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Mot DU présiDent
Chers amis et amies de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB),

Le travail se poursuit diligemment

A

lors que nous rédigeons ce bulletin, la pandémie de la COVID-19 sévit. Après avoir passé
quelques semaines en télétravail, le personnel du Centre du patrimoine est de retour au Centre
qui demeure fermé au public.

Il a recommencé à traiter les demandes de
recherche et peut mieux répondre aux
demandes relatives aux archives. En
revanche, la fermeture temporaire du Centre
du patrimoine fait avancer plus rapidement
certains projets de traitement des archives,
par exemple la description de cassettes et de
diapositives et la mise à jour des descriptions
de fonds du Centre publiées dans le site Web
archivescanada.ca. Vous remarquerez de
nouvelles entrées dans le blogue du site Web
et « Au Pays de Riel », par exemple un texte
de Bernard Mulaire sur Catherine Mulaire,
née Lacerte (1843-1922).

Nous réitérons nos remerciements à Gilles
pour son dévouement et le legs
immensurable qu’il laisse à la SHSB. De
plus, nous soulignons l’attention
particulière avec laquelle il a passé le
flambeau à Janet. Nous continuerons à
collaborer avec lui, car il s’est déjà engagé
à participer à des projets de recherche et de
traitement d’archives. Entre autres, il
continuera à soutenir l’équipe de la Chaire
de recherche du Canada sur les migrations,
les transferts et les communautés
francophones, au grand plaisir du titulaire
de la chaire, le professeur Yves Frenette.

Nous avons même entrepris le projet Des
histoires de chez nous — l’expérience des
francophones et des Métis lors de la pandémie
de la COVID-19! Les évènements,
décisions, actions et sentiments enregistrés
durant cette période difficile informeront
les chercheurs, les étudiants, les médias et
le public dans le futur.

Pour sa part, Janet connaît bien le Centre du
patrimoine où elle travaille depuis 2006. Elle
apporte une riche expérience à la direction
générale. Le conseil d’administration et le
personnel sont heureux de l’accueillir dans
son nouveau rôle.

Un nouveau visage à la barre
du Centre du patrimoine
Le 1er mai 2020, Janet La France a succédé
à Gilles Lesage à la direction générale.

Généalogiste certifiée, Janet s’intéresse
depuis longtemps à l’histoire des Métis et à
la traite des fourrures. De plus, elle a de
solides compétences organisationnelles
qu’elle a développées en faisant de la
généalogie et en acceptant des
responsabilités administratives au Centre.
Entre autres, elle a formé du personnel et
des bénévoles et elle a souvent été appelée,

en tant que généalogiste, à gérer des
situations délicates autour de questions
telles que l’identité, la famille, le handicap
et l’appartenance culturelle. Avide lectrice
de publications sur l’histoire, Janet saisit les
occasions de développement professionnel :
entre autres, elle a participé à des ateliers de
l’Association manitobaine des archives et
elle est maintenant inscrite à un cours de la
Archives Association of British Columbia
sur les pratiques courantes en archivistique.

Bienvenue à Halley Ducharme
et à Marcel DeGagné
Au nom du conseil d’administration, je
souhaite aussi la bienvenue à Halley
Ducharme qui remplace Janet en tant que
généalogiste du Centre et à Marcel
DeGagné qui assume les responsabilités
d’adjoint administratif.
Bonne lecture!

Michel Lagacé
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Janet
La France
« Je me sens prête
à relever un
nouveau défi et
à exercer un plus
grand rôle de leadership. La généalogie
me passionne, cependant j’ai la volonté
et l’ambition d’élargir mes horizons et
de contribuer plus largement à l’essor
du Centre du patrimoine qui, à mon
avis, est un élément clé de la vitalité
de la communauté francophone et
métisse du Manitoba. »

Marcel
DeGagné
« Je cherchais
un travail aligné
avec mes
compétences,
dans un environnement francophone,
où j’aurais l’occasion de rencontrer bon
nombre de personnes — j’aime interagir
avec les gens! Les archives m’intéressent
vivement et je me suis tout de suite
senti bien accueilli par le personnel,
les bénévoles et les clients du Centre
du patrimoine. »

Halley
Ducharme
« J’ai grandi dans
la communauté
métisse de
Saint-Laurent —
je cherchais un emploi qui touchait
à la fois mon héritage métis et
ma langue française. Mon travail au
Centre du patrimoine répond à mes
aspirations. C’est spécial d’aider les
gens à retrouver leurs racines familiales.
De plus, je m’intéresse beaucoup
à l’histoire. »

parCoUrs MiGratoires
De reLiGieUx et De reLiGieUses

S

imon Balloud est chargé de cours en histoire et
chercheur à l’Université de Saint-Boniface :
« Depuis l’automne 2019, j’ai le grand plaisir de
parcourir les collections archivistiques de la SHSB dans
le cadre d’un stage postdoctoral réalisé au sein du
partenariat de recherche Trois siècles de migrations
francophones en Amérique du Nord, 1640-1940. »
(https://migrationsfrancophones.ustboniface.ca/)
Dans le cadre de son projet de recherche intitulé
Les missionnaires français dans l’Ouest canadien (18451940) : migrations, transferts et expériences, M. Balloud
consulte les archives de congrégations religieuses
françaises qui se trouvent au Centre du patrimoine : les
Sœurs du Sauveur, les Religieuses de Notre-Dame des
Missions, les Chanoines réguliers de l’ImmaculéeConception et les Oblats de Marie-Immaculée.

Simon Balloud

« Ces fonds recèlent de précieux documents, car ils permettent de reconstituer les
parcours missionnaires et migratoires des religieuses et des religieux français dans l’Ouest
canadien (1845-1940) et de saisir l’expérience individuelle et collective qu’en ont ces
derniers, notamment grâce à la correspondance, au contact des diverses populations
locales. Je veux remercier l’équipe de la SHSB pour sa grande disponibilité et son
professionnalisme, avec une pensée particulière pour Julie Reid et Gilles Lesage. »
Pour en connaître plus sur Simon Balloud, consultez :
https://migrationsfrancophones.ustboniface.ca/postdoctorant/
et https://lhpm.uqam.ca/simon-balloud/

priorité De DéveLoppeMent
éMerGeante : Un noUveaU site WeB

L

e site Web du Centre du patrimoine est
la plus grande porte d’entrée de ses
utilisateurs et utilisatrices. Cependant,
la technologie qui a servi à la construction du
site actuel est désuète et vulnérable : c’est de
plus en plus difficile de le modifier et d’y faire
des ajouts. Le Centre entreprend donc des
démarches, y compris des demandes de
financement, pour bâtir un nouveau site Web
axé sur les besoins des navigateurs, plus
sécuritaire, facile d’entretien, robuste et
convivial.
Ce nouveau site coûtera entre 31 500 $ et
47 500 $, sans compter le transfert du contenu

d’un site à l’autre. Nous faisons donc appel à
nouveau à nos bienfaiteurs et à nos
bienfaitrices pour nous aider à réaliser ce
projet d’importance clé.
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 35 000 $ en appariement d’ici
le 31 mars 2021. Profitons de cette occasion!

1870 | ManitoBa

Déclaration
du gouvernement provisoire.

L’

exposition 1870 | Manitoba, qui comprend un volet permanent exposé
au Salon Empire, un volet Web et un volet itinérant, sera lancée
virtuellement sur le site Web de la SHSB et sa page Facebook le 24 juin.
Soyez-y! Cette date est significative, car c’est le 150e anniversaire de la
ratification de la Loi sur le Manitoba de 1870 par l’Assemblée législative
d’Assiniboia. L’abbé Joseph-Noël Ritchot, connu par les Métis comme le
« père Ritchot », avait ramené le document d’Ottawa. Cette loi a été proclamée
le 15 juillet, faisant du Manitoba la cinquième province du Canada.
La commissaire de l’exposition, Annie Langlois, souligne : « Aujourd’hui, le
Manitoba est le reflet de la société canadienne, où diversité et fierté culturelles
sont autant valorisées. Mais, à l’époque, les habitants de longue date,
majoritairement métis, les nouveaux immigrants, le gouvernement
canadien, chacun voyait le sort de la colonie de la Rivière-Rouge sous une
lumière différente — la fondation de la province ne s’est pas faite sans
heurts. Ces valeurs qui animaient les tensions et les passions à l’époque
sont aussi celles qui ont construit le Manitoba d’aujourd’hui. »
De la rumeur de la vente par la Compagnie de la Baie d’Hudson de la Terre
de Rupert, sur laquelle se trouvait la colonie de la Rivière-Rouge, à la
ratification et la proclamation de la Loi sur le Manitoba de 1870, cette
exposition présente quelques-uns des documents d’archives inestimables
du Centre du patrimoine, la plupart consultables en ligne, retraçant
l’histoire de la création de la province du Manitoba.

La SHSB remercie Patrimoine canadien, Sport, Culture et Patrimoine Manitoba et Caisse Groupe Financier 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 2021.

La SHSB remercie la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), son
partenaire dans la réalisation du volet pédagogique de l’exposition. Selon
M. René Déquier, directeur général adjoint : « La DSFM est très fière
d’accueillir l’exposition itinérante 1870 | Manitoba dans ses écoles. Cette
initiative est complémentaire à ses orientations stratégiques, en particulier
celle de développer le sens d’appartenance des élèves à leur communauté.
L’exposition, qui présente quelques évènements et personnages marquants
qui ont contribué à la fondation du Manitoba en 1870, sera, entre autres, un
atout dans le cours Le Manitoba français : histoire et identité offert au
secondaire. Enfin, la DSFM remercie le Centre du patrimoine de l’ajout
constant de ressources pédagogiques en ligne qui servent aux élèves et à la
communauté. »

« Caisse Groupe Financier
est fière d’être le commanditaire officiel de l’exposition
du 150e anniversaire de la
province du Manitoba de la
SHSB. Nous avons à cœur le
partage de notre histoire et
nous sommes heureux que
notre contribution à cette
exposition
ait
aidé
à
acheter
les
déshumidificateurs nécessaires à la préservation
des archives. »
Joël Rondeau, directeur général
de Caisse Groupe Financier

MerCi à nos DonateUrs et à nos DonatriCes :
DésHUMiDiFiCateUrs en MarCHe!

G

rande est la reconnaissance de la SHSB envers les donateurs et les donatrices
fidèles, y compris plusieurs congrégations religieuses, qui soutiennent les
activités du Centre du patrimoine et qui continuent à faire grandir le Fonds
Centre du patrimoine et le sous-fonds Archives religieuses.
L’automne passé, la SHSB a lancé un appel au secours pour le remplacement des deux
déshumidificateurs défaillants du Centre du patrimoine. Merci de votre généreuse
réponse! Grâce à votre remarquable appui, à un octroi de 30 421 $ de Patrimoine
canadien, à la commandite de Caisse Groupe Financier de l’exposition 1870 | Manitoba,
à des contributions de 7 500 $ de la Thomas Sill Foundation et aussi de The Winnipeg
Foundation, les nouveaux déshumidificateurs qui répondent aux normes nationales
pour la préservation des archives ont été installés au début d’avril.

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!
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