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Venez célébrer Canada 150 au Rendez-vous sur la Rouge!
En 2017, les Canadiens et les Canadiennes s’unissent à l’occasion de Canada 150 d’un océan à
l’autre en célébrant les rivières du patrimoine canadien qui sont au cœur de leurs communautés,
rappelant à la population du pays l’importance et la valeur de nos rivières patrimoniales.
En partenariat avec la Brigade de la Rivière Rouge, un organisme culturel et historique à but non
lucratif de Saint-Boniface dont la mission est de faire rayonner et de revivre l’expérience du
« voyageur » et de la traite de fourrures, Rivers West coordonne une excursion en canot de St. JeanBaptiste jusqu’à La Fourche, à Winnipeg, du 22 au 24 juin. Le Rendez-vous sur la Rouge
comprendra des arrêts pour la nuit à Ste. Agathe et à St. Norbert, où la population est invitée à un
barbecue communautaire et à des célébrations en soirée offrant une programmation culturelle et
musicale. Le grand public est invité à se joindre à la dernière étape du parcours, de St. Norbert à
La Fourche, le matin du 24 juin. L’événement culminera à 16 h par un rassemblement historique de
150 canots sur l’eau, où nous tenterons de réunir 150 canots sur la rivière. La Compagnie de La
Vérendrye tirera alors une salve d’honneur et les cloches de la cathédrale de Saint-Boniface
retentiront pour saluer le rassemblement.
« Le 150e anniversaire de la Confédération offre aux Canadiens une merveilleuse occasion de se
mobiliser dans leurs communautés et de célébrer la richesse historique de leurs rivières. Les
communautés des quatre coins du pays participeront à des événements qui souligneront l’importance
de la préservation de nos précieuses ressources naturelles pour les générations futures. »
L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien
« Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, j’encourage les Canadiens à
visiter les rivières du patrimoine canadien et à en apprendre davantage sur leur importance. Nos
rivières racontent l’histoire de notre pays et de ses habitants. Elles ont joué un rôle crucial en facilitant
le commerce et le transport et en renforçant le sentiment d’appartenance et de fierté dans les
communautés d’un bout à l’autre du pays. Je suis ravie de constater que des communautés de
partout au pays célèbrent Canada 150 avec leurs rivières patrimoniales. »
L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et
ministre responsable de Parcs Canada
Le Réseau des rivières du patrimoine canadien (RRPC) est le programme national de conservation
des rivières du Canada. Créé en 1984, le RRPC veille à ce que les rivières qui présentent un
patrimoine naturel, culturel et récréatif exceptionnel soient reconnues à l’échelle nationale. Le RRPC
soutient aussi la conservation du réseau fluvial canadien, pour le plus grand plaisir de ses visiteurs,
ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain. On dénombre actuellement au pays 42 rivières du
patrimoine canadien, ce qui représente près de 12 000 km de réseau fluvial.
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Pour obtenir des renseignements généraux au sujet de la RIVIÈRE ROUGE, veuillez visiter le site
Web suivant : http://chrs.ca/fr/the-rivers/red/.
- 30 Personne-ressource
Anne-Marie Thibert, directrice générale
Tél. 204-231-8326
Cell. 204-981-8326
Exec_dir@riverswest.ca
Vidéo Eau Canada!
Voyez et écoutez des amateurs de rivières enthousiastes de partout au pays offrir leur interprétation
du Ô Canada en l’honneur des 150 ans du Canada.
https://youtu.be/sV-3YkxhDlQ

