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Mot du présideNt de LA soCiété HistoriQue de sAiNt-BoNiFACe
Chers amis et amies de la Société historique de Saint-Boniface,

D

epuis 1902, la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) collectionne les artéfacts, les archives, les
livres et les banques de données qui témoignent de la présence française et métisse au Manitoba :
impossible de nier cette présence et son évolution continue! Élaboré en 2004, notre premier plan
stratégique fixe la diversification des ressources financières comme une de nos quatre priorités. Dans l’espoir que
le Fonds de dotation Centre du patrimoine devienne une source de financement importante, nous nous sommes
adressés aux membres, dépositaires d’archives, chercheurs et bénévoles du Centre pour l’augmenter.

Votre générosité en action
Au fil des années, notre fonds de dotation a
généré des ressources additionnelles pour
faciliter l’accès à nos fonds d’archives : nous en
avons traité plusieurs et en avons publié la
description en ligne. De plus, certains projets
conçus à partir de fonds d’archives, comme
l’exposition Témoins de la Grande Guerre
actuellement en cours au Salon Empire,
permettent de valoriser les archives et de mieux
comprendre comment le passé contribue à ce
que nous sommes aujourd’hui. Par ailleurs, il y
a aussi les nombreuses pages de renseignements
sur le site Web, dont le fonds de l’Union
nationale métisse Saint-Joseph, entièrement
numérisé et accessible en ligne.

Notre passé collectif dans un lieu sûr
Dans nos voutes, la présence française est
documentée, village par village, organisme par
organisme, année après année. Les œuvres des
institutions bien ancrées au Manitoba ne
peuvent jamais être oubliées, car elles continuent

à vivre dans les archives. C’est le cas en
particulier des congrégations féminines
religieuses qui ont assumé tant de responsabilités
dans les domaines de l’éducation, de la santé, des
services sociaux et de la pastorale.

Nos objectifs
C’est dans cet esprit que la SHSB a lancé en 2016
une campagne ambitieuse auprès de sa
communauté, ses membres, ses bénévoles, ses
donateurs et donatrices, et auprès de
congrégations religieuses féminines qui ont
œuvré ou qui œuvrent encore au Manitoba.
Nous avons consulté ces dernières pour
connaitre leurs plans concernant la préservation
de leurs archives et nous leur avons proposé
l’idée d’un investissement collectif dans la
préservation, la gestion et la promotion des
archives religieuses.

celles qui se sont généreusement engagées à faire
des dons d’ici la fin de 2020 méritent notre
profonde reconnaissance.
Grâce à elles et à votre appui significatif, le
Fonds Centre du patrimoine atteindra 1 M$ en
2020. Ce progrès exceptionnel nous permet de
croire à l’atteinte de notre objectif ambitieux :
2 M$ en 2021!
Merci à notre président de campagne,
M. Normand Boisvert, un mordu du patrimoine
à qui nous devons une large part du succès de
notre campagne 2016-2017. Merci aussi à nos
bénévoles qui prêtent main-forte au Centre du
patrimoine et qui siègent à nos divers comités.
Vous êtes le pivot de notre avancement collectif!
Sincères salutations,

Notre reconnaissance
Les congrégations qui, par la suite, ont confié
leurs archives au Centre du patrimoine ainsi que

pour tout savoir sur les activités du Centre du patrimoine et de la sHsB,
explorez notre site Web à www.shsb.mb.ca
et participez à notre réunion annuelle qui se tiendra au Centre du patrimoine
le 27 juin 2017 à 19 h 30.
et rappelez-vous de visiter notre page Facebook!
Centre du patrimoine
340, boulevard provencher saint-Boniface (Manitoba) r2H 0G7
téléphone : 204-233-4888 • Courriel : shsb@shsb.mb.ca
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Sr Marie-Clotilde (Mélanie Cossin) avec un groupe d’élèves devant l’église de Haywood
Sœurs du Sauveur

Du tissage avec un rouet
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

ArCHiVes
des CoNGréGAtioNs
reLiGieuses FéMiNiNes

doNs exeMpLAires

Les archives des congrégations religieuses
féminines dressent un portrait de leurs
contributions remarquables. Elles sont donc
d’une valeur inestimable pour perpétuer leurs
œuvres et aussi pour rappeler aux collectivités
Monseigneur Albert LeGatt
tout ce dont elles ont bénéficié. Citons Mgr Albert
lors de la célébration de
LeGatt, archevêque de Saint-Boniface : « De tout reconnaissance, le 15 mai 2017
temps et encore aujourd’hui, ces sœurs ont été
entièrement femmes de ce pays et femmes de l’Église. Leur histoire est notre
histoire, qu’elles aient œuvré en éducation, en santé, auprès des gens dans le
besoin, ou encore pour faire grandir la foi chrétienne et la spiritualité de l’âme
franco-manitobaine. Leur patrimoine est tout à fait précieux. »

Cinq congrégations appuient financièrement l’initiative des
archives religieuses au Centre du patrimoine. Grâce aux
Missionnaires Oblates de Saint-Boniface, aux Religieuses de
Notre-Dame des Missions, aux Sœurs de Saint-Joseph de
Saint-Hyacinthe, aux Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie, aux Sœurs du Sauveur et à Francofonds, cet
investissement, y compris l’appariement, atteindra 650 000 $
en décembre 2020. Les religieuses ont ainsi cofondé le sousfonds Archives religieuses à Francofonds. De plus, un
investissement immédiat dans les ressources humaines et
matérielles permettra d’entamer des projets dès l’automne.
Merci de votre immense générosité et prévoyance!

Monseigneur Albert LeGatt, le 15 mai 2017
Nous poursuivons nos démarches pour assurer la préservation des archives des
congrégations religieuses féminines et sommes heureux de vous informer que
plusieurs d’entre elles ont déjà choisi de déposer ou de donner leurs archives
ou des copies de leurs archives, en tout ou en partie, au Centre du patrimoine :

Saviez-vous que…

Missionnaires oblates de saint-Boniface
religieuses de Notre-dame des Missions
sœurs du Bon pasteur
sœurs de saint-Joseph de saint-Hyacinthe
sœurs de Miséricorde
sœurs du sauveur
sœurs des saints Noms de Jésus et de Marie
sœurs Grises de Montréal
sœurs urselines de tildonk
Filles de la Croix

Centenaire de la congrégation, Maison mère, Saint-Boniface, 2004

Les Missionnaires Oblates de Saint-Boniface ont légué le Centre
du Renouveau Aulneau, établi en 1979, à la Corporation
catholique de la santé du Manitoba? Que le Centre continue à
fournir des ressources pour enfants, jeunes et adultes en vue de
les aider à bâtir des relations saines et à se renouveler?

Communauté de Sainte-Rose, 1953
Religieuses de Notre-Dame des Missions

Laboratoire et classe de chimie, Académie Saint-Joseph, Saint-Boniface, circa 1952
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

« Au travers des années, nos congrégations se sont
toutes assurées d’avoir des archives complètes, bien
organisées et faciles d’accès. Pour cette raison, nous
comprenons fort bien l’importance d’investir dans
les ressources matérielles et humaines nécessaires
à la préservation, la gestion et la promotion des
archives religieuses au Manitoba. »
Sr Cécile Fortier,
porte-parole des cofondatrices
du sous-fonds Archives religieuses

Les dirigeantes des congrégations cofondatrices du sous-fonds Archives religieuses.
Assises de gauche à droite : Sœurs Lorraine Saint-Hilaire et Florence Vuignier.
Debout de gauche à droite : Sœurs Cécile Fortier, Claudette Robert et Denise Kuyp

Nos proJets
Déjà, grâce à un don cette année destiné aux archives religieuses, nous
avons pu faire une demande de financement à frais partagés afin de
maximiser l’impact du don. L’intention est de numériser dès cet
automne des photographies du fonds des Sœurs du Sauveur et de créer
un module sur le site Web faisant connaitre les œuvres des religieuses.
Dès maintenant, les dons dédiés aux archives religieuses permettent

au Centre de planifier des projets pour les années à venir, soit le
traitement de certains fonds ou la création d’outils de recherche sur le
Web, de modules sur les différentes communautés religieuses,
d’expositions et de la numérisation de documents. De 25 à 30 % de
nos archives sont religieuses : nous ne serons pas en manque
d’activités!

Saviez-vous que…

Foyer Notre-Dame en 2017

Fondatrices, Lorette et Marieval, août 1901. Assisses de
gauche à droite : Sr Marie-du-Bon-Secours (Odina
Richard); Sr du St. Nom-de-Marie (Hermindre Langevin);
Sr Louis-de-Gonzague (Élise Blanchette); Sr St-Léon (Alida
Robichaud). Debout de gauche à droite : Sr St-Augustin
(Clara Boisvert); Sr Marie-du-Rosaire (Marie-Louise
Girouard); Sr Ste-Anastasie (Rose-Alma Bélisle); Sr St-Jean
Baptiste (Marie-Luce Cormier)

Les Sœurs du Sauveur ont acheté en 1948
l’ancien presbytère des Chanoines à NotreDame-de-Lourdes et qu’elles y ont ouvert le
foyer pour personnes âgées qu’elles ont dirigé
pendant près de 20 ans, l’actuel Foyer Notre
Dame? Avant gardistes, elles s’assuraient de
ne pas séparer les couples!

Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
ont cédé leur couvent de Lorette à la Division
scolaire franco-manitobaine qui y a installé son
bureau divisionnaire en 1996? Qu’elles ont été
présentes au Manitoba pendant 106 ans?
Qu’elles ont participé à la fondation de l’École
catholique d’évangélisation de Saint-Malo?

Sr Anna Aulie en compagnie de sœurs kenyanes, le 30 novembre 2011

Les Religieuses de Notre-Dame des Missions
sont venues de la France enseigner à Grande
Clairière en 1898? Qu’elles travaillent dans
une vingtaine de pays et que leurs religieuses
canadiennes travaillent auprès des pauvres du
Pérou, où elles favorisent l’autonomie des
femmes par voie de l’éducation?

Que ces congrégations offraient toutes une éducation intégrale à leurs élèves comprenant les matières de base, mais aussi la musique, le
chant, la couture, le tissage, l’art dramatique et l’art oratoire, selon leurs multiples connaissances et talents?

pourQuoi CoNtriBuer Au FoNds CeNtre du pAtriMoiNe de FrANCoFoNds?
Tandis que le Centre du patrimoine reçoit chaque année de nouveaux fonds d’archives, son personnel de quatre employés à temps plein
et ses subventions de base n’ont pas augmenté en 20 ans.

résuLtAts de LA CAMpAGNe
Vous avez répondu nombreux à notre appel — 50 % de donateurs
et de donatrices en plus en 2017! Également, le grand public a plus
que doublé sa contribution : de près de 15 000 $ à près de 34 000 $
en un an. Merci!

BiLAN : FoNds CeNtre du pAtriMoiNe
et sous-FoNds ArCHiVes reLiGieuses
Vers Le 2 M$
Nombre de donateurs et de donatrices
Dons du grand public et dons majeurs au sous-fonds
Francofonds : appariement du Fonds de la francophonie
du Manitoba (1) et jumelage pour organismes charitables
en décembre
Solde du fonds de dotation au 31 mars
(1)

CoNtextuALisoNs LA CiBLe AMBitieuse de 2 M $
Fixée pour L’ANNée 2021…
Un fonds de dotation de 2 M$ avec un rendement de 4 % génèrerait 80 000 $
annuellement, ce qui permettrait d’embaucher une personne à temps plein
et du personnel occasionnel, et de payer une partie des couts d’une nouvelle
exposition. Nous poursuivons donc nos efforts de collecte de dons.

Saviez-vous que…

2015-2016

2016-2017

100

151

14 642 $

184 721 $

7 112 $

44 937 $

Sr Lesley Sacouman, fondatrice de Holy Names House of Peace,
célébrant les anniversaires avec les résidentes, Winnipeg, circa 2015
358 520 $

588 882 $

Établi avec l’appui ﬁnancier de la province du Manitoba

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie soutiennent Holy
Names House of Peace, une maison d’hébergement pour femmes
immigrantes ou réfugiées en difficulté ou en situation de transition? Et
Artbeat Studio qui promeut la santé mentale par l’expression artistique?

Faites vivre votre histoire G donnez! H
Si vous souhaitez nous aider à atteindre notre cible de 2 M$, veuillez faire votre don en ligne à www.francofonds.org
ou le faire parvenir par la poste à : Francofonds, 205, boulevard Provencher, bureau 101, Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4
Nom : ___________________________________________ Courriel : __________________________________ Téléphone : ______________________
Adresse : ___________________________________________________________________ Province : ________________ Code postal : ____________
Je veux donner :  50 $  75 $  100 $  250 $  500 $  Autre : _______ $ au :

 Fonds Centre du patrimoine

 sous-fonds Archives religieuses.

 Je souhaite obtenir de l’information sur les dons par retrait automatique.
Mode de paiement : Chèque libellé à Francofonds — Centre du patrimoine ou sous-fonds Archives religieuses

 Visa  MasterCard No de carte de crédit : _____________________________________________________ Date d’expiration : ________________
Signature : ______________________________________

En guise de reconnaissance, Francofonds publie le nom de ses donateurs et donatrices. Si vous préférez que votre don demeure anonyme, cochez ici : 
Si vous préférez que Francofonds ne partage pas vos coordonnées avec la SHSB, cochez ici : 
Reçu officiel pour dons de 20 $ ou plus

Organisme de bienfaisance 11893 0502 RR0001

