
Mot de bienvenue de Vania Gagnon, Directrice du 

Musée de Saint-Boniface, 

lu à la conférence de presse de l’ACFM 

le 22 octobre 2020 

 

 

Bienvenue au Musée de Saint-Boniface, situé sur le territoire du traité de paix de 

Peguis, sur les terres ancestrales de la Nation métisse, et sur le territoire du Traité 

No. 1. Nous tenons aussi à reconnaître l’approvisionnement d’eau pour notre 

ville, en provenance de Shoal Lake 40 sur le territoire du Traité No. 3.  

Si le Musée de Saint-Boniface est très souvent perçu comme un musée situé ‘en 

ville’, il faut se rappeler que le couvent des Sœurs Grises a été bâti à une époque 

qui prédate l’urbanisme dans ce coin du pays, à un temps où toutes nos localités 

étaient effectivement ‘au rural’… et que la grande partie du patrimoine que nous 

conservons est un reflet de cette réalité. De Saint-Laurent à Saint-Pierre, en 

passant par Ste-Anne, Ste-Rose-du-Lac ou Notre-Dame-de-Lourdes, le Musée de 

Saint-Boniface est gardien du patrimoine tangible de tant de familles et 

d’organismes de partout dans la province. 

C’est pourquoi il nous fait si naturellement plaisir d’accueillir l’ACFM, et par 

extension tous ses comités culturels, chez nous. Le projet des Lieux-dits a réussi à 

tisser et renforcer des liens intergénérationnels dans nos villages, à capter des 

souvenirs et histoires importantes, et ainsi à faire rayonner le patrimoine bâti 

dans nos communautés, et à valider le vécu qui lui est associé. L’idée d’utiliser le 

plus vieil édifice de la Ville de Winnipeg afin de mettre en évidence les lieux-dits 

en milieu rural est de toute beauté. Quelle belle complicité! Félicitations et merci 

à l’ACFM ainsi qu’à tous ses partenaires, particulièrement les intervenantes et 

intervenants. Nous vous souhaitons tout le succès dans la continuité de ce projet 

important. Dans l’entretemps, le Musée de Saint-Boniface vous invite à venir 

constater de vos propres yeux comment cette belle exposition est un parfait 

complément au caractère historique de notre musée.  

 


