Au Salon Empire

OPÉRATION JEUNESSE : TRANSMETTRE L’AMOUR DES ARCHIVES
G râce aux programmes Emplois d’été Canada 2019 et Jeunesse Canada au travail du ministère du
Patrimoine canadien, le Centre du patrimoine a pu à nouveau compter sur la contribution de trois
étudiants.
Le traitement et l’entrée de
Pour sa part, Chantale Pineau a
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rédaction et la publication, sur le
sciences de l’information à
Marie ont été confiés à Yanko
site Web de la SHSB, de
l’Université de Montréal, a passé
Kalem qui avait de l’expérience en
ressources pédagogiques portant
son été dans la bibliothèque de
archives. Le travail de Yanko a
sur des archives accessibles au
la SHSB. Elle explique : « Le
nourri son intérêt dans les
Centre du patrimoine, créant
Centre du patrimoine […] est
archives : « J’ai pu apprécier le
ainsi plusieurs modules au cours
l’endroit idéal pour appliquer mes
contenu de plusieurs dossiers, tels
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exemple, deux jours après le décès
Chantal a découvert des
Bibliothèque
nationale
de
de Jean Vanier, je suis tombé sur une
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l’Archevêché (BNA) entreposée
photo de son père, le Gouverneur
des personnes comme Pauline
au Centre du patrimoine. Selon
général Georges Vanier. »
Boutal qui était directrice du Cercle
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C’

est avec beaucoup de reconnaissance que je salue
Gilles Lesage qui quittera ses fonctions l’an prochain.
On ne remplace pas un Gilles Lesage! Il a été un
employé de la SHSB depuis plus de 35 ans et directeur général
depuis 15 ans. Il laisse un legs inestimable au Manitoba tout
entier.

Natif de Notre-Dame-de-Lourdes, Gilles a
complété un B.A. au Collège universitaire de
Saint-Boniface en 1970 et a poursuivi des études
en philosophie à l’Université catholique de
Louvain (1970-1973) et en archivistique à
l’Université du Manitoba (1995-1997). De 1983
à 1990, il a travaillé à titre de
directeur général de la SHSB.
Après avoir servi comme
archiviste chez les Oblats de
Marie-Immaculée, il est
revenu à la SHSB en tant
qu’archiviste en 1997. Il a
ainsi pu participer au projet
de construction du Centre du
patrimoine dont il a pris la
direction générale en 2003.

Sous l’habile direction de Gilles, le Centre du
patrimoine a acquis des collections
d’importance capitale à la préservation de notre
histoire et a fait des progrès énormes dans le
traitement et la diffusion des archives,
particulièrement en les rendant accessibles en
ligne et par le biais
d’expositions.

Les qualités qui ont permis à
Gilles Lesage de propulser la
SHSB et son Centre du
patrimoine à un niveau
supérieur sont nombreuses.
Elles ont permis à la SHSB de
rejoindre un public de plus
en plus nombreux et fait
rayonner le Centre du
patrimoine au Manitoba et à
Parmi les archivistes, Gilles
la largeur du pays. Je souliest très respecté en raison de
gnerais sa vive intelligence et
ses grandes connaissances, de
son esprit d’analyse, et
ses nombreuses contribusurtout sa grande capacité
tions et de sa grande ouverd’écoute, sa bienveillance et
ture à tout un chacun. Au fil
sa façon de travailler en
des années, il a participé
collaboration et en tout
diligemment à divers conseils
respect avec les membres du
et associations, aux niveaux
Gilles Lesage
conseil d’administration, les
provincial et national. De
bénévoles, le personnel, les
plus, Gilles a bâti et nourri un
grand réseau de partenaires dans les chercheurs, les donateurs ainsi que tous les
communautés francophone et métisse. Par autres membres du réseau de la SHSB.
exemple, il a collaboré avec la Fédération Merci pour tes contributions remarquables
manitobaine des Métis, l’Union nationale Gilles, et bonne retraite bien méritée!
métisse Saint-Joseph du Manitoba et le
Ralliement national des Métis afin de
développer un service de preuve d’ascendance
métisse et de rendre plus accessibles aux
chercheurs et à la population métisse les
archives pertinentes à l’histoire des Métis.
Michel Lagacé

Me Guy Jourdain

Me Jean-Daniel Boulet
Félicitations à Me Guy Jourdain
qui s’est joint au conseil

d’administration de la SHSB

à l’occasion de sa réunion annuelle
le mercredi 26 juin 2019.

Merci à Me Jean-Daniel Boulet
de ses sept années

de service (2011-2018)

en tant qu’administrateur.

AU SECOURS!

ARCHIVES RELIGIEUSES

L

a SHSB fait appel à vous pour l’aider à remplacer les deux
déshumidificateurs défaillants des chambres fortes du Centre
du patrimoine qui ont maintenant 22 ans. Nous avons besoin
de votre appui pour arriver à payer le coût de remplacement des
unités qui s’élève à 55 000 $. Les humidificateurs sont nécessaires
pour maintenir un niveau d’humidité idéal pour la préservation des
archives. Temporairement, le Centre utilise un déshumidificateur
portatif, mais cet équipement n’est pas fiable à plus long terme et
ne fournit pas en été.

Si vous le préférez, vous pouvez appuyer le Centre du patrimoine
en contribuant au Fonds SHSB. Le Programme de fiducie pour le
patrimoine du Manitoba amplifierait l’impact de votre don, à raison
d’un maximum d’un dollar (1 $) pour chaque don de deux dollars
(2 $). Grâce à vous, le Centre pourrait récolter jusqu’à 25 000 $ et
peut-être plus en appariement pour les dons reçus du 1er avril 2019
au 31 mars 2020. Tirez avantage de cette occasion!

JEANNETTE MARTIN — UNE TRACE INDÉLÉBILE

A

près une carrière bien remplie en
éducation au Québec, au NouveauBrunswick et enfin au Manitoba,
Jeannette Martin, Manitobaine d’adoption,
s’est lancée dans d’autres projets. Entre
autres, elle a suivi sa passion pour l’histoire
en publiant en 2010 un livre intitulé Cent
ans d’engagements et de luttes pour vivre en
français à Winnipeg » qui documente
l’histoire de la paroisse du Sacré-Cœur de
l’Archidiocèse de Winnipeg.

Jeannette Martin

En 2012, Jeannette a entrepris son travail
de bénévole au Centre du patrimoine après
une entrevue par Bernard Bocquel dans le
cadre d’un projet d’histoire orale géré par la
SHSB
sur
l’éducation
dans
les
communautés francophones et métisses du
Manitoba. Grâce aux démarches de
Jeannette, les archives de la paroisse et de
l’école du Sacré-Cœur ont été transférées au

Centre du patrimoine. Connaissant bien
tous ces documents, c’est elle qui en a fait
le traitement et la description, avec son
incroyable minutie et son engagement
habituel, de 2015 à 2018. À partir de juin
2018 jusqu’au moment où elle a dû s’arrêter
au printemps 2019, Jeannette faisait l’entrée
de ces descriptions dans la base de données
des archives.
Jeannette est décédée le 10 août 2019
entourée de sa famille à Huntington au
Québec. Nous offrons nos sincères
condoléances à ses proches et tenons à
souligner que Jeannette laisse une trace
indélébile dans les archives du Centre du
patrimoine et dans le cœur du personnel et
des bénévoles qu’elle y a côtoyés.
Merci, Jeannette, pour tant de services
rendus.

E

150 ANNIVERSAIRE DU MANITOBA

G

râce à une subvention de 38 700 $ de Patrimoine canadien,
le Centre du patrimoine prépare une exposition à l’occasion
du 150e anniversaire en 2020 de l’entrée du Manitoba dans
la fédération canadienne. Par le biais de cette exposition, les
moments forts de cette partie de notre histoire seront racontés sous
l’angle du rôle et des revendications des Métis et des francophones.

Ceux-ci représentaient plus de 40 % de la population de la Colonie
de la Rivière-Rouge et transigeaient avec un gouvernement fédéral
majoritairement anglais d’une fédération qui n’avait que trois ans.
Tout comme l’exposition sur les œuvres d’Ètienne Gaboury, celleci comprendra un volet permanent exposé au Salon Empire, un
volet Web et un volet itinérant.

UNE AUTRE BONNE NOUVELLE
Bibliothèque et Archives Canada a récemment accordé une subvention de 24 500 $ au Centre du patrimoine pour numériser
des enregistrements sonores que l’on y trouve.

• Le traitement des archives de 1857 jusqu’à présent
de la paroisse de Saint-Norbert, une des plus
anciennes paroisses du Manitoba, s’insérait dans le
cadre des activités menant au 150e anniversaire du
Manitoba en 2020, entre autres pour préparer
l’exposition. Ces documents racontent non
seulement l’histoire de la paroisse, mais aussi des
évènements importants du Manitoba, par exemple
son entrée en confédération et le rôle prépondérant
qu’y a joué le curé de Saint-Norbert, l’abbé NoëlJoseph Ritchot.
Avant même d’entreprendre l’évaluation et le tri des
documents, le Centre du patrimoine a effectué une
recherche préliminaire sur l’histoire de SaintNorbert et de la région. Cette étape permet de mieux
comprendre et contextualiser les documents.
Ensuite, la classification, le traitement et la
description de ce fonds d’archives ont fait en sorte
qu’il est maintenant plus facilement accessible et
consultable.
• La Winnipeg Foundation a accordé une subvention
de 15 000 $ à la SHSB pour la numérisation d’une
collection d’histoires orales des Oblats de MarieImmaculée.
• Les archives manitobaines des Sœurs de SaintJoseph de Saint-Hyacinthe (s.j.s.h.) sont revenues
au Manitoba en septembre 2017. La congrégation les
avait très bien organisées, alors le traitement final
pour les rendre disponibles avance rapidement. La
bénévole Monique Gravel termine l’entrée de la
description des photos de ce fonds dans la base de
données. Parmi ces photos, on en trouve des
communautés comme Saint-Georges, Richer et
Lorette où elles ont œuvré, principalement comme
éducatrices.
• Tout comme les archives des Sœurs de s.j.s.h., celles
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
(s.n.j.m.) dévoilent des renseignements sur les
conditions de vie du passé et les villages — SaintPierre, Saint-Jean-Baptiste, Somerset et SaintBoniface pour en nommer quelques-uns — où ces
religieuses ont œuvré comme éducatrices et d’autres
façons. Au cours de l’année, le Centre du patrimoine
a pu compléter la description des documents
d’archives textuels de leurs fonds d’archives et en
faire l’entrée dans la base de données. Il reste encore
à faire l’entrée des descriptions des photographies et
des documents audiovisuels des Sœurs des s.n.j.m.

Premier presbytère de Saint-Norbert.

L’abbé Noël-Joseph Ritchot

Le camion du frère Louis.

Les sœurs Lucienne Gilbert (Thérèse-duRédempteur), Jeanne Branchaud (Hélène-duSauveur), Noëlla Tougas (St-Pierre-Chrysologue),
Hélène Dion (Hélène-de-Jésus) et Rose
Cournoyer (Marie-des-Apôtres) à l’occasion
d’une sortie dans les bois.

Sœur Marguerite Hains (Ste-Odile) et sœur
Odile St-Pierre (St-André) enseignant le piano
à deux jeunes ﬁlles.

Notons que les Sœurs de s.j.s.h. et des s.n.j.m. ont
joué un rôle fondamental dans la transmission du
français d’une génération à l’autre.
Enfin, des projets d’avenir pourraient comprendre
la numérisation des photos de ces deux
congrégations, afin de les rendre accessibles en ligne.

Sœur Madeleine Matte (St-Dominique) avec ses élèves dans la cour de l’école de Sainte-Geneviève.
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histoire et a fait des progrès énormes dans le
traitement et la diffusion des archives,
particulièrement en les rendant accessibles en
ligne et par le biais
d’expositions.

Les qualités qui ont permis à
Gilles Lesage de propulser la
SHSB et son Centre du
patrimoine à un niveau
supérieur sont nombreuses.
Elles ont permis à la SHSB de
rejoindre un public de plus
en plus nombreux et fait
rayonner le Centre du
patrimoine au Manitoba et à
Parmi les archivistes, Gilles
la largeur du pays. Je souliest très respecté en raison de
gnerais sa vive intelligence et
ses grandes connaissances, de
son esprit d’analyse, et
ses nombreuses contribusurtout sa grande capacité
tions et de sa grande ouverd’écoute, sa bienveillance et
ture à tout un chacun. Au fil
sa façon de travailler en
des années, il a participé
collaboration et en tout
diligemment à divers conseils
respect avec les membres du
et associations, aux niveaux
Gilles Lesage
conseil d’administration, les
provincial et national. De
bénévoles, le personnel, les
plus, Gilles a bâti et nourri un
grand réseau de partenaires dans les chercheurs, les donateurs ainsi que tous les
communautés francophone et métisse. Par autres membres du réseau de la SHSB.
exemple, il a collaboré avec la Fédération Merci pour tes contributions remarquables
manitobaine des Métis, l’Union nationale Gilles, et bonne retraite bien méritée!
métisse Saint-Joseph du Manitoba et le
Ralliement national des Métis afin de
développer un service de preuve d’ascendance
métisse et de rendre plus accessibles aux
chercheurs et à la population métisse les
archives pertinentes à l’histoire des Métis.
Michel Lagacé

Me Guy Jourdain

Me Jean-Daniel Boulet
Félicitations à Me Guy Jourdain
qui s’est joint au conseil

d’administration de la SHSB

à l’occasion de sa réunion annuelle
le mercredi 26 juin 2019.

Merci à Me Jean-Daniel Boulet
de ses sept années

de service (2011-2018)

en tant qu’administrateur.

