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Travaillons ensemble 

Dans la Loi sur les richesses du patrimoine 
adoptee en 1986, on trouve des dispositions qui 
concernent les etudes d'impact en matiere de 
richesses du patrimoine. Ces etudes visent a 
eviter la destruction de richesses du patrimoine 
qui seraient decouvertes accidentellement dans 
des terrains etant rnis en valeur. 11 s'agit la d'une 
initiative publique administree et facilitee par la 
Direction des ressources historiques, qui fait 

partie de Culture, Patrimoine et Citoyennete 
Manitoba. 

Les promoteurs immobiliers etudient depuis 
de nombreuses annees les effets produits par 
leurs projets sur l'environnement et le milieu 
socio-economique. Grace a la Loi SUF les 
richesses du patrimoine, ils peuvent etre tenus 
de faire des etudes semblables pour ce qui est de 
nos richesses du patrimoine. 

Une histoire qui finit bien 

En 1984, une compagnie petroliere projetait 
de construire un pipeline dans le sud-ouest du 
Manitoba. La Direction des ressources 
historiques constata que, par le passe, on avait 
fait des decouvertes archeologiques dans le 
terrain en question. Elle demanda a l'entreprise 
de faire une etude d'impact pour evaluer les 
consequences du projet sur les richesses du 
patrimoine locales. 

Le conseiller en archeologie charge de 
l'etude par la compagnie petroliere apprit qu'il 
etait prevu de faire passer une partie du 
pipeline a travers un ancien terrain de rabattage 

des bisons. (11 y a plusieurs siecles, les 
Autochtones se servaient de ces terrains pour 
rassembler les bisons et les tuer.) Comme la 
compagnie ne voulait pas detruire le site, elle 
decida de construire cette partie du pipeline 30 
metres plus loin en suivant le trace d'une 
em prise reservee. Grace a la collaboration 
apportee par la compagnie petroliere, la 
municipalite, le proprietaire du terrain, le 
conseiller en archeologie et la Direction des 
ressources historiques, on put sauver cet 
important site archeologique. 

Qu' en tend-on par richesses du patrimoine? 

Par richesses du patrimoine, on entend les 
creations de la nature ou les travaux dus a 
l'activite humaine qui presentent une valeur 
prehistorique, historique, culturelle, naturelle, 
scientifique ou esthetique. Elles peuvent 
comprendre des objets fabriques comme les 
pointes de fleches ou des objets paleontologiques 
cornme les fossiles. Les lieux prehistoriques ou 
historiques qui furent habites, les paysages, 
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edifices ou constructions historiques ainsi que les 
parties exterieures d'edifices ou de constructions 
peuvent aussi constituer des richesses du 
patrimoine. 

Pour de plus amples renseignements, nous 
vous conseillons de consulter la brochure 
intitulee «Les objets du patrimoine», publiee par 
la Direction des ressources historiques. 



Quels sont les endroits les plus susceptibles 
de renfermer des richesses du patrimoine? 

A I' exception des edifices et constructions, 
les richesses du patrimoine se trouvent 
generalement dans certaines formations 
comme les collines ou tertres proeminents, les 

anciens rivages duLac Agassiz (generalement 
les cretes du littoral), les deltas et eskers 
fac;onnes au cours de la periode glacia!re ainsi 
que les terrains situes a proximite de' l'eau. 

Qu'est-ce qu'une etude d'impact en 
matiere de richesses du patrimoine? 

Une etude d'impact en matiere de richesses 
du patrimoine est un rapport, presente par ecrit, 
sur les consequences eventuelles d'un projet de 
mise en valeur sur les richesses du patrimoine 
ou les ossements humains qui se trouvent sur un 
site donne. L'auteur du rapport doit decrire le 
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projet, le situer dans son contexte culture! et 
naturet definir les effets qu'il pourrait a voir et 
proposer des moyens pour prevenir ou reduire 
les repercussions du projet sur les richesses du 
patrimoine ou sur les ossements humains. 



Serai-je tenu de soumettre une etude d'impact 
en matiere de richesses du patrimoine? 

Les travaux, activites, operations de mise en 
valeur ou autres projets qui modifient ou 
perturbent la surface du sol peuvent faire l'objet 
d'etudes de la part de Culture, Patrimoine et 
Citoyennete Manitoba. Le ministere fait partie 
d'un reseau comportant les bureaux provinciaux 
et municipaux qui delivrent des permis. Ces 
services font circuler les demandes rec;ues afin 
qu'elles soient examinees et commentees. Les 
requerants peuvent aussi presenter leurs 
demandes directement au ministere. Les projets 
sont etudies en fonction de certains facteurs, a 
savoir: le genre et l'etendue des travaux de 
transformation du sol, le lieu du projet, les 
travaux de transformation du sol effectues 
precedemment, la proximite de richesses du 
patrimoine connues ou le voisinage de regions 
qui ont deja ete prospectees, la formation du sol et 
la proximite de l'eau. nest possible que les projets 
susceptibles d'avoir un effet quelconque sur les 
richesses du patrirnoine ou les ossements 
humains fassent I' objet d'un examen plus pousse. 
Si l'on estime que les richesses du patrimoine ou 
les ossements humains pourraient etre 
endommages ou detruits, on pourra exiger en 

Sites du patrimoine 
En vertu de la Loi sur les richesses du 

patrirnoine, le 1ninistre peut qualifier de site du 
patrirnoine tout site provincial ayant 
suffisamment de valeur. n est necessaire 
d'entreprendre certaines demarches pour la 
qualification d'un site, mais une fois qu'un avis 
d'intention a ete signifie ou qu'uJ1 site a ete 
qualifie, il faut obtenir un permis en matiere de 
patrimoine avant d'entreprendre quoi que ce soit 
sur le site en question. Si l'on juge que les 
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vertu de la Loi que le proprietaire ou le preneur a 
bail fasse une demande de permis en matiere de 
patrimoine. Si l'examen de la demande confirme 
que le projet pourrait nuire aux ri~ess~s·du 

patrimoine ou aux ossements humains, on pourra 
exiger qu'une etude d'impact en matiere de 
richesses du patrirnoine soit entreprise avant 
qu'un permis soit accorde. 

A titre d'exemple, voici des projets qui 
peuvent faire l'objet d'une etude d'impact: 
1. construction lineaire (autoroutes, chemins, 

lignes de transport de l'energie et pipelines) 
2. travaux d'extraction (mines, carrieres et 

remblais) 
3. construction de bassins (barrages, reservoirs et 

lacs de drainage) 
4. utilisation massive de terrains (amenagement 

de terrains pour l'industrie, la construction de 
residences, le commerce, les loisirs et 
!'agriculture; recuperation de terrains) 

Dans toutes les regions du Canada ou des 
procedes d'etude d 'impact en matiere de 
richesses du patrimoine ont ete adoptes, plus de 
90 %des projets sont autorises apres I' etude 
preliminaire. 

travaux prevus pourraient nuire au site, on peut 
exiger, avant d'accorder un pemus, que soit faite 
une etude d'impact en matiere de richesses du 
patrimoine. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
sites du patrimoine, nous vous conseillons de 
consulter la brochure intitulee «Qualification de 
sites du patrimoine au Manitoba», publiee par la 
Direction des ressources historiques. 



Comment s'y prendre pour faire une etude 
d'impact en matiere de richesses du patrimoine? 

Si l'on exige qu'un entrepreneur fasse une 
etude d'impact, celui-ci doit se procurer les 
services d'un archeologue qualifie ou d'un 
conseiller en matiere de richesses du patrimoine. 
Cela permettra de faire les recherches requises, 
d'effectuer les enquetes necessaires sur les lieux et 

de rediger le rapport qui sera soumis au ministere 
pour que celui-ci l'evalue. La Direction des 
ressources historiques possede des instructions 
detaillees sur les etudes d'impact. Elle se fera un 
plaisir de VOUS aider a prendre les dispositions 
necessaires pour entreprendre cette etude. 

Les etudes d'impact en matiere de richesses du 
patrimoine sont-elles couteuses? 

D'apres les donnees relatives aux etudes 
d'impact deja effectuees, on estime generalernent 
qu'il suffit de prevoir au maximum 1 % des cofrts 
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en capital pour faire une etude d 'impact et pour 
prendre les mesures necessaires afin de proteger 
ou de sauvegarder nos richesses du patrimoine. 



ETUDES D'IMPACT EN MATIERE DE RICHESSES DU PATRIMOINE : 
LE PROCESSUS 

Projet soumis a la Direction des 
ressources historiques 

I 
Examen d e l'impact du projet sur les 

richesses d u pa trimoine 

r-- ---------
_____________________ L ___ __________________ 

------, 

On determine que le projet 
n'aura aucun impact 

I 
On avise le requerant qu'il peut 
mettre son projet a execution. 

r--------------------------------

La Direction determine que les 
richesses du patrimoine sont 

suffisamment protegees 

I 

On determine que le projet 
aura un impact 

I 
On avise le requerant qu'il faut faire une 
etude d'impact 

• le requerant choisit un conseiller 
• le conseiller obtient les parametres du projet 

et s 'adresse a la Direction pour le permis 
nicessa ire 

• le conseiller fait une etude d 'impact 
• !'etude d'impact est soumise ala Direction 

des ressources historiques pour etude 

---------------------------

I 

, 
I 
I 

La Direction determine que le requerant 
doit respecter d'autres conditions 
• etudes supplementaires au modifications 
• rapport a La Direction 

On avise le requcrant qu'il peut 
mettre le projet a execution 
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Les projets de travaux seront-ils retardes? 

Pour la plupart des etudes d'impact, il faut 
compter de 5 a 20 jours consacres a la 
planification, aux deplacements, a !'inspection 
des lieux eta la redaction du rapport. Cette 
duree peut etre plus longue s'il s'agit de projets 
plus importants. Afin d'eviter aux entrepreneurs 
de payer pour des etudes d'impact inutiles, la 
Direction des ressources historiques fera dans 
certains cas une etude preliminaire du site. 
Cette etude prealable permettra de determiner 
si, en effet, il existe sur le site des richesses du 
patrimoine ou des ossements humains, et le cas 
echeant, de les evaluer. 

Vous trouverez ci-dessous la description des 
etapes d'une etude d'impact complete a partir du 
moment ou la Direction des ressources 
historiques re<;oit la proposition jusqu'a ce que 
I' etude soit terminee. 

1. Le requerant ou un autre organisme qui 
delivre des permis ou des licences soumet une 
description du projet a la Direction des 
ressources historiques. 

2. La Direction etudie le projet afin d 'evaluer 
son impact eventuel sur les richesses du 
patrimoine ou sur les ossernents humains. 

3a. Si l'on estime que le projet n'aura aucun 
effet, on a vise le requerant qu'il peut aller de 
I' avant. 

3b. Si l'etude revele que le projet risque d'avoir 
des effets quelconques, le personnel de la 
Direction peut se rendre au site pour y faire une 
etude preliminaire. 

4. Si l'on determine que le projet peut nuire 
aux richesses du patrimoine ou aux ossernents 
humains, on indique au requerant qu'il sera 
necessaire de faire une etude d'impact en 
matiere de richesses du patrimoine. 

5. En consultation avec la Direction, le 
requerant etablit les parametres du projet et 
choisit un conseiller qui obtient le permis 
necessaire pour examiner le site. . 
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6. Le conseiller fait l'etude d'impact. 
7. Le conseiller sournet son rapport a la 

Direction pour que celle-d l'etudie. 
8a. La Direction determine que les richesses 

du patrimoine ou les ossements hurnains. seront 
suffisarnment proteges et l'on indique au 
requerant qu'il peut mettre son projet a 
execution; ou 

8b. La Direction determine que le requerant 
doit respecter d'autres conditions. 

9. On fait d 'autres etudes ou on modifie le 
pro jet. 

10. On sournet le rapport qui en decoule ala 
Direction pour etude. 

11. On indique au requerant qu'il peut mettre 
son projet a execution. 

Cette brochure est une introduction ala Loi sur 
les richesses du patrirnoine (Partie II
«Protection des sites du patrimoine »,articles 12 
a 14). Ellene saurait tenir lieu de legislation 
mais on la consultera utilement en rnerne temps 
que la Loi sur les richesses du patrimoine, dont 
on pourra se procurer un exemplaire ala: 

Section des publications officielles, 
Culture, Patrimoine et Citoyennete, 
200, rue Vaughan, sous-sol, 
Winnipeg (Manitoba) R3C 1T5 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les etudes d'impact en rnabere de richesses 
du patrimoine ou la Loi sur les richesses du 
patrirnoine, veuillez vous adresser au bureau 
suivant: 

Direction des ressources historiques 
Culture, Patrirnoine et Citoyennete Manitoba 
213, avenue Notre-Dame, rez-de-chaussee 
Winnipeg (Manitoba) R3B OW5 
No de telephone: (204) 945-2118 
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Notre patrillloine : 
Cons.ervons-le, partageons-le 
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