etablis a cette fin. Si toutes les 
decouvertes sont rapportees, les nouveaux 
renseignements peuvent etre structures, resumes et 
presentes ala population. 

Sortie d' objets du patritnoine 

L'un des obstacles les plus inquietants auxquels 
nous nous heurtons dans notre reconstitution du 
passe est la sortie non controlee d'objets du 
patrimoine de la province. Les pertes definitives que 
subit le Manitoba en raison de I' eparpillement des 
renseignements que pourraient offrir ces objets sont 
incalculables. Il y a sortie d'objets du patrimoine 
lorsque des personnes quittent Ia province et 
apportent les objets avec elles, ou bien lorsque les 
objets sont vendus a des personnes de l'exterieur de 
la province. En attachant un prix a nos richesses du 
patrimoine, nous ne faisons qu'encourager les 
personnes peu consciencieuses a collectionner les 
objets du patrirnoine de fa<;on negligee et non 
scientifique et a les vendre a leur gre, ce qui amene la 
perte d'un montant considerable de renseignements. 

Toutefois si les objets du patrimoine 
appartiennent a la Province, la Direction des 
ressources historiques peut, en vertu de Ia Loi, 
insister pour que les objets d' origine manitobaine 
soient gardees au Manitoba. Autrement dit, lorsque 
la Province est proprietaire d'un ~bjet du patrimoine, 
celle-d peut s'appuyer sur Ia Loi pour contr6ler la 
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sortie d'objets du Manitoba en exigeant un permis de 
quiconque veut exporter un objet. De plus, il est 
illegal de vendre un objet appartenant a la Province 
sans avoir !'approbation du gouvernement, et 
Culture, Patrimoine et Citoyennete prend la position 
que les richesses du patrimoine ne sont pas a vendre. 
Meme si 1' objet constitue une propriete privee, les 
renseignements qu'il contient interessent tousles 
Manitobains et ont de la valeur pour eux. Si l' objet 
doit etre sorti de la province, le ministere devrait au 
moins a voir 1' occasion d' en tirer les renseignernents 
qu'illui faut. Ainsi, les renseignements nous restent 
malgre la sortie de l' objet. 

Les dispositions de Ia Loi visent a repondre de 
fa<;on equitable aux preoccupations des citoyens 
quanta la garde eta la propriete d'un objet par des 
parties privees. C' est ainsi que Ia Loi sur les richesses 
du patrirnoine s'attaque a certains problemes difficiles 
et veille en meme temps aux interets des Manitobains 
qui, a leur maniere, peuvent favoriser la conservation 
de nos richesses patrimoniales et contribuer a notre 
comprehension du passe. 



Ce que la loi stipule 

Article 44 
Propriete et possession des objets du patrimoine 

44(1) La propricte ainsi que les titre et droit de 
possession des objets du patrimoine trouves par 
quiconque des 1' entree en vigueur de la presente loi 
appartiennent et sont conferes a celle-ci, sous reserve 
des paragraphes (2), (3), (4) et (5). Cependant, a 
mains que le proprietaire ou l' inventeur ne confie la 
garde de I' objet du patrimoine a sa Majeste: 

(a) lorsque !'invention a eu lieu a l'interieur de 
terres domaniales ou de biens-fonds municipaux, ou 
lorsque I' objet du patrimoine etait totalement ou 
partiellement submerge par un cours d' eau ou une 
etendue d'eau permanente situes dans des terres 
domaniales ou dans des biens-fonds municipaux non 
soustraits a !'application du present alinea par 
reglement ministeriell'inventeur en conserve la 
garde; 

(b) lorsque I' invention a eu lieu a l'interieur de 
biens-fonds prives, ou lorsque I' objet du patrimoine 
etait totalement ou partiellement submerge par un 
cours d'eau ou une etendue d'eau permanente situes 
dans des biens-fonds prives, le proprietaire du biens
fonds en conserve la garde. 

Ententes relatives a la garde des objets du 
patrimoine 

44(2) Les personnes qui ont la garde des objets du 
patrimoine aux termes du paragraphe (1) sont 
reputees les detenir en fiducie pour Sa Majeste. Le 
ministre peut conclure des ententes au nom de Sa 
Majeste avec les gardiens d' objets du patrimoine. Ces 
ententes, qui concernent les modalites relatives a la 
garde, peuvent notamment prevoir la duree de celle-d. 

Transfert de garde 
44(3) La garde des objets du patrimoine conferee 

aux termes du paragraphe (1): 
(a) peut etre en tout temps transferee a une autre 

personne par le gardien; 
(b) est transmise aux heritiers, executeurs 

testamentaires et administrateurs successoraux du 
gardien, lorsque celui-ci decede. 
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Les beneficiaires de transfert de garde, les 
heritiers, executeurs testamentaires et administrateurs 
successoraux qui ont la garde des objets du 
patrimoine sont reputes les tenir en fiducie pour Sa 
Majeste, sous reserve des ententes concltJ.es aux 
termes du paragraphe (2) et des dispoSitions de Ia 
presente partie. 

Abandon des droits de Sa Majeste 
44(4) Le ministre peut en tout temps, par arrete, 

abandonner au nom de Sa Majeste les droits de 
propriete que celle-ci detient aux termes du 
paragraphe (1) a l'egard d'objets du patrimoine. 

Propriete des objets du patrimoine existants 
44(5) Malgre les dispositions contraires de la 

presente partie, les personnes et les municipalites qui 
sont proprietaires d' objets du patrimoine aux termes 
de la Loi sur la protection des sites et des objets 
historiques avant I' entree en vigueur de la presente 
loi continuent a l' etre a pres cette entree en vigueur. 

Article 45 
Propriete et droit de possession des ossements 
humains 

45 La propriete ainsi que les titres et droits de 
possession des ossements humains trouves par 
quiconque apres le 3 mai 1967 appartiennent et sont 
conferes a Sa Majeste. 

Article 46 
Avis d'invention 

46 Les personnes qui trouvent soit des objets qui 
sont ou qu'elles croient etre des objets du patrimoine, 
soit des ossements qui sont ou qu'elles croient etre 
des ossements humains, en avisent immediatement le 
ministre. Il est interdit de les prendre, de les deplacer 
ou d'agir a leur egard autrement qu'en conformite des 
instructions que peut donner le ministre. 



Article 51 
Degradation d'objets du patrimoine et ossements 
hum a ins 

51 Il est interdit a toute personne de degrader ou 
modifier des objets du patrimoine, qu'elle en soit ou 
non proprietaire, et des ossements humains. 

Article 52 
Sortie d'objets du patrimoine 

52 Il est interdit a toute personne de faire sortir 
des objets du pa trimoine de la province, qu' elle en 
soit ou non proprietaire, sans detenir un permis en 
matiere de patrimoine et sans respecter les modalites 
y afferentes que peut imposer le ministre. 

Article 53 
Permis de fouilles 

53 Il est interdit d' entreprendre des fouilles 
relatives a des objets du patrimoine ou a des 
ossements humains sans detenir un permis en matiere 
de patrimoine et sans respecter les modalites y 
afferentes que peut imposer le ministre. 

Article 54 
Delivrance de permis 

54 Le ministre peut delivrer les perrnis en matiere 
de patrimoine necessaires aux termes de la presente 
partie sur reception de demandes presentees en la 
forme qu' il approuve, des informations et documents 
qu'il exige et des droits que le lieutenant-gouverneur 
en conseil peut fixer par reglement. 

Pour de p lus amples renseignements sur les 
dispositions ayant trait aux objets du patrimoine de la 
Loi sur les richesses du patrimoine, communiquez 
avecla 

Direction des ressources historiques 
Culture, Patrimoine et Citoyennete \tlanitoba 
213, avenue Notre-Dame, rez-de-chaussee 
Winnipeg (Manitoba) R3B 1N3 
Telephone: (204) 945-2118 

Notre patritnoine. 
Conservons-le, partageons-le. 
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