Au Salon Empire
AUCUNE PARENTÉ ENTRE LES LOISELLE ET L’OISIVETÉ

MISSION ACCOMPLIE
MERCI!

G

râce à la générosité de la Winnipeg
Foundation, de la Thomas Sill
Foundation, des commanditaires
du diner-bénéfice du printemps, du
gouvernement manitobain et de nombreux
donateurs et donatrices, nous installons
maintenant des étagères amovibles dans une
des deux chambres fortes du Centre du
patrimoine. Le projet, qui augmentera notre
capacité d’entreposage, sera bientôt terminé.
Merci de votre appui!

Lucien Loiselle et Lucienne Beaudry Loiselle.

Lucien Loiselle et Lucienne Beaudry
Loiselle vous diront qu’ils ont ralenti le
rythme, surtout depuis que Lucienne a
terminé sa carrière de 40 ans en
éducation spécialisée et que Lucien a
quitté le Commissariat aux langues
officielles où il a œuvré 18 ans.
Si la retraite leur a permis de freiner leurs
activités professionnelles, nous n’en
dirons pas autant pour leurs activités
familiales et communautaires. Pas
étonnant que la communauté francophone a souligné, en 1997, leur
engagement et l’impact de leurs activités
bénévoles en leur remettant un Prix Riel
pour leur contribution à la vie culturelle!
Ces instigateurs complices ont chacun
joué des rôles distincts dans l’amélioration de Saint-Boniface et dans l’organisation et l’animation de la vie culturelle
de la francophonie manitobaine.
Bons vivants, profondément attachés à
leur patrimoine, Lucien et Lucienne ont
maitrisé l’art de rassembler les gens
autour d’un projet. Rien n’est à leur
épreuve : introduire la gigue aux
Danseurs de la Rivière-Rouge, jouer un
rôle actif dans la fondation de la Branche
Castors, du Centre culturel de SaintBoniface, de la filiale Habitat Chez-Soi
francophone de Winnipeg, et nous en
passons!
La Société historique de SaintBoniface (SHSB) est donc honorée
qu’ils aient accepté de présider sa
campagne qui contribuera à l’atteinte
de son but de 2 M $ en dotation d’ici
le 31 mars 2022. Pour y arriver, la
SHSB peut compter sur l’appariement
offert par le Programme de fiducie
pour le patrimoine du Manitoba : 1 $
pour chaque don de 2 $!

Gilles Lesage, directeur général du
Centre du patrimoine, souligne :
« Depuis trois ans, Lucienne et Lucien
sont très présents au Centre. Lucienne
voyait arriver le 50e anniversaire du
Festival du Voyageur en 2019 — toute la
motivation qu’il lui fallait pour réunir des
Voyageurs officiels afin de trier des boîtes
d’archives, certaines pêle-mêle, et
d’identifier les personnes dans des photos
pour arriver à produire un album-photos
avec des pans d’histoire du Festival du
Voyageur. »
Lucienne constate : « Sans les archives de
Georges Forest, de Lucien, de La Liberté
et du Festival, l’album-souvenir n’aurait
pas vu le jour. C’est gratifiant de savoir
que les efforts pour reconstruire le passé
du Festival et identifier des photos
rendent les archives utilisables pour des
générations à venir. À quoi bon une
photo si nous ne reconnaissons pas le
contexte et les personnes qui y
figurent? »

SŒURS DU SAUVEUR

E

n 2005, les Sœurs du Sauveur,
anciennement
nommées
les
Chanoinesses régulières des Cinq
Plaies, ont donné leurs archives au Centre
du patrimoine. Grâce à leur soutien
financier et au Programme de subventions
destinées au patrimoine, Claude de Moissac
a mené une recherche dans ce fonds
d’archives qui lui a permis de retracer, en
grandes lignes, l’histoire et l’œuvre de cette
congrégation depuis son arrivée au
Manitoba. Ce travail a mené à l’ajout d’une
section au volet Au pays de Riel et à la
création de la section Sœurs du Sauveur qui
fait le survol de l’histoire de la congrégation.
Certaines de ces pages portent sur les
communautés manitobaines où ont œuvré
les religieuses, ainsi que leurs missions
ailleurs au pays et dans le monde : NotreDame-de-Lourdes, Saint-Alphonse, SaintLéon,
Saint-Claude,
Saint-Lupicin,
Haywood, Saint-Boniface, Saskatchewan,
Québec, Brésil et Haïti.

Depuis toujours, Lucien amasse des
archives, 35 boîtes en tout, qu’il a
confiées au Centre du patrimoine. « En
triant ces documents, j’ai réalisé que des
archives personnelles pouvaient parfois
combler des trous dans les archives
d’organismes. Et quand j’aurai terminé,
je continuerai à faire du bénévolat au
Centre du patrimoine où j’ai découvert
une nouvelle passion. »
Michel Lagacé, président de la SHSB, est
enchanté de la participation de Lucienne
et de Lucien à sa campagne : « Membres
respectés de notre communauté, fidèles
donateurs et bénévoles engagés, on ne
pouvait pas demander mieux! »

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!

NOTRE HÉRITAGE MUSICAL

ÉTÉ EN ACTION

L’IMPACT D’UN LEGS TESTAMENTAIRE

V

ous pouvez maintenant écouter de la
musique, des chants et des entrevues
de l’Ensemble folklorique de la
Rivière-Rouge sur le site Web du Centre. À
partir de 1940, et surtout de 1970 à 2002, de
nombreux musiciens et musiciennes ont été
actifs au sein de la troupe de chant, de
musique et de danse qui a aussi été connue
sous les noms « Les Gais Manitobains » et
« Les Danseurs de la Rivière-Rouge ».

Nommons entre autres la famille Campagne,
Claude de Moissac, Donald Himbeault, Gilles
Mousseau, Suzanne Balcaen, Alice Bérubé,
Micheline Lamontagne, Ariane Jean, Lyne
Lavigueur, Aline Rémillard, Denis Encontre,
Chris Solekouricz, Joseph Constant, Chantal
Courcelles, Brigitte Gobeil, Janine Gobeil,
Dale Normandeau, Julie Arnal, Christian
Perron et Jeannette Gosselin.
Si vous avez le goût de danser la gigue ou un
reel sur un air endiablé, ou de valser sur un
air romantique, vous trouverez certainement
une bande sonore qui vous plaira parmi les
nombreux documents décrits et numérisés
par Gisèle Johnson, une bénévole au Centre
du patrimoine qui est elle-même active au
sein de la troupe depuis 1970. Nous n’aurions
pas pu trouver mieux pour faire ce travail!
Et ce n’est pas tout! Grâce à l’appui financier
de Bibliothèque et Archives Canada, nous
avons numérisé 490 photos du Fonds du 100
Nons. Retrouvez Monique LaCoste, Jocelyne
Baribeau, Lianne Collet, Denis Connelly, Marc
Devigne, Dominique Genest, Benoit Morier,
Robert Paquette, Gérald Paquin, Valérie
Rémillard et bien d’autres chantres qui ont
marqué l’histoire culturelle de la francophonie
manitobaine.

Natasha Vermette

Kari Valmestad

L’

été, la SHSB fait peau neuve! Grâce
au programme Jeunesse Canada au
Travail (JCT), trois jeunes adultes
dynamiques ont enrichi son équipe en
2018 : une responsable des programmes
éducatifs, une responsable de la
bibliothèque ainsi qu’une technicienne en
archives.

Natasha Vermette de Saint-Norbert est
étudiante en pédagogie à l’Université de
Saint-Boniface. « Puisque le Centre du
patrimoine a tant de ressources importantes
et authentiques, c’était mon rôle de faire le
tri et ressortir les documents les plus utiles
qui sont en lien avec les programmes
d’études du ministère de l’Éducation et de
la Formation du Manitoba.»
Sous l’onglet « Outils pédagogiques » dans
le site Web, on trouve maintenant des
modules sur la Première Guerre mondiale,
Louis Riel, père et fils, les Premières
Nations et les Métis.
Le Centre du patrimoine cherche à éveiller
l’intérêt des élèves dans l’histoire du
Manitoba français et rendre ses ressources
facilement accessibles. Ces nouveaux
modules pédagogiques contribuent énormément à l’atteinte de cet objectif.

Katrina Audet

Michel Lagacé, président du conseil d’administration de la SHSB.

Kari Valmestad est originaire de Winnipeg.
Après avoir passé sa dernière année
d’études en histoire et en histoire des
beaux-arts à Montréal, Kari a assumé le
poste de technicienne en documentation,
c’est-à-dire qu’elle a agi à titre de
responsable de la bibliothèque. « J’aimais
beaucoup mon travail d’été parce que mes
tâches nécessitaient une personne vraiment
méthodique et organisée, ce que je suis.
J’aime beaucoup maintenir les étagères en
ordre. La bibliothèque est tellement belle et
les archives sont vraiment impressionnantes! », nous a-t-elle confié.
La troisième étudiante est une habituée du
Centre du patrimoine. En effet, Katrina
Audet était de retour pour une deuxième
année consécutive! Elle a accepté de
continuer à faire l’entrée des descriptions
des photos de La Liberté. En entrant ces
descriptions dans la base de données de la
SHSB, elle les rend facilement accessibles
aux chercheurs. Rappelons que Katrina est
originaire d’Otterburne et qu’elle étudie
les sciences à l’Université du Manitoba,
avec l’intention de poursuivre des études
en médecine.

P

our ceux qui ont à cœur le Centre du
patrimoine, un legs testamentaire à la SHSB
offre l’occasion d’y faire un don considérable
qui aura un impact profond sur sa capacité de
poursuivre sa mission et de s’adapter aux moyens
changeants de stockage et de dissémination des
fonds d’archives.

Michel
Lagacé,
président
du
conseil
d’administration de la SHSB, explique sa décision
de faire un don testamentaire à la SHSB : « Je veux
que le Centre du patrimoine puisse continuer à
acquérir, à préserver et à faire valoir notre
patrimoine. Pour moi, c’est un moyen de rendre
hommage à ceux et celles qui nous ont précédés, et
de m’assurer que les générations futures continuent
à avoir accès à leur riche héritage. Le Centre du
patrimoine joue un rôle unique dans la société
manitobaine puisqu’il constitue notre mémoire
collective. Ses riches collections doivent continuer
à informer et à inspirer notre avenir. »
Si vous avez nommé ou avez l’intention de nommer
la SHSB comme bénéficiaire dans votre testament,
nous aimerions avoir l’occasion de vous parler de
l’utilisation de votre don et de vous remercier de
votre vivant. Ainsi, nous vous invitons à contacter
Gilles Lesage, directeur général du Centre du
patrimoine, au 204-233-4888 ou à l’adresse
glesage@shsb.mb.ca.

EXPOSITION ITINÉRANTE SUR ÉTIENNE GABOURY

L

a contribution d’Étienne Gaboury à l’édification du patrimoine architectural manitobain et à
l’épanouissement de la communauté francophone n’a pas d’égal : plus d’une centaine de projets,
la plupart au Manitoba, mais aussi au Canada et dans d’autres pays. Construits à partir des
années 1960, les édifices qui portent sa signature ont, entre autres, des fonctions religieuses, éducatives
ou institutionnelles.

Nous oublions souvent le créateur des bâtiments malgré l’impact qu’ils ont sur nos vies. L’exposition
itinérante bilingue Étienne Gaboury : Construire le patrimoine d’aujourd’hui et de demain lancée le
13 octobre au Salon Empire redresse cette situation et donne à l’œuvre de Gaboury la place qu’elle
mérite dans notre histoire, notre patrimoine et notre francophonie.

Vue de l’exposition au Centre du Patrimoine.

Merci à Patrimoine canadien, à la Province du Manitoba, à Radio-Canada Manitoba et à la Division scolaire franco-manitobaine
pour leur rôle respectif dans le financement, la promotion et la diffusion de l’exposition.

Faites vivre
votre histoire

G donnez! H

Thomas Bres, concepteur graphique, et Annie Langlois, commissaire de l’exposition.

Oui, je veux donner à la Société historique de Saint-Boniface!
Pour faire votre don et profiter de l'appariement offert par le Programme de fiducie pour le patrimoine de Manitoba, veuillez obtenir un formulaire
de don en vous présentant à la réception du Centre du patrimoine, en composant le 204-233-4888 ou en écrivant à l'adresse shsb@shsb.mb.ca.
Ou encore, si vous le préférez, cliquez sur Donner pour durer au bas de la page d’accueil de notre site Web : http://shsb.mb.ca.
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