COLLABORATION AVEC LA DIVISION SCOLAIRE FRANCO-MANITOBAINE (DSFM)

E

n 2018, le Centre du patrimoine a fait d’énormes progrès dans
la réalisation d’une de ses priorités, soit de créer des ressources
pédagogiques sur l’histoire du Manitoba français. Marc
Charrière, coordonnateur en programmation à la DSFM précise : « Le
Centre du patrimoine est un bijou qui mérite d’être découvert par les
gens de tout âge - élèves du primaire et du secondaire, parents et
grands-parents. Il y a de l’information qui nous touche tous. »

Printemps 2019

MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BONIFACE

La DSFM a eu le plaisir d’appuyer le Centre dans l’élaboration d’outils
pédagogiques pour les écoles. Ces outils pédagogiques, qui se
rattachent aux programmes d’études de français et des sciences
humaines, permettent aux écoles de découvrir la richesse de
documents et d’images préservés par la SHSB. Le personnel
enseignant est ravi d’explorer des archives liées à divers domaines de
la programmation scolaire. »

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

D

epuis que je préside le conseil d’administration de la SHSB, j’ai eu le plaisir d’être témoin du
dynamisme du Centre du patrimoine, en particulier du personnel, des bénévoles et des
chercheurs qui dénichent des perles dans les collections du Centre et qui trouvent
constamment de nouvelles façons de les faire luire.

M. Charrière explique que l’exposition itinérante au sujet de
l’architecte manitobain Étienne Gaboury permet aux élèves de la
DSFM et à la communauté de découvrir les œuvres architecturales
de quelqu’un de chez nous. Le guide pédagogique invite les élèves
au questionnement et à la découverte des œuvres de Gaboury dans
nos communautés. Également, il développe la créativité connexe aux
arts visuels que l’on retrouve dans l’architecture.

Deux réalisations clés pour l’avancement
du Centre du patrimoine ont vu le jour en
2018 grâce à l’appui des membres et des
amis du patrimoine :

M. Charrière conclut : « À la DSFM, nous sommes très reconnaissants
de la collaboration et de l’effort continu du Centre du patrimoine
pour développer des outils qui permettent à nos élèves de découvrir
leur communauté, leur histoire et leur patrimoine. »

1) En décembre, l’installation des étagères
amovibles dans la chambre forte du
deuxième étage, ce qui augmente la
capacité d’entreposage du Centre du
patrimoine de 471 mètres, quasi un
demi-kilomètre!
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2) L’établissement du Fonds SHSB. À
l’occasion d’une conférence de presse
tenue le 13 décembre, la ministre Cox
a annoncé que la SHSB était la première
organisation à recevoir 25 000 $ en
appariement par le biais du Programme
de fiducie pour le patrimoine du
Manitoba, le maximum possible pour
l’année financière 2018-2019.
Et ce n’est pas tout! Au mois de mars, la
Carolyn Sifton Foundation a aussi versé

1 500 $ en appariement au Fonds SHSB, une
contribution qui permet d’obtenir un
montant additionnel de 750 $ d’appariement
de la province.
On pourrait dire que le moulin tourne bien
sous des vents favorables, mais j’ose dire
que les réussites du Centre du patrimoine
sont le résultat du travail sérieux et
constant de son personnel, de sa
quarantaine de bénévoles, de son conseil
d’administration, de l’appui indéfectible de

ses membres, des chercheurs et de ses
donateurs et donatrices. Chacun à votre
façon, vous faites vivre notre histoire. Merci
de votre enthousiasme et de votre
engagement.

Michel Lagacé

De gauche à droite :
Gilles Lesage,
Madeleine Arbez
(Francofonds),
Rick Frost
(The Winnipeg Fondation),
Cathy Cox,
ministre du Sport, de la
Culture et du Patrimoine,
Sarah Guillemard,
députée de Fort Richmond,
Michel Lagacé.
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ENRICHISSEZ LA BASE DE DONNÉES DU CENTRE DU PATRIMOINE

«

e 7 février dernier, à
l’occasion du 50e anniversaire du Festival du
Voyageur, avait lieu le lancement
du livre Le Festival du Voyageur
HÉHO! : Une célébration de
culture et de patrimoine, un
recueil d’images et de moments
marquants de ce grand festival
établi par la francophonie
manitobaine. Dans la préface,
Bernard Bocquel écrit : « Ce
livre, qui est un acte culturel en
soi, existe parce que Lucienne
Beaudry Loiselle en a pris
Lucienne Beaudry Loiselle.
l’initiative et parce que Joanne
Therrien des Éditions des
Plaines a tenu à l’éditer. » Dans ce projet, le Centre du patrimoine était le
chantier où l’on trouvait la matière première, soit les archives du Festival
qui n’avaient en général pas encore été traitées. Afin de réaliser ce projet,
Lucienne et d’autres bénévoles ont trié et organisé ces archives, surtout
des photos, ce qui les rend accessibles à d’autres chercheurs. HÉHO à
notre présidente de campagne pour ce beau livre « digne [de sa] place au
Centre du patrimoine », comme le souligne M. Bocquel et pour le legs des
archives maintenant traitées du Festival du Voyageur!

Mes sincères félicitations pour la publication de ton
livre, Lucienne, Le Festival du Voyageur HÉHO! Cette
parution peut te remplir de fierté, car elle est, je le
sais, le couronnement de trois années de travail, de
réflexion et de recherches assidues. Je trouve
important que ton œuvre soit diffusée et connue par
le plus de personnes possible, et d’autre part, que ton
magnifique travail soit bien reconnu. Bravo. »
-Roland Mahé

«
Photos et textes nous rappellent les grands moments
du Festival et nous font aussi découvrir les rouages
politiques et économiques d’arrière-scène : la synthèse
de Lucienne Loiselle est impressionnante, étant donné
le grand nombre d’activités à chaque Festival, et ce
multiplié par 50! »

G

râce au nouvel abonnement Disqus pris par le Centre du patrimoine, vous pouvez maintenant étoffer sa base de données. Cet
outil interactif vous permet de corriger l’information d’une photographie ou d’un autre document ou d’y ajouter de l’information
pertinente (nom, date, lieu, etc.). Vous pouvez aussi y ajouter des anecdotes dans la mesure où elles permettent de mieux connaître
ou comprendre les circonstances de création associées au document.

Vos commentaires sont revus et, par la suite, publiés selon la politique Disqus du Centre du patrimoine.
Lyle Brennen, qui a récemment publié Julie Lagimodière Riel and the
Little Boy dans la revue Manitoba History (No 88, Hiver 2018), est
l’exemple par excellence d’un chercheur qui partage ses découvertes
avec le Centre du patrimoine—Disqus facilitera ce partage pour lui.
Depuis une décennie ou plus, M. Brennen entreprend des projets de
recherche assez intensifs. Il s’est d’abord intéressé à son histoire
familiale personnelle et a ensuite étendu ses recherches à la famille
Nault, à Gabriel Dumont et à son épouse Madeleine Wilkie, et au
photographe Ryder Larsen de la Rivière-Rouge. Il explique que Larsen
a photographié ce qui était la fine fleur des premières familles de la
Rivière-Rouge, y compris les Dumont et les Riel. Aujourd’hui, ses
œuvres se trouvent dans des bibliothèques, des musées et des centres
d’archives partout à travers le Canada. M. Brennen a constaté que la
date, le créateur et même le sujet de plusieurs des photos de Larsen
étaient inconnus. En devenant habile à reconnaître ses photos, il a
souvent pu fournir la grande partie de l’information manquante.

Lyle partage : « Depuis plusieurs années, la SHSB est une ressource
de valeur inestimable pour ma recherche. Puisque j’habite à Baltimore
au Maryland, j’utilise uniquement son considérable site Web. La SHSB
reconnaît l’importance de rendre sa collection largement et facilement
accessible, puisqu’il n’y a aucun sens à ce qu’une formidable collection
ne soit accessible qu’au nombre limité de personnes qui habitent près
du Centre du patrimoine. Récemment, j’essayais de confirmer qu’un
ensemble de photos de Julie Lagimodière Riel et de sept de ses enfants
avaient toutes été prises dans le studio de Larsen le même jour. La
SHSB avait publié dans son site Web plusieurs des lettres échangées
entre membres de la famille Riel. J’ai donc lu plusieurs de ces lettres
dans l’espoir de trouver une mention de la séance de photos, mais
sans succès. Mon point, c’est qu’une lettre de Sara Riel à sa sœur
Eulalie Riel peut sembler obscure et sans importance, mais cette lettre
aurait pu comprendre précisément ce que je cherchais. Chapeau à la
SHSB pour son précieux travail! »

-Hubert Pantel,
photographe du Festival de 1976 à 2001

La nouvelle fonction Disqus est rendue possible grâce au Fonds Centre du patrimoine détenu par Francofonds, et à des subventions de Bibliothèque
et Archives Canada, Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, et du gouvernement du Manitoba, Programme de subventions
destinées au patrimoine.

LA RADIO COMMUNAUTAIRE ENVOL 91 FM DEPUIS SES DÉBUTS

E

n juillet 2001, Evelyne Lachapelle a lancé sa première
émission, Musique en héritage, à CKXL. Bientôt, elle
explorait le jazz et partageait ses découvertes par le biais
d’une seconde émission. Une troisième émission, En coulisse/
La chapelle des artistes, présentait une occasion idéale pour des
entrevues en studio avec des artistes visuels, des comédiens et des
responsables de spectacles tels qu’Aline Campagne (Cercle Molière)
et Nicole Coulson (Galerie du CCFM). Evelyne continue à prêter
sa voix à Envol, car l’été elle anime C’était beau, c’était intéressant,
j’ai vraiment aimé ça en remplacement de Charles Leblanc.

En s’entretenant avec Evelyne, on s’émerveille de sa curiosité, de
son désir d’apprendre et de sa généreuse contribution envers divers

organismes francophones du Manitoba, y compris la Maison
Gabrielle-Roy.
Au mois d’octobre 2016, Evelyne a entrepris des recherches au
Centre du patrimoine dans les archives d’Envol afin de retracer
son histoire à partir de ses balbutiements en 1982, lorsque la radio
communautaire n’était qu’un rêve porté par le Conseil jeunesse
provincial. Son récit comprend la mise en ondes de CKXL en 1991
et raconte son histoire jusqu’en 2018. En entamant ce projet,
Mme Lachapelle voulait faire valoir les contributions bénévoles
remarquables qui ont mené à la mise sur pied d’Envol et à son
essor, malgré des ressources souvent très limitées.

«
Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour l’excellente initiative gracieuse entreprise par Evelyne Lachapelle pour
retracer minutieusement l’histoire d’Envol 91 FM afin qu’elle serve de repère pour les générations futures. »
-Yaya Doumbia

Parmi les sources qui lui ont permis de retracer l’histoire
d’Envol, il y a également les cahiers anniversaire du
15e et du 25e d’Envol publiés dans La Liberté, les
archives personnelles de Denise Lécuyer, des entrevues
avec des héros de la radio tels Émile Hacault, Maria
Chaput et Annie Bédard, et les rapports d’activités
annuels, entre autres. Après trois ans de recherches,
d’écriture et de relectures par, entre autres, Nancy
Dorion, une amie et ancienne collègue d’Evelyne, et
Yaya Doumbia, directeur général actuel d’Envol, le
manuscrit est prêt. Il ne reste plus qu’à trouver le
financement nécessaire à sa publication!
Cette publication, lorsqu’elle sera réalisée, nous
permettra d’en apprendre beaucoup sur les énormes
contributions qui ont donné naissance à la radio
communautaire de la francophonie manitobaine. De
plus, elle enrichira la collection du Centre du
patrimoine! De son côté, Mme Lachapelle se promet de
faire du bénévolat au Centre pour bien organiser les
archives d’Envol…

Evelyne Lachapelle et Yaya Doumbia, directeur général d’Envol 91 FM.
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