Saint-Ambroise

Établi au nord de Portage la Prairie, la communauté de Saint-Ambroise est près du lac Manitoba
et du parc provincial Saint-Ambroise, connu pour sa plage de sable.
Le district scolaire de Bernier est formé en 1892 et l'école ouvre en août. Le bâtiment avait
été construit sur le quart nord-ouest du 1-15-5 méridien ouest, dans la municipalité rurale de
Portage la Prairie. En 1948, les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe y arrivent pour
enseigner. Elle quittent Saint-Amboise en 1958 et l'école est fermée en 1967. Elle devient
ensuite un centre communautaire.
Le bureau de poste ouvre en 1901 sous la direction de Louis Flamond et il ferme en 1976.
Le 22 décembre 1950, on lit dans La Liberté et le Patriote : «Une fois par semaine, depuis le
début de novembre, les gens se paye une représentation de vues animées à la salle paroissiale.
M. Jimmy Lavallée est en charge du projecteur. D'abord il lui a fallu de la patience et de
l'ingéniosité pour vaincre les difficultés du début et maintenant il se tire d'affaires à la
satisfaction de tous les spectateurs.»
On y trouve entre autre un centre de loisirs.

Photos
École de Saint-Ambroise

Copie d'une photographie receuillie dans le cadre des recherches de Normand Boisvert présente
l'cole rénovée par A. B. Fallis tirée de Archives Manitoba, Archives of Manitoba, School Inspectors
Photographs,
GR8461, A0233, C131-1, page 114.
Référence:
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Église de Saint-Ambroise en 1949

Église de Saint-Ambroise en 1949.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Oblats de Marie-Immaculée Province
oblate du Manitoba / Délégation, SHSB 21779.
Référence:
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Église de Saint-Ambroise et pierre tombale

Église de Saint-Ambroise et pierre tombale de Victor Lamirande. La photographie a été prise en
hiver entre 1980 et 2000.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds La Liberté, SHSB 50784.
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Textes
École - frontières 1924

Copie d'un document faisant partie des recherches de Normand Boisvert. Il s'agit du règlement
de 1924 pour un transfert de terre du district scolaire de Bernier au district scolaire de
Minnetonka.
Reference:
Saint-Ambroise

École - consolidation 1962

Copie d'un document faisant partie des recherches de Normand Boisvert. Il s'agit de la tentative
du transfert du district scolaire Bernier de la division scolaire du Cheval Blanc à la division
scolaire de Portage la Prairie.
Reference:
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École - frontières 1952

Copie d'un document faisant partie des recherches de Normand Boisvert. Il est question du
règlement de 1952 portant sur un transfert de terre du district scolaire d'Adelaide au district
scolaire de Bernier.
Reference:
Reference:
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Textes PDF
École de Saint-Ambroise
Résultats des recherches de Normand Boisvert sur l'école de Saint-Ambroise
On y trouve des renseignements sur l'histoire de l'école de Bernier comprenant une chronologie
et des considérations sur la francité du district. Normand Boisvert présente son travail de
recherches sur les écoles du Manitoba ainsi : «Ce répertoire cherche à établir la francité des
écoles à caractère francophone que le Manitoba francophone a connu depuis le début de la
colonie, vers 1818, jusqu’à la fin de la plupart des districts scolaires en 1971. Une chronologie
des événements pour chacune de ces écoles a aussi été préparée.»
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