Au Salon Empire • Printemps 2016
Chers amis et amies
de la Société historique de Saint-Boniface,

!

Le Centre du patrimoine, c’est l’héritage légué par nos
ancêtres, mais sans contredit, c’est aussi le vôtre. Votre
bénévolat, vos dons d’archives ou d’argent nous aident à
maintenir des normes élevées d’archivage et de service.
Dans cette première parution du bulletin Au Salon Empire,
nous laissons le soin à Mme Pauline Morier, une fidèle du
Centre, de souligner l’importance de l’organisme que vous
soutenez.
Bonne lecture,
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Gaboury en ligne
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Étienne Gaboury, architecte de renommée mondiale dont
est si fier le Manitoba entier, a fait don de ses archives au
Centre du patrimoine. Depuis deux ans, le Centre numérise
des documents textuels et iconographiques ainsi que des
dessins, des plans et des panneaux de présentation qui
offrent un aperçu de la carrière de Gaboury. Les requêtes
pour l’accès à ces documents fusent de toutes parts : entre
autres, étudiants en architecture de l’Université du Manitoba,
propriétaires de bâtiments de Gaboury, chercheurs comme
n
Faye Hellner, auteure du livre sur Gaboury illustré des
photographies de Henry Kalen, et de nombreux médias.

*

Centre du patrimoine
340, boulevard Provencher, Saint-Boniface, Manitoba R2H 0H7
Téléphone : 204-233-4888

Michel Lagacé, président
du conseil d’administration

Site Web : shsb.mb.ca
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Témoignage
d’une fidèle du Centre du patrimoine
Peintre accomplie née à Saint-Boniface
en 1942, Pauline Morier a fait ses études
en arts plastiques à l’Université du
Manitoba. Inspirée par son grand ami
Bernard Mulaire, elle a fait don de ses
archives personnelles au Centre du
patrimoine. En 2015, tout en préparant
son exposition PORTRAITS dans le
Salon Empire, elle a partagé cette
réflexion sur l’importance du Centre :
« Qui n’a pas connu la frustration
d’oublier une date, un lieu, un

Pauline Morier, lors du vernissage de son exposition
en juin 2015 (Baptiste Souque, La Liberté)

évènement, un nom? Heureusement, les
archives, ces témoins muets, peuvent rétablir le passé et, qui sait, nous feront peut-être
découvrir des choses jusque-là insoupçonnées ou mal comprises. De son vivant, mon
père, Guy Morier, avait reconnu l’importance des archives en laissant plusieurs
documents au Centre du patrimoine. Mes racines me tiennent à cœur et je suis moimême fière de suivre son exemple en tant qu’artiste franco-manitobaine. Par un travail
délicat et exigeant, l’équipe du Centre rend les archives francophones et métisses de
l’Ouest canadien accessibles — j’appuie également ce travail avec conviction en versant
annuellement un don au Fonds Centre du patrimoine. »

Centre du
patrim
moine

Une recherche… Trois bases de données
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Que vous soyez chercheur par profession ou par intérêt
personnel, le Centre du patrimoine vous propose des outils à
la page! Grâce à une récente mise à jour de notre base de
données, un seul moteur de recherche donne simultanément
accès aux bases archives, bibliothèque et voyageurs.

Tour de force
de Normand Boisvert

eFROH'HX[SHWLWHV3RLQWHV

Normand Boisvert est un habitué du
Centre du patrimoine : généreux
bénévole et donateur, ainsi que
chercheur infatigable. En 2015, il a
remis au Centre le fruit de sa recherche
approfondie sur les écoles francophones
du Manitoba : Écoles à caractère
francophone au Manitoba depuis 1818,
un répertoire. La compilation de
données recueillies dans les centres
d’archives, des rencontres et des visites
au site de nombreuses écoles a mené à
la rédaction de trois tomes maintenant
accessibles en ligne.
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Un rôle d’éducation?
Vous voulez fouiller dans les archives, mais ne
savez pas comment vous y prendre? L’archiviste
du Centre du patrimoine, Julie Reid, et son
directeur général, Gilles Lesage, vous prêteront
mainforte. Mais ce n’est pas tout ‒ ils offrent
activement de l’information sur la gestion des
Julie Reid et Gilles Lesage
documents et des archives. Par exemple, le Centre
s’est allié à l’Association manitobaine des archives pour tenir un kiosque dans le cadre
de la conférence 2015 de l’Association des municipalités du Manitoba. Comme de
raison, les archives municipales bien gérées donnent accès à des renseignements
pertinents, fiables et rapides de consultation!

Pour tout savoir sur les activités du Centre du patrimoine…
Explorez son site Web! Au mois de juin de chaque année, le rapport annuel de la SHSB
parait dans la section « Qui sommes-nous? ». De plus, Le « Carnet », publié en ligne,
offre un espace interactif pour s’informer sur les activités de la SHSB et du Centre du
patrimoine ainsi que sur le patrimoine francophone et métis dans son ensemble. Et
rappelez-vous de visiter notre page Facebook.

Petit retour en arrière
Le 24 octobre 2013, la Société francomanitobaine (SFM) a reçu de son
assemblée générale le mandat
d’organiser des États généraux pour
assurer le développement continu de
sa communauté, ce qui a mené au
lancement d’une vaste consultation
intitulée Là tu parles! Le 6 avril
Audiences publiques des États généraux à Élie en 1987.
dernier, la synthèse de 146 cafés- De gauche à droite : Mgr Antoine Hacault, Joanne
citoyens et de quelques sondages en errien, Raymond Hébert. (SHSB56304)
ligne intitulée Des voix qui
rassemblent : parcours identitaires, défis et aspirations de la francophonie manitobaine
a fait l’objet de discussions dans le cadre d’un grand rassemblement de la communauté
d’expression française du Manitoba. Et le travail se poursuit…
L’histoire se répétait, car en mars 1986, une autre assemblée de la SFM avait proposé
de lancer des États généraux pour planifier son avenir collectif. Opportunément, les
archives des États généraux de 1987 à 1988 et celles du Comité de planification
provinciale formé à leur suite (1989 à 1991) ont été traitées en 2014 et 2015. Mieux
encore, ces documents sont accessibles du bout des doigts! Ainsi, les leçons apprises
au cours des premiers États généraux sont à notre portée.

Devenez membre de la Société historique
de Saint-Boniface (SHSB)

Monique Gravel

Devenir membre, c’est simple, concret et de plus en plus
avantageux! Chaque année, vous avez accès à un volume
croissant d’archives en ligne. Pour de plus amples
renseignements, consultez la section « J’appuie » de notre site
Web ou contactez Monique Gravel au 204-233-4888.

Au Salon Empire est un bulletin d’informations destiné aux amies et aux amis
de la Société historique de Saint-Boniface.
Rédaction : Gisèle Barnabé, avec la contribution de Gilles Lesage et de Julie Reid
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