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Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance historique nationale
de la maison semi-enterrée des Doukhobors
Blaine Lake (Saskatchewan), le 5 juillet 2013 – Au nom de l’honorable Peter Kent,
ministre canadien de l’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada,
M. Maurice Vellacott, député de Saskatoon-Wanuskewin, a dévoilé aujourd’hui une plaque
de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada reconnaissant la maison
semi-enterrée des Doukhobors à Blaine Lake, en Saskatchewan, en tant que lieu historique
national du Canada.
« Le gouvernement du Canada est fier d’accueillir la maison semi-enterrée des Doukhobors
dans notre famille de lieux historiques nationaux, a déclaré M. Vellacott. Ce lieu reconnaît le
riche patrimoine ethnoculturel de ce merveilleux pays et témoigne de l’ingéniosité et la
ténacité des premiers colons alors qu’ils s’adaptaient à l’environnement des Prairies. »
Construite en 1899, la maison constitue un rare exemple qui subsiste d’un type d’abri
pratique et temporaire construit non seulement par les Doukhobors, mais aussi par
plusieurs colons de divers groupes ethniques lors de leur arrivée dans les Prairies
canadiennes. Ces habitations primitives, mais pratiques ont rapidement été remplacées par
des habitations permanentes, suivant la politique sur la propriété de l’Acte des terres
fédérales.
La plaque commémorative sera exposée en permanence à la maison semi-enterrée des
Doukhobors près de Blaine Lake.
« Les lieux historiques nationaux aident à rapprocher les Canadiens de leurs racines, et
l’expérience des Doukhobors au Canada est l’un des nombreux chapitres dans la longue et
riche histoire de notre pays, a indiqué le ministre Kent. Ces lieux spéciaux offrent de belles
et inspirantes occasions de découverte et sont une excellente manière d’apprendre la façon
dont notre pays s’est bâti. »
Créée en 1919 et appuyée par Parcs Canada, la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada conseille le ministre de l’Environnement sur l’importance historique
nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l’histoire du
Canada. Au nom des Canadiens et Canadiennes, Parcs Canada gère un réseau
pancanadien de lieux historiques nationaux qui mettent en valeur la richesse du patrimoine
culturel du Canada et permettent aux visiteurs de faire des découvertes authentiques et
inspirantes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche d’information
connexe à www.parcscanada.gc.ca sous la rubrique Salle des médias.
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