Des histoires de chez-nous – l’expérience
francophone et métisse lors de la pandémie
COVID-19
Aidez-nous à créer une collection d’archives pour les générations à venir afin qu’elles puissent un
jour connaître notre communauté
à travers des traces que nous leurs avons laissées.
Pendant ce temps de changements et d’isolement, l’équipe du Centre du Patrimoine vous encourage à
documenter vos expériences lors de cette période exceptionnelle. Certains d’entre vous le faites peut-être déjà.
Les évènements, décisions, actions et sentiments enregistrés aujourd’hui informeront les chercheurs, les
étudiants, les médias et le public dans 20 ans, 50 ans ou même dans une centaine d’années. Aussi, vos récits,
images, correspondances et autres documents permettront d'approfondir notre compréhension de la réalité
vécue parmi les francophones et Métis de chez-nous pendant cette époque exigeante.
Si ce projet vous intéresse et si vous pensez donner vos documents à la Société historique de Saint-Boniface,
voici de l’information pour vous aider à les préparer.

Photo prise à l’hôpital de Saint-Boniface lors d'une grippe qui attaque
les soldats du 28e bataillon stationné à Winnipeg en 1915.
Fonds Soeurs Grises du Manitoba, CD 202

Types de documents acceptés :
• Photographies, images et art (matériel photographique, numérique ou sur papier) – photographies,
capture d’écran d’activités sur médias sociaux / textos, art, etc.
• Documents textuels (matériel sur papier ou numérique) – journal quotidien, écrits, correspondance,
courriels etc.
• « Scrapbook » -- collection de photos, dessins, souvenirs, écrits, etc.
• Enregistrements audio et vidéo

Exemple d'un journal personnel, Fonds Pauline Boutal, 0023/102

Formats recommandés pour les documents numériques
Type de document

Formats préférés

Formats acceptables

Textuel

.doc, .docx, .pdf, .pdf/a

.txt

Photographies

.tiff/.tif (non compressé)

.jpg, .png

Audio

.wav, .mp3

Vidéo

.mov, .mxf, .mpeg/.mpg, .mp4

Autres considérations :
• Les documents doivent entrer dans notre politique d’acquisition.
• Bien nommer, dater et décrire les documents. Inclure le nom du créateur/auteur, le lieu, nom des
personnes, etc. Pour les documents numériques, un document Word à part peut être utilisé pour
documenter l’information.
• Assurez-vous que vous avez le droit de donner les documents et que vous avez suivi les lois de droits
d’auteur et de propriété.
• Les documents physiques peuvent être apportés ou envoyés directement par la poste au Centre du
patrimoine lorsque nous serons ouverts au public.
• Pour faire un dépôt de documents numériques, contactez le service des archives.
Pour télécharger cette information en format PDF, cliquez ici.
Pour plus d'information au sujet de dons d'archives à la SHSB voir ici.
Pour toutes questions, contactez-nous par courriel (shsb@shsb.mb.ca) ou, lorsque le Centre du patrimoine sera
de nouveau ouvert au publique, au 204-233-4888.
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