
L’église patrimoniale de Richer vendue 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d’annoncer la vente, pour la somme d’un 

dollar, de l’église de l’Enfant-Jésus à Richer à la Corporation du Site Historique Enfant-

Jésus. La signature du transfert des biens immobiliers a eu lieu le mercredi 17 avril à 

l’Archevêché de Saint-Boniface. 

 

Yvonne Fontaine Godard, présidente de la Corporation du Site Historique Enfant-Jésus; Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-

Boniface; l’avocat Mathieu Lafrenière; Mgr Albert Fréchette; l’abbé Gérard Dionne lors du transfert de la propriété. 

 

Pour Mgr LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, le transfert représente une nouvelle 

étape pour l’église historique, aujourd’hui un musée : « L’Archidiocèse est conscient de 

la fierté qu’ont les résidents de Richer pour leur histoire et leur patrimoine culturel. Nous 

sommes heureux de pouvoir collaborer avec cette communauté pour que le bâtiment 

puisse continuer de la servir, non seulement en tant que musée, mais comme lieu de 

rencontre communautaire et de célébrations et fêtes religieuses. »  

Yvonne Fontaine Godard est présidente de la Corporation du Site 

Historique Enfant-Jésus depuis 2005 : « Ce transfert représente la 

réalisation des souhaits de la communauté de Richer, qui ont voulu 

préserver un patrimoine qui fait partie profonde de leur identité 



francophone et métisse. Il y a un réel sentiment d’appartenance communautaire pour 

cette église. Ça se comprend; nos ancêtres ont reçu les sacrements dans cet édifice. Ils 

y ont été baptisés et mariés. Et ils sont enterrés dans le cimetière. Pas étonnant qu’au 

fil des années, nos bénévoles dévoués ont travaillé d’arrache-pied pour restaurer 

l’église. L’édifice avait besoin de beaucoup d’attention, et leurs efforts ont été 

extraordinaires. Ce sont eux qui nous ont donné des ailes. Si l’église est aujourd’hui un 

musée, c’est grâce à eux. Nous leur en sommes très reconnaissants. » 

 

Construite en 1913 (voir l’aperçu historique à la fin de cet article), l’église de l’Enfant-

Jésus a desservi la communauté catholique de Richer jusqu’au 17 septembre 1995. 

Après sa fermeture, un groupe de bénévoles, initialement nommé Les Amis de la prière, 

a pris en main le maintien et la restauration de l’édifice historique, utilisant à l’occasion 

l’église pour des messes et des cérémonies religieuses. Le groupe s’est ensuite 

incorporé en février 2000. En 2005, il a pris le nom de Corporation du site historique 

Enfant-Jésus. 

Le 26 septembre 2007, la Municipalité rurale de Sainte-Anne a désigné l’église édifice 

patrimonial. Le Corporation du Site Historique Enfant-Jésus a par la suite redoublé son 

travail de restauration du bâtiment, devenu le Musée Dawson Trail Museum en 2013. 

Le transfert des biens immobiliers s’est fait sous deux conditions. Tout d’abord, si 

jamais la Corporation du Site Historique Enfant-Jésus venait à se dissoudre, 

l’Archidiocèse reprendra la propriété pour la même somme, soit d’un dollar. En outre, la 



Corporation du Site Historique Enfant-Jésus doit utiliser l’édifice à des fins en 

conformité avec les valeurs de l’Église catholique.  

L'Archidiocèse de Saint-Boniface conservera le cimetière, mais a déjà vendu les autres 

biens immobiliers associés à l'ancienne paroisse. En mai 2017, le terrain sur lequel se 

trouve l’ancien couvent, aujourd’hui édifice résidentiel, a été vendu. En janvier 2018, les 

biens restants ont été subdivisés. Trois lots ont été vendus à la Municipalité rurale de 

Sainte-Anne en mars 2018. Les bénéfices des ventes, totalisant 255 757,87 $, ont été 

mis en fiducie pour assurer l’entretien perpétuel du cimetière, géré par la paroisse de 

Sainte-Anne-des-Chênes à Sainte-Anne, Manitoba. 

En reconnaissance des efforts inlassables de ses quelque 40 bénévoles, 25 000 $ ont 

été remis à la Corporation du site historique de l’Enfant-Jésus le 17 juillet 2018. 

 

Rachelle Laurin, membre du conseil d’administration du Musée Dawson Trail; Yvonne Fontaine Godard, présidente du CA du Musée Dawson Trail; 

Susan McEwen, membre du CA du Musée Dawson Trail; Lynne Bruneteau-Robson, membre du CA du Musée Dawson Trail; Mgr Albert LeGatt, 

archevêque de Saint-Boniface; l’abbé Gérard Dionne, témoin, l’avocat Mathieu Lafrenière, témoin et Mgr Albert Fréchette, témoin. 

Le Musée Dawson Trail Museum est ouvert les mardis et jeudis, ainsi que les samedis et dimanches à partir de la longue 
fin de semaine de mai jusqu’à la longue fin de semaine de septembre. L’église sera ouverte le 19 avril après le Chemin de 
croix du Vendredi saint, qui débute à 11 h au parc Dawson Trail à Richer. 
D’autres évènements auront lieu à l’église au cours de l’année. Le 4 mai, le Musée Dawson Trail organise sa vente 
artisanale printanière. Une vente de bric-à-brac aura lieu du 24 au 26 mai. Des célébrations portes ouvertes seront tenues 
lors de la Fête du Canada (1er juillet), ainsi que les 10 et 11 août. 
Renseignements : info@sawsontrailmuseum.ca ou au 204-422-9369. 
Site Web : www.dawsontrailmuseum.ca 

mailto:info@sawsontrailmuseum.ca
http://www.dawsontrailmuseum.ca/


Petit aperçu historique… 

L’église de l’Enfant-Jésus est un bel exemple de l’architecture religieuse canadienne-
française. Conçue par J. A. Hudon de Saint-Boniface, avec des dessins architecturaux 
révisés par A. Gauthier de Lorette, l’église a joué un rôle important dans la vie 
religieuse, éducative et sociale de la région de Richer, en particulier celle des Métis. 

L’église a été érigée par des bénévoles avec des matériaux locaux et a été bénie le 14 
décembre 1913. 

 
Fermée comme paroisse en septembre 1995, l'archidiocèse de Saint-Boniface a 
néanmoins permis de célébrer la messe lors d'occasions spéciales, telles que la 
célébration du centenaire du 23 juin 2013. Le bâtiment a été désigné bâtiment 
historique le 26 septembre 2007 par la Municipalité rurale de Ste. Anne. 

L’Église de l’Enfant-Jésus est la deuxième église construite sur le site. En 1903, l’abbé 
Alexandre Defoy a construit une petite chapelle dans ce qui s'appelait alors 
Thibaultville, en l'honneur de Jean-Baptiste Thibault, le premier prêtre missionnaire à se 
rendre dans la région. L'année suivante, l'archevêque de Saint-Boniface, Louis-
Philippe-Adélard Langevin, fait désigner la petite chapelle de l'Enfant-Jésus comme 
Mission catholique avec l’abbé Defoy comme premier curé de la paroisse. 

En 1905, le village, en plein essor grâce à l'industrie forestière locale, a ouvert son 
premier bureau de poste. Toutefois, Postes Canada a refusé de nommer l’endroit 
Thibaultville car il y avait apparemment déjà plusieurs villes et villages portant ce nom. 
Thibaultville est donc devenu Richer, en l'honneur d’Isaïe Richer, ancien maître de 
poste de Sainte-Anne et donateur généreux à la paroisse de l’Enfant-Jésus. 

En 1910, il était évident que la petite chapelle ne répondait plus aux besoins d'une 
paroisse en pleine croissance. Le nouveau prêtre, l’abbé Joseph-Albert Beaudry, a 
lancé la construction d'une nouvelle église, celle qui a été vendue à la Corporation du 
site historique enfant-Jésus. 

 


