Au Salon Empire
Automne 2017
 Vous vous demandez sur quel lot de rivière votre ancêtre habitait à Sainte-Agathe
en 1875? Ou à la Rivière-au-Rat en 1883? Rien de plus simple! Dans notre site
Web, cliquez sur l’onglet « Collection et recherches » et choisissez « Recherche »
dans le menu défilant. Entrez « lots de rivière » dans la fenêtre de recherche et
vous trouverez les réponses dans une des 64 cartes récemment numérisées.

MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE
Chers amies et amis de la Société historique de Saint-Boniface,
C’est avec confiance dans l’avenir de la SHSB et dans un esprit de reconnaissance
que je vous adresse quelques mots.

Lots de rivière de la paroisse Sainte-Agathe.

 Savez-vous d’où vient le nom du village de Cardinal? Quel nom les Sioux
avaient donné à Letellier? Qui a fondé Saint-Lazare lors de l’arrivée des
premiers colons en 1883-1884? Pour trouver les réponses à ces questions et
vous informer sur une quarantaine de communautés du pays de Riel, cliquez
sur l’onglet « Au pays de Riel ».

UN GRAND MERCI
À NOTRE PERSONNEL DÉVOUÉ
Sur la photo de gauche à droite :
Julie Reid, Gilles Lesage, Monique Gravel
et Janet LaFrance.

Lucille Bazin.

Gisèle Johnson Himbeault.

 Le 25 mai dernier, Lucille Bazin et Gisèle Johnson Himbeault, toutes deux
bénévoles de la SHSB, ont reçu un Prix Riel pour leur dévouement exemplaire
envers la communauté francophone du Manitoba.
 En préparation à sa dissolution officielle, l’Association manitobaine du
patrimoine francophone et métis a choisi de déposer ses archives et de faire un
don monétaire au Centre du patrimoine. Merci d’avoir pensé à nous!

D’abord, je remercie l’honorable Rochelle Squires de son
rôle clé dans la désignation officielle de la SHSB comme
pendant francophone des Archives du Manitoba. Scott
Goodine, archiviste du Manitoba, en a fait l’annonce lors
du lancement de l’exposition Un peuple dans l’ombre le
27 juin 2017. Ainsi, le gouvernement du Manitoba a
officiellement reconnu que notre rôle est d’assurer
l’acquisition, la préservation et la promotion du patrimoine
archivistique de langue française au Manitoba et que nos
archives ont une portée d’envergure provinciale et
nationale.
Ensuite, je remercie Monique Gravel pour son dévouement
inlassable à la SHSB pendant ses 23 années de service. Le
conseil d’administration, le personnel, les membres, les
chercheurs et les bénévoles se joignent à moi pour lui dire
combien elle a joué un rôle essentiel et particulièrement
varié au Centre du patrimoine, toujours avec grand
professionnalisme. Elle a gracieusement appuyé les services
de généalogie et d’archives, a agi comme réceptionniste et
a tout fait pour assurer le bon fonctionnement du Centre.
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée.
Heureusement, elle n’est pas partie très loin — déjà, nous
la trouvons au Centre à titre de bénévole!

l’École technique et professionnelle et se démarque par sa
fascination au sujet des archives et de la généalogie ainsi
que par son expérience de travail variée. Pour mieux
connaitre Alexie, lisez l’article à son sujet dans notre
blogue : http://shsb.mb.ca/carnet/201707.
Enfin, je tiens à souligner l’engagement de notre conseil
d’administration. Les membres sortants, Nathalie Hukportie,
Diane Bazin, Christian Benhamou et Michel Loiselle, méritent
notre reconnaissance entière pour leur participation à la saine
gouvernance de la SHSB et à l’avancement du Centre du
patrimoine. Merci aussi aux nouveaux membres qui prennent
la relève : Wilgis Agossa, Henri Bouvier, Lianne Desrochers,
Camille Fisette-Mulaire et Philippe Mailhot (profil des
membres du conseil : http://shsb.mb.ca/Qui_sommesnous/SHSB/Membres_du_Conseil) et à Normand Boisvert,
notre président de campagne dévoué.

Monique Gravel

Alexie Gosselin

L’année s’annonce bien : j’aurai à nouveau l’occasion de
travailler avec une équipe du tonnerre!

De plus, nous sommes ravis d’accueillir Alexie Gosselin à
titre de nouvelle adjointe administrative. Alexie est
détentrice d’un diplôme en administration des affaires de

Michel Lagacé

Normand Boisvert

Pour tout savoir sur les actualités du Centre du patrimoine et de la SHSB, lisez notre blogue à
http://shsb.mb.ca/blogue.
Et rappelez-vous de visiter notre page Facebook!
Centre du patrimoine
340, boulevard Provencher Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G7
www.shsb.mb.ca
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EXPOSITION

TOURNÉE SCOLAIRE

Un peuple dans l’ombre : À la découverte de la Nation métisse
dans la collection de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)
La version itinérante de cette exposition a été présentée en
primeur au Centre du patrimoine du 27 juin au 28 octobre
2017 dans le contexte du 150e anniversaire du Canada. Elle
est le fruit d’une collaboration entre BAC, le Ralliement
national des Métis et la Fédération des Métis du Manitoba.
Dans son communiqué annonçant le lancement de
l’exposition, BAC souligne : « [L’exposition] explore la
façon dont les Métis — trop souvent restés dans l’ombre
— sont représentés dans les collections d’œuvres d’art et
de photographies, ainsi que dans les descriptions
d’archives connexes. Elle vise ainsi à favoriser une
meilleure compréhension de l’histoire et de la culture de
la Nation métisse. » Afin de mettre en évidence leur riche
héritage, BAC a entrepris en 2014 la révision de
descriptions d’archives ainsi que la numérisation de l’art et
des photographies portant sur les Métis.

Le 11 octobre dernier, le Centre du patrimoine
accueillait 18 élèves d’immersion inscrits en 11e année
au Collège Garden City. Leur professeure, Meghan
Rauch, voulait leur donner l’occasion de visiter un
centre d’archives, de découvrir le cheminement de
documents d’archives, de distinguer entre des sources
de renseignements primaires et secondaires et
d’apprendre comment on préserve les preuves du passé.
Entre autres, les élèves ont appris à faire de la recherche
dans les bases de données, ont vu de leurs propres yeux
des lettres écrites par Louis Riel et se sont familiarisés
avec notre site Web et la recherche généalogique.

Les panneaux de l’exposition Un peuple dans l’ombre.

Selon le directeur général de la SHSB, Gilles Lesage, le choix du Centre pour le lancement de cette exposition
itinérante était tout indiqué : « La SHSB, fondée en 1902, est la plus ancienne société d’histoire de l’Ouest canadien
de langue française et son Centre du patrimoine héberge des collections d’archives considérables qui documentent
la présence francophone et Métis dans l’Ouest canadien. Entre autres, nous détenons la deuxième collection en
importance des écrits de Louis Riel. »

LES ARCHIVES DE L’UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU MANITOBA
ACCESSIBLES EN LIGNE
La SHSB remercie chaleureusement la Winnipeg Foundation et Bibliothèque et Archives Canada d’avoir
financièrement soutenu l’exécution d’un projet à la fois considérable et prioritaire : la numérisation et la mise en
ligne des fonds de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et de son Comité historique. Ainsi, l’ensemble
des documents portant sur les 130 ans d’existence de l’association sont accessibles en ligne : documents de
constitution, correspondance, procès verbaux, documents de projets, y compris ceux de la Société historique métisse
du tournant du 20 e siècle et la correspondance d’Auguste-Henri de Trémaudan, chercheur de la Société. Cette
documentation constitue une des seules sources de renseignements sur l’histoire des Métis et rassemble de nombreux
trésors qui ont permis de rédiger et de publier l’Histoire de la nation métisse.
Pendant longtemps, l’Union nationale métisse était l’unique association des Métis et notamment la seule organisation
francophone des Métis dans l’Ouest canadien. Il n’est donc pas étonnant que ces archives sont consultées par des chercheurs
de plusieurs universités, le grand public et les médias. Elles ont été l’une des sources principales de la publication de
Les Fidèles à Riel, 125 ans d’évolution de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba de Bernard Bocquel.

JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL (JCT) EN ACTION AU CENTRE DU PATRIMOINE
La classe de 11e année du Collège Garden City.

Voici quelques-uns de leurs témoignages :

«

J’ai beaucoup appris
à propos de l’histoire et sur toutes les choses
qu’on n’a plus aujourd’hui parce
que la technologie les a remplacées.

»

« J’aime comment ils nous ont expliqué
Le parc du Voyageur.

Georges et Anita Forest.

HÉ HO!
Le Festival du Voyageur vient de confier ses archives au Centre du patrimoine. Ainsi quiconque s’intéresse à cette
fête hivernale, qui bat son plein depuis 1970, peut se documenter sur cet incontournable de la vie culturelle et
folklorique du Manitoba français. Entre autres, ce fonds d’archives permettra à la chercheure bénévole Lucienne
Loiselle de tracer le portrait des Voyageurs officiels, les véritables ambassadeurs du Festival. Ces mêmes archives
complètent celles de Georges Forest, bien connu pour ses liens avec le Festival du Voyageur, ainsi que celles de son
épouse Anita Forest déposées par sa famille à la suite de son récent décès.

les étapes spécifiques à suivre
pour préparer les preuves historiques
qui sont mises dans les archives.

»

« Tellement intéressant!

Ma partie préférée est quand
j’ai découvert que ma prof
est ma cousine.

»

Katrina Audet.

Amélie Drainville.

Par le biais de JCT, trois étudiants universitaires dynamiques se sont joints à l’équipe du Centre durant l’été et ont
contribué à l’avancement de plusieurs projets.
Deux techniciens en archives se sont consacrés au traitement d’un fonds d’archives et à l’entrée de données. Patrick
Quinn de Vaudreuil a fait le traitement des documents textuels du Festival du Voyageur. Katrina Audet d’Otterburne
a fait un inventaire des archives traitées et a fait l’entrée de données d’archives textuelles de l’Association d’éducation
des Canadiens français du Manitoba et de la Société franco-manitobaine. Ces descriptions sont maintenant
disponibles dans le site Web.
Pour sa part, Amélie Drainville de La Visitation-de-l’Ile-Dupas a occupé le poste de technicienne en réseaux sociaux
créé dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Entre autres, elle s’est inspirée
de la vaste collection de journaux et de périodiques au Centre du patrimoine pour porter un regard analytique,
mais également humoristique, sur quatre articles d’antan. Ainsi, elle a mis en relief l’évolution des mœurs et des
perspectives de notre société par rapport à des sujets tels que la jeunesse et la corruption : http://shsb.mb.ca/blogue.

IN MEMORIAM
Une grande amie de la SHSB s’est éteinte le 28 juillet 2017. Née à Sandilands, Manitoba,
et très attachée à sa langue, à sa culture et à sa foi, Lucile Freynet a siégé comme membre
du conseil de la SHSB, laquelle a toujours pu compter sur son appui et sa générosité. Elle
a fait double carrière, d’abord en enseignement dès 1945, puis en bibliothéconomie après
1972. Ainsi, pour plusieurs, elle fait partie des souvenirs de leurs années d’école ou
encore de leurs visites à la bibliothèque municipale de Saint-Boniface. Son amour pour
l’histoire et pour sa famille l’a portée à publier en 1997 Fresque de la famille Freynet :
Le rameau manitobain et ses origines, 1616 - 1996. La SHSB offre aux membres de sa famille
et à tous ses proches ses sincères condoléances.

Patrick Quinn.

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE EN SASKATCHEWAN

Lucile Freynet.

Jean-Pierre Noël, vu au Centre du patrimoine.

En novembre 2016, Jean-Pierre Noël s’est rendu bénévolement à Gravelbourg, Regina, Saskatoon et Prince Albert
pour animer des ateliers de généalogie à la demande de la Société historique de la Saskatchewan qui fait appel au
Centre du patrimoine pour ses compétences et son expérience dans le domaine. Patricia Choppinet, coordinatrice
de projets, confirme : « Les participantes et participants étaient tous satisfaits de l’atelier mis en place pour leur
permettre de découvrir les différentes ressources et techniques de recherche en généalogie. La cerise sur le gâteau :
les liens familiaux de Jean-Pierre en Saskatchewan! »
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