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 Les 1 277 photographies de la collection des Sœurs du
Sauveur sont maintenant numérisées et décrites.

 Les annuaires de l’École des sciences infirmières de
l’Hôpital Saint-Boniface sont en ligne. De plus, nous avons
collaboré à la production de l’exposition D’un siècle à
l’autre, d’une vocation à une profession de l’Association des
diplômés en sciences infirmières de l’hôpital inaugurée à
l’Atrium Everett de l’hôpital en juillet 2017.

 Nous vous invitons à emprunter le circuit historique
guidé de Saint-Boniface créé par Robert Nicolas pour
l’application BaladoDécouverte, en français et en anglais :
http://baladodecouverte.com/. Découvrez 19 points
d’intérêt sur une distance de 4,4 km : c’est bon pour
l’esprit et le corps!

 La SHSB collabore aux activités commémoratives sur les
200 ans de la présence de l’Église catholique dans l’Ouest
canadien.

Spécial 20e anniversaire du Centre du patrimoine

Merci à notre commanditaire DIAMANT

EN BREF
 Nous préparons une exposition itinérante sur les œuvres
de Gaboury : la vaste collection d’archives qu’il a léguée
au Centre du patrimoine servira à préparer cette
exposition qui mettra en relief plusieurs lieux au
Manitoba où il a laissé sa marque.

 L’étudiante en éducation à l’Université de Saint-Boniface,
Natasha Vermette, a récemment entrepris un projet d’été
qui vise à rendre les ressources du Centre du patrimoine
plus accessibles au personnel enseignant et aux élèves.

 Roger Bilodeau a fait cadeau au Centre du patrimoine de
la contravention unilingue qui l’a conduit devant la Cour
suprême du Canada en juin 1984. M. Bilodeau a dû payer
sa contravention, mais le jugement de la Cour suprême
représentait une victoire éclatante pour la francophonie
manitobaine : les lois du Manitoba devaient être bilingues.

MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE (SHSB)

« La Caisse a confié ses archives à la SHSB, comme l’ont fait de
nombreuses autres institutions francophones au Manitoba, et nous
sommes très reconnaissants de ses services et de son beau travail. C’est
ainsi que nous sommes honorés de l’appuyer dans le projet d’étagères
amovibles, un investissement durable pour préserver notre histoire. Quel
merveilleux cadeau à offrir aux prochaines générations! »
-Diane Bilodeau, vice-présidente, Marketing et Stratégie

Chers amies et amis de la Société historique de Saint-Boniface,

Caisse Groupe Financier, bien représenté à la fête du 15 mai.

Merci à notre commanditaire OR

 Un fidèle ami du Centre du patrimoine, le professeur Allen
Kear, est décédé en décembre 2017. Passionné de l’histoire
du Canada, il a publié en français et en anglais, mettant
ainsi en vedette la grandeur historique de notre pays.

La présidente de l’Union nationale métisse
Saint-Joseph du Manitoba, Mme Paulette
Duguay, témoigne de l’atmosphère qui
régnait à la fête :

« Quand Charles Lavack et moi avons lancé Les Productions Rivard,
c’était en grande partie pour raconter nos histoires. Depuis nos débuts,
nous avons eu recours aux archives de la SHSB pour plus de
20 documentaires, y compris Étienne Gaboury, architecte (TFO, 1998).
Aujourd’hui, je suis ici pour dire merci à la SHSB pour son énorme
contribution à notre mémoire collective. »
-Louis Paquin, producteur exécutif

De gauche à droite : Louis Paquin avec Michel Lagacé et Réal Bérard.

Merci à notre commanditaire ARGENT et à nos commanditaires BRONZE

Pour tout savoir sur les actualités du Centre du patrimoine et de la SHSB, lisez notre blogue à
http://shsb.mb.ca/blogue.

Merci à nos AMIS et à notre commanditaire MÉDIA

Et rappelez-vous de visiter notre page Facebook!
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Le 15 mai dernier, 185 convives se
réunissaient pour fêter les 20 ans du Centre
du patrimoine. Cet appui de taille accordé
au gardien de l’histoire francophone et
métisse de l’Ouest canadien, en particulier
du Manitoba, est une indication de
l’importance que les Manitobaines et les
Manitobains attachent à la préservation et
à la promotion de notre patrimoine
collectif.

Grâce au généreux soutien de la Winnipeg Foundation, de la Thomas Sill Foundation, des commanditaires du diner-bénéfice,
de donateurs et de donatrices, nous avons déjà recueilli 70 000 $ envers la réalisation de ce projet.
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 115 000 $!
Pour faire un don, appelez-nous au 204-233-4888
ou visitez notre site Web à l’adresse http://shsb.mb.ca/don

« C’était une occasion unique, la première fois
de ma vie où j’ai eu l’occasion de fêter des
archives! J’ai senti qu’il y avait dans la salle
une compréhension collective approfondie de
l’importance de préserver notre patrimoine.
De la perspective des Métis, ce rassemblement
était valorisant. Nous sommes rassurés, car
notre histoire est documentée et notre rôle
dans les origines du Manitoba est reconnu. »

de causes, par exemple dans les recours
judiciaires concernant les terres des Métis,
et qui inspirent…

Carrefour
patrimonial

Combattre l’usure du temps
et de l’oubli

La construction du Centre du patrimoine a
été un projet transformateur pour la SHSB
et les groupes qu’elle appuie, avec un
impact profond sur notre capacité
d’acquérir des archives, de les préserver et
d’en faire la promotion. Dans ce carrefour
qui attire chercheurs, auteurs, artistes,
éducateurs et éducatrices, étudiantes et
étudiants et grand public, vous trouvez des
archives sur la création du Manitoba, la
mise sur pied des services de santé et
sociaux, les hauts et les bas de l’éducation
en français et l’évolution de maintes
organisations. Des archives qui servent à la
preuve d’ascendance métisse, à la défense

On dit parfois que l’histoire est écrite par
les « conquérants ». Il y aurait peut-être
lieu de modifier ce dicton, car dans la
réalité, elle est transmise par celles et ceux
qui sont capables de l’écrire. En refusant la
perte de notre passé, en combattant l’usure
du temps et de l’oubli, le Centre du
patrimoine joue un rôle vital : celui
d’assurer que nous serons toujours
capables d’étudier, d’écrire et de raconter
l’histoire de la francophonie et des Métis du
Manitoba et de l’Ouest canadien.

« En tant que président de la SHSB, je suis à la fois ému et encouragé par cette démonstration de solidarité envers notre
organisation. Le 15 mai, j’ai ressenti un très fort attachement du public au Centre du patrimoine et, plus généralement, au
patrimoine de la francophonie manitobaine. »

Merci aux gens convaincus qui ont, de
1981 à 1998, concrétisé le rêve collectif

d’un centre du patrimoine avec courage,
engagement et persévérance. Et merci à
vous — fidèles bénévoles, généreux
donateurs et donatrices et notre personnel
— d’avoir porté ce rêve depuis, et de
continuer à le porter aujourd’hui et
demain.
Je termine en rappelant que j’étais très fier
en 2017 quand le Manitoba a reconnu que
les archives de la SHSB ont une valeur de
portée provinciale et nationale, et que la
SHSB agit comme le pendant francophone
des Archives du Manitoba.
Le président
du conseil d’administration,

Michel Lagacé

Centre du Patrimoine :
un carrefour d’histoires et d’histoire depuis 20 ans

R

appelons pourquoi c’était tellement important de construire
un centre pour abriter nos archives. Pensons aux pertes réelles
et potentielles…

Ces pertes sont parfois dramatiques. En décembre 1860, un incendie
détruit la Cathédrale Saint-Boniface érigée par Mgr Provencher. Les
premiers registres civils de la population métisse et francophone de
l’Ouest canadien sont perdus à tout jamais.

Grâce au travail de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) et
de son Centre du patrimoine, et à celui de ses chercheurs passionnés
comme les défunts abbé Pierre Picton et Alfred Fortier, les
renseignements perdus ont été reconstitués avec peine et patience,
presque pour chaque personne. Aujourd’hui, ils alimentent les bases
de données uniques du Centre du patrimoine.

OUVERTURE OFFICIELLE
DU CENTRE DU PATRIMOINE
Le 25 septembre 1998, le comité de construction du Centre du
patrimoine et le conseil d’administration de la SHSB avaient toutes les
raisons de se féliciter et de célébrer! Et de pousser un soupir de
soulagement après un travail de longue haleine… Ils n’étaient pas les
seuls à savourer cet évènement mémorable, car toute une génération
de passionnés du patrimoine francophone et métis au Manitoba s’était
consacrée à ce projet avec diligence et conviction.

Centre du Patrimoine :
un carrefour d’histoires et d’histoire depuis 20
De 1981 à 1998, la construction d’un centre d’archives était prioritaire
pour le conseil d’administration de la SHSB présidé par : Gérard
Lagacé (1980-1981), Robert André (1981-1985), Normand Boisvert
(1985-1986), Guy Masson (1986-1987), Jacqueline Blay (1987-1991)
et Henri Grimard (1991-1999).

« J’exprime ma profonde reconnaissance envers le
Centre du patrimoine pour la préservation et la
promotion des archives de l’Archidiocèse ainsi que
celles de plusieurs autres entités religieuses. Une
famille doit garder ses mémentos, ses albums et
ses photos pour ne jamais perdre le sens de son
identité unique et de sa place particulière dans la
plus grande société, maintenant et dans l’avenir.
Voilà l’importance du Centre! »
-Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface

Enfin, la francophonie et les Métis du Manitoba avaient leur propre
centre d’archives, muni de deux chambres fortes, et édifié selon les
normes établies pour un centre d’archives. Dorénavant, leurs archives
seraient préservées dans des conditions optimales de température, de
lumière et d’humidité relative, à l’abri des incendies, des inondations,
comme celle de 1950, et de l’usure du temps.

Le 22 juillet 1968, un incendie ravage la
cathédrale-basilique
de
Saint-Boniface,
détruisant ainsi un des principaux symboles de
la présence francophone et catholique dans
l’Ouest. Ne reste plus qu’une partie des murs de
pierre… De ces ruines renaitra bientôt une
nouvelle église pour la paroisse, une nouvelle
cathédrale pour l’archidiocèse.

En 1998-1999, le conseil d’administration de la SHSB comprenait : Henri
Grimard, Paul Baril, Hélène Martin, Louis Bernardin, Léona Gaudry,
Carole Barnabé, Christian Benhamou, Alfred Monnin et Michel Verrette.
À l’occasion de l’ouverture officielle du Centre du patrimoine, il a accueilli
des invités de marque qui ont présenté leurs salutations ou ont prononcé
un discours : son excellence Yvon Dumont, lieutenant-gouverneur du
Manitoba; Mgr Roland Bélanger, chancelier de l’Archidiocèse de SaintBoniface; Mme Rosemary Vodrey, ministre de la Culture, du Patrimoine et
de la Citoyenneté du Manitoba; Mme Sheila Copps, ministre du Patrimoine
canadien; les députés fédéral et provincial de Saint-Boniface, M. Ronald
Duhamel, secrétaire d’État, et M. Neil Gaudry.
La cérémonie de l’ouverture officielle comprenait également la signature
d’ententes de transfert d’archives entre la SHSB et l’Archidiocèse de
Saint-Boniface et entre la SHSB et CKSB Radio-Canada. La négociation
de ces ententes avait été déterminante dans l’obtention de financement
gouvernemental pour la construction du Centre.

Une autre perte a été évitée de près dans les années 1980, lorsqu’en
pleine crise linguistique, un incendie criminel a rasé les bureaux de
la Société franco-manitobaine sur le boulevard Provencher.
Heureusement, le gros des archives de l’Association d’éducation des
Canadiens-français du Manitoba avait été transféré à la SHSB. Sinon,
tout un chapitre de notre histoire aurait pu être dévoré par les flammes
ce soir-là.
Souvent par contre, il n’y a pas de catastrophe. Les déménagements,
les fermetures de bureau, les grands ménages faits avec trop de zèle,
la poussière, l’usure du temps, de l’humidité et de la lumière effacent
les traces de notre histoire, de notre cheminement comme société.

LA NAISSANCE D’UNE IDÉE
Toutes ces pertes — petites et grandes — et comment les éviter,
préoccupaient les délégués d’un important colloque organisé en 1981
par la SHSB avec l’appui de partenaires, comme les Archives du
Manitoba et plusieurs congrégations religieuses qui, durant ces
années, se penchaient sérieusement sur la question de la préservation
de leurs propres archives.
Ainsi est née l’idée de la création d’un centre des archives et du
patrimoine francophone du Manitoba. En 1998, une vingtaine
d’années plus tard, on voit naitre du neuf pour sauvegarder du vieux.
Rappelons-le, le Centre du patrimoine est le premier édifice au
Manitoba construit spécifiquement pour conserver des archives.

Le Centre du Patrimoine prend forme, en 1998.

Depuis que l’idée d’un centre d’archives avait pris forme en 1981, la
SHSB avait fait murir et avancer ce projet, obtenant, entre autres,
l’appui financier des gouvernements provincial et fédéral et des fonds
d’archives clés. Dans cette aventure, le Centre culturel francomanitobain était devenu le partenaire principal de la SHSB.
Le comité de construction du Centre du patrimoine a tenu sa première
rencontre le 28 novembre 1995, trois ans avant l’ouverture officielle.
Il était formé de : Louis Bernardin, Alfred Fortier et Janelle Reynolds
de la SHSB; Al Steinhubl, Services gouvernementaux de la Province
du Manitoba; Gilbert Comeault et Ala Rekrut, Archives du Manitoba;
Lucien Chaput, journaliste-consultant; Gilles Lesage, Archives des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée; Alain Boucher et Alfred
Sicotte, Centre culturel franco-manitobain; David McInnis, ministère
de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté du Manitoba.

Mgr Albert LeGatt.

LA CATHÉDRALE SAINT-BONIFACE D’ÉTIENNE GABOURY :
CONSTRUIRE LE PATRIMOINE DE DEMAIN
Ouverture ofﬁcielle du Centre du patrimoine, le 25 septembre 1998.

Incendie criminel aux bureaux de la SFM.

La Cathédrale Saint-Boniface

Signature, SHSB et l’Archidiocèse de Saint Boniface : Alfred Fortier, directeur général de la SHSB,
Henri Grimard, président de son conseil, et l’abbé Georges Damphousse, économe diocésain.

ÉTAGÈRES AMOVIBLES = PLUS D’ENTREPOSAGE!

La commissaire, Annie Langlois.

Le Centre du patrimoine abrite maintenant plus de 700 fonds d’archives,
cinq fois plus qu’à son ouverture, et sa présence en ligne s’accentue.
Pour augmenter sa capacité d’entreposage, nous rêvons d’installer des
étagères amovibles additionnelles dans une des deux chambres fortes.
Les recettes du diner-bénéfice du 15 mai seront consacrées à ce projet.
Deux photos suffisent pour en saisir l’importance…

Le diner-bénéfice du 20e anniversaire du Centre du patrimoine a aussi
été l’occasion d’inaugurer une exposition sur cette nouvelle cathédrale.
La commissaire, Annie Langlois, précise : « Nous présentons la
Cathédrale Saint-Boniface actuelle sous deux angles : la perspective de
l’Archidiocèse de Saint-Boniface et celle de l’architecte Étienne Gaboury. »

Étienne Gaboury et Claire Breton-Gaboury examinent l’exposition.

D’une part, l’importance du IIe concile œcuménique du Vatican
explique la position de l’Église et de l’Archidiocèse. Mgr Baudoux,
l’archevêque de l’époque, assiste aux sessions du concile qui marque
un changement historique au sein de l’Église. Vatican II représente une
ouverture sur le monde moderne en pleine mutation, un monde qui a
vécu deux guerres mondiales à l’intérieur d’un demi-siècle.
D’autre part, comprendre la vision d'Étienne Gaboury est nécessaire
pour expliquer son choix esthétique. En 1958, au terme de sa formation

La SHSB au Collège de Saint-Boniface, avant la construction du Centre du patrimoine.

Cinquante ans après l’incendie, la cathédrale
trône fièrement au cœur de Saint-Boniface,
sur les terres où, 200 ans plus tôt, l’abbé
Joseph-Norbert Provencher avait fait
construire la première église consacrée à
Saint-Boniface. La valeur patrimoniale de la
Cathédrale Saint-Boniface, haut lieu
emblématique de la présence francophone
catholique dans l’Ouest, a été perpétuée.

Les archives de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, avant la construction du Centre du patrimoine. Un
investissement de 115 000 $ nous évitera un retour aux conditions du passé!

en architecture à l’Université du Manitoba, il part en France où il visite
entre autres la chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp
construite par Le Corbusier. Ce bâtiment tout en rondeur, construit
d’ombre et de lumière est une révélation. Il résume toute la pensée de
Gaboury : utilisation de la lumière comme matière à construire, forme
organique en harmonie avec la nature environnante, fonction primant
sur la forme, l’élément humain, sur la structure.
Avant d'imaginer la nouvelle cathédrale, Gaboury avait déjà réalisé
plusieurs bâtiments à vocation religieuse. Il amorce donc la conception
en ayant pleinement conscience des tenants et aboutissants rattachés à
un tel symbole. D’un commun accord, les murs épargnés par l’incendie
sont restaurés. Gaboury fait renaitre une cathédrale au sein des ruines
de l’ancienne.

La SHSB remercie Patrimoine canadien et Sport, Culture et Patrimoine Manitoba de leur contribution financière envers cette exposition conçue par
Annie Langlois avec l’appui de Thomas Bres et présentée au Centre du patrimoine jusqu’à l’hiver 2018-2019.
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Les recettes du diner-bénéfice du 15 mai seront consacrées à ce projet.
Deux photos suffisent pour en saisir l’importance…

Le diner-bénéfice du 20e anniversaire du Centre du patrimoine a aussi
été l’occasion d’inaugurer une exposition sur cette nouvelle cathédrale.
La commissaire, Annie Langlois, précise : « Nous présentons la
Cathédrale Saint-Boniface actuelle sous deux angles : la perspective de
l’Archidiocèse de Saint-Boniface et celle de l’architecte Étienne Gaboury. »

Étienne Gaboury et Claire Breton-Gaboury examinent l’exposition.

D’une part, l’importance du IIe concile œcuménique du Vatican
explique la position de l’Église et de l’Archidiocèse. Mgr Baudoux,
l’archevêque de l’époque, assiste aux sessions du concile qui marque
un changement historique au sein de l’Église. Vatican II représente une
ouverture sur le monde moderne en pleine mutation, un monde qui a
vécu deux guerres mondiales à l’intérieur d’un demi-siècle.
D’autre part, comprendre la vision d'Étienne Gaboury est nécessaire
pour expliquer son choix esthétique. En 1958, au terme de sa formation

La SHSB au Collège de Saint-Boniface, avant la construction du Centre du patrimoine.

Cinquante ans après l’incendie, la cathédrale
trône fièrement au cœur de Saint-Boniface,
sur les terres où, 200 ans plus tôt, l’abbé
Joseph-Norbert Provencher avait fait
construire la première église consacrée à
Saint-Boniface. La valeur patrimoniale de la
Cathédrale Saint-Boniface, haut lieu
emblématique de la présence francophone
catholique dans l’Ouest, a été perpétuée.

Les archives de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, avant la construction du Centre du patrimoine. Un
investissement de 115 000 $ nous évitera un retour aux conditions du passé!

en architecture à l’Université du Manitoba, il part en France où il visite
entre autres la chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp
construite par Le Corbusier. Ce bâtiment tout en rondeur, construit
d’ombre et de lumière est une révélation. Il résume toute la pensée de
Gaboury : utilisation de la lumière comme matière à construire, forme
organique en harmonie avec la nature environnante, fonction primant
sur la forme, l’élément humain, sur la structure.
Avant d'imaginer la nouvelle cathédrale, Gaboury avait déjà réalisé
plusieurs bâtiments à vocation religieuse. Il amorce donc la conception
en ayant pleinement conscience des tenants et aboutissants rattachés à
un tel symbole. D’un commun accord, les murs épargnés par l’incendie
sont restaurés. Gaboury fait renaitre une cathédrale au sein des ruines
de l’ancienne.

La SHSB remercie Patrimoine canadien et Sport, Culture et Patrimoine Manitoba de leur contribution financière envers cette exposition conçue par
Annie Langlois avec l’appui de Thomas Bres et présentée au Centre du patrimoine jusqu’à l’hiver 2018-2019.

Centre du Patrimoine : un carrefour d’histoires et d’histoire depuis 20 ans
R

appelons pourquoi c’était tellement important de construire
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et potentielles…
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Grâce au travail de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) et
de son Centre du patrimoine, et à celui de ses chercheurs passionnés
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De 1981 à 1998, la construction d’un centre d’archives était prioritaire
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Enfin, la francophonie et les Métis du Manitoba avaient leur propre
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nouvelle église pour la paroisse, une nouvelle
cathédrale pour l’archidiocèse.
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de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté du Manitoba.

Mgr Albert LeGatt.
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construite par Le Corbusier. Ce bâtiment tout en rondeur, construit
d’ombre et de lumière est une révélation. Il résume toute la pensée de
Gaboury : utilisation de la lumière comme matière à construire, forme
organique en harmonie avec la nature environnante, fonction primant
sur la forme, l’élément humain, sur la structure.
Avant d'imaginer la nouvelle cathédrale, Gaboury avait déjà réalisé
plusieurs bâtiments à vocation religieuse. Il amorce donc la conception
en ayant pleinement conscience des tenants et aboutissants rattachés à
un tel symbole. D’un commun accord, les murs épargnés par l’incendie
sont restaurés. Gaboury fait renaitre une cathédrale au sein des ruines
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La SHSB remercie Patrimoine canadien et Sport, Culture et Patrimoine Manitoba de leur contribution financière envers cette exposition conçue par
Annie Langlois avec l’appui de Thomas Bres et présentée au Centre du patrimoine jusqu’à l’hiver 2018-2019.

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES

Au Salon Empire
Printemps 2018

 Les 1 277 photographies de la collection des Sœurs du
Sauveur sont maintenant numérisées et décrites.

 Les annuaires de l’École des sciences infirmières de
l’Hôpital Saint-Boniface sont en ligne. De plus, nous avons
collaboré à la production de l’exposition D’un siècle à
l’autre, d’une vocation à une profession de l’Association des
diplômés en sciences infirmières de l’hôpital inaugurée à
l’Atrium Everett de l’hôpital en juillet 2017.

 Nous vous invitons à emprunter le circuit historique
guidé de Saint-Boniface créé par Robert Nicolas pour
l’application BaladoDécouverte, en français et en anglais :
http://baladodecouverte.com/. Découvrez 19 points
d’intérêt sur une distance de 4,4 km : c’est bon pour
l’esprit et le corps!

 La SHSB collabore aux activités commémoratives sur les
200 ans de la présence de l’Église catholique dans l’Ouest
canadien.

Spécial 20e anniversaire du Centre du patrimoine

Merci à notre commanditaire DIAMANT

EN BREF
 Nous préparons une exposition itinérante sur les œuvres
de Gaboury : la vaste collection d’archives qu’il a léguée
au Centre du patrimoine servira à préparer cette
exposition qui mettra en relief plusieurs lieux au
Manitoba où il a laissé sa marque.

 L’étudiante en éducation à l’Université de Saint-Boniface,
Natasha Vermette, a récemment entrepris un projet d’été
qui vise à rendre les ressources du Centre du patrimoine
plus accessibles au personnel enseignant et aux élèves.

 Roger Bilodeau a fait cadeau au Centre du patrimoine de
la contravention unilingue qui l’a conduit devant la Cour
suprême du Canada en juin 1984. M. Bilodeau a dû payer
sa contravention, mais le jugement de la Cour suprême
représentait une victoire éclatante pour la francophonie
manitobaine : les lois du Manitoba devaient être bilingues.

MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE (SHSB)

« La Caisse a confié ses archives à la SHSB, comme l’ont fait de
nombreuses autres institutions francophones au Manitoba, et nous
sommes très reconnaissants de ses services et de son beau travail. C’est
ainsi que nous sommes honorés de l’appuyer dans le projet d’étagères
amovibles, un investissement durable pour préserver notre histoire. Quel
merveilleux cadeau à offrir aux prochaines générations! »
-Diane Bilodeau, vice-présidente, Marketing et Stratégie

Chers amies et amis de la Société historique de Saint-Boniface,

Caisse Groupe Financier, bien représenté à la fête du 15 mai.

Merci à notre commanditaire OR

 Un fidèle ami du Centre du patrimoine, le professeur Allen
Kear, est décédé en décembre 2017. Passionné de l’histoire
du Canada, il a publié en français et en anglais, mettant
ainsi en vedette la grandeur historique de notre pays.

La présidente de l’Union nationale métisse
Saint-Joseph du Manitoba, Mme Paulette
Duguay, témoigne de l’atmosphère qui
régnait à la fête :

« Quand Charles Lavack et moi avons lancé Les Productions Rivard,
c’était en grande partie pour raconter nos histoires. Depuis nos débuts,
nous avons eu recours aux archives de la SHSB pour plus de
20 documentaires, y compris Étienne Gaboury, architecte (TFO, 1998).
Aujourd’hui, je suis ici pour dire merci à la SHSB pour son énorme
contribution à notre mémoire collective. »
-Louis Paquin, producteur exécutif

De gauche à droite : Louis Paquin avec Michel Lagacé et Réal Bérard.

Merci à notre commanditaire ARGENT et à nos commanditaires BRONZE

Pour tout savoir sur les actualités du Centre du patrimoine et de la SHSB, lisez notre blogue à
http://shsb.mb.ca/blogue.

Merci à nos AMIS et à notre commanditaire MÉDIA

Et rappelez-vous de visiter notre page Facebook!
Centre du patrimoine
340, boulevard Provencher Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G7
www.shsb.mb.ca
Conception graphique : POP Communications
Photos : Archives et Lorne Coulson
Rédaction : Gisèle Barnabé, Lucien Chaput, Annie Langlois et collaborateurs

Le 15 mai dernier, 185 convives se
réunissaient pour fêter les 20 ans du Centre
du patrimoine. Cet appui de taille accordé
au gardien de l’histoire francophone et
métisse de l’Ouest canadien, en particulier
du Manitoba, est une indication de
l’importance que les Manitobaines et les
Manitobains attachent à la préservation et
à la promotion de notre patrimoine
collectif.

Grâce au généreux soutien de la Winnipeg Foundation, de la Thomas Sill Foundation, des commanditaires du diner-bénéfice,
de donateurs et de donatrices, nous avons déjà recueilli 70 000 $ envers la réalisation de ce projet.
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 115 000 $!
Pour faire un don, appelez-nous au 204-233-4888
ou visitez notre site Web à l’adresse http://shsb.mb.ca/don

« C’était une occasion unique, la première fois
de ma vie où j’ai eu l’occasion de fêter des
archives! J’ai senti qu’il y avait dans la salle
une compréhension collective approfondie de
l’importance de préserver notre patrimoine.
De la perspective des Métis, ce rassemblement
était valorisant. Nous sommes rassurés, car
notre histoire est documentée et notre rôle
dans les origines du Manitoba est reconnu. »

de causes, par exemple dans les recours
judiciaires concernant les terres des Métis,
et qui inspirent…

Carrefour
patrimonial

Combattre l’usure du temps
et de l’oubli

La construction du Centre du patrimoine a
été un projet transformateur pour la SHSB
et les groupes qu’elle appuie, avec un
impact profond sur notre capacité
d’acquérir des archives, de les préserver et
d’en faire la promotion. Dans ce carrefour
qui attire chercheurs, auteurs, artistes,
éducateurs et éducatrices, étudiantes et
étudiants et grand public, vous trouvez des
archives sur la création du Manitoba, la
mise sur pied des services de santé et
sociaux, les hauts et les bas de l’éducation
en français et l’évolution de maintes
organisations. Des archives qui servent à la
preuve d’ascendance métisse, à la défense

On dit parfois que l’histoire est écrite par
les « conquérants ». Il y aurait peut-être
lieu de modifier ce dicton, car dans la
réalité, elle est transmise par celles et ceux
qui sont capables de l’écrire. En refusant la
perte de notre passé, en combattant l’usure
du temps et de l’oubli, le Centre du
patrimoine joue un rôle vital : celui
d’assurer que nous serons toujours
capables d’étudier, d’écrire et de raconter
l’histoire de la francophonie et des Métis du
Manitoba et de l’Ouest canadien.

« En tant que président de la SHSB, je suis à la fois ému et encouragé par cette démonstration de solidarité envers notre
organisation. Le 15 mai, j’ai ressenti un très fort attachement du public au Centre du patrimoine et, plus généralement, au
patrimoine de la francophonie manitobaine. »

Merci aux gens convaincus qui ont, de
1981 à 1998, concrétisé le rêve collectif

d’un centre du patrimoine avec courage,
engagement et persévérance. Et merci à
vous — fidèles bénévoles, généreux
donateurs et donatrices et notre personnel
— d’avoir porté ce rêve depuis, et de
continuer à le porter aujourd’hui et
demain.
Je termine en rappelant que j’étais très fier
en 2017 quand le Manitoba a reconnu que
les archives de la SHSB ont une valeur de
portée provinciale et nationale, et que la
SHSB agit comme le pendant francophone
des Archives du Manitoba.
Le président
du conseil d’administration,

Michel Lagacé
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du patrimoine. Cet appui de taille accordé
au gardien de l’histoire francophone et
métisse de l’Ouest canadien, en particulier
du Manitoba, est une indication de
l’importance que les Manitobaines et les
Manitobains attachent à la préservation et
à la promotion de notre patrimoine
collectif.

Grâce au généreux soutien de la Winnipeg Foundation, de la Thomas Sill Foundation, des commanditaires du diner-bénéfice,
de donateurs et de donatrices, nous avons déjà recueilli 70 000 $ envers la réalisation de ce projet.
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 115 000 $!
Pour faire un don, appelez-nous au 204-233-4888
ou visitez notre site Web à l’adresse http://shsb.mb.ca/don

« C’était une occasion unique, la première fois
de ma vie où j’ai eu l’occasion de fêter des
archives! J’ai senti qu’il y avait dans la salle
une compréhension collective approfondie de
l’importance de préserver notre patrimoine.
De la perspective des Métis, ce rassemblement
était valorisant. Nous sommes rassurés, car
notre histoire est documentée et notre rôle
dans les origines du Manitoba est reconnu. »

de causes, par exemple dans les recours
judiciaires concernant les terres des Métis,
et qui inspirent…

Carrefour
patrimonial

Combattre l’usure du temps
et de l’oubli

La construction du Centre du patrimoine a
été un projet transformateur pour la SHSB
et les groupes qu’elle appuie, avec un
impact profond sur notre capacité
d’acquérir des archives, de les préserver et
d’en faire la promotion. Dans ce carrefour
qui attire chercheurs, auteurs, artistes,
éducateurs et éducatrices, étudiantes et
étudiants et grand public, vous trouvez des
archives sur la création du Manitoba, la
mise sur pied des services de santé et
sociaux, les hauts et les bas de l’éducation
en français et l’évolution de maintes
organisations. Des archives qui servent à la
preuve d’ascendance métisse, à la défense

On dit parfois que l’histoire est écrite par
les « conquérants ». Il y aurait peut-être
lieu de modifier ce dicton, car dans la
réalité, elle est transmise par celles et ceux
qui sont capables de l’écrire. En refusant la
perte de notre passé, en combattant l’usure
du temps et de l’oubli, le Centre du
patrimoine joue un rôle vital : celui
d’assurer que nous serons toujours
capables d’étudier, d’écrire et de raconter
l’histoire de la francophonie et des Métis du
Manitoba et de l’Ouest canadien.

« En tant que président de la SHSB, je suis à la fois ému et encouragé par cette démonstration de solidarité envers notre
organisation. Le 15 mai, j’ai ressenti un très fort attachement du public au Centre du patrimoine et, plus généralement, au
patrimoine de la francophonie manitobaine. »

Merci aux gens convaincus qui ont, de
1981 à 1998, concrétisé le rêve collectif

d’un centre du patrimoine avec courage,
engagement et persévérance. Et merci à
vous — fidèles bénévoles, généreux
donateurs et donatrices et notre personnel
— d’avoir porté ce rêve depuis, et de
continuer à le porter aujourd’hui et
demain.
Je termine en rappelant que j’étais très fier
en 2017 quand le Manitoba a reconnu que
les archives de la SHSB ont une valeur de
portée provinciale et nationale, et que la
SHSB agit comme le pendant francophone
des Archives du Manitoba.
Le président
du conseil d’administration,

Michel Lagacé

