Personnalités : référents
culturels et agents de
changement
Cette section des outils pédagogiques porte sur des personnalités qui sont considérées
comme référents culturels et agents de changements. Cette page établit aussi des liens
vers d'autres personnalités qui se trouvent dans l'ensemble du site. Cliquez ici pour
consulter un PDF avec un sommaire de chaque personnalité.
Outils pédagogiques – Premières Nations, Métis, et Réconciliation
Pitikwahanapiwiyin (Poundmaker) (ca. 1842-1886)
Mistahimaskwa (Gros Ours/Big Bear) (ca. 1825-1888)
Isapo-Muxika (Pied de Corbeau/Crowfoot) (ca. 1830-1890)
Gabriel Dumont (1837-1906)
Outils pédagogiques – voir module Éducation
Arthur Béliveau (1870-1955)
Aurèle Lemoine (1910-1995)
Christine Lespérance (1828-1902)
Gilbert Rosset (1941-1998)
Henri Bergeron (1925-2000)
Henri Lacerte (1889-1968)
Jeanne Sauvé (1922-1993)
Joseph-Norbert Provencher (1787-1853)
Léo Rémillard (1918-2008)
Roméo Dallaire (1946- )
Simon dit Brisard St. Germain (1855-1941)
Outils pédagogiques – voir module Danse, folklore, musique et arts visuels
Pierre Falcon (1793-1876)
Ensemble Folklorique de la Rivière Rouge (1947- )
Folle Avoine/Hart-Rouge (1979- )
Suzanne Jeanson (1949- )
Daniel Lavoie (1949- )
Les Louis Boys (1972- )
Gerry & Ziz (1973-1980)

Carmen Campagne (1959-2018)
Geneviève Toupin/Willows (1980- )
Chic Gamine (2007- )
Tony Tascona (1926-2006)
Roger Turenne
Marcel Gosselin (1948- )
Miguel Joyal
Madeleine Vrignon
Au Pays de Riel - Personnages
Jean-Pierre Aulneau (1705-1736)
Georges-Antoine Belcourt (1803-1874)
Joseph-Édouard Cauchon (1816-1885)
Étienne Gaboury (1930 - )
Suzanne Gauthier (1948 - )
Ozias Leduc (1864-1955)
Marie-Thérèse Goulet (Manie Tobie) (1912-1970)
Louis Riel (1844-1885)
Nicolas Pirotton (1882-1943)
Léon Rivard (1884-1959)
Gabrielle Roy (1909-1983)
Famille
Jean-Baptiste Lagimodière (1778-1855)
Josette Amérindienne (c.1780-?)
Marie-Anne Gaboury (1780-1875)
Marguerite Lagimodière (c.1800-?)
Marie-Rose Lagimodière (1801-1876)
Lisette Lagimodière (1803-?)
Reine Lagimodière (c.1807-1893)
Jean-Baptiste Lagimofière - fils (1808-1886)
Josephte Lagimodière (1809-1897)
Benjamin Lagimodière (1811-1891)
Apolline Lagimodière (1812/1813-1865)
Romain Lagimodière (1819-1905)
Julie Lagimodière (1820-1906)
Joseph Lagimodière (1825-1864)
Lieux
Gildas Molgat (1927-2001)
Famille Granger
Emma Martin (1856-1941)
William Lagimodière (1859-1930)

Guillaime Joseph Trémorin (1872-1931)
Nadia Gaudet (1981-)
Pascal Breland (1811-1896)
Joseph A. Sénécal (1841-1917)
Expositions
Bernard Mulaire (1945- )
Hubert Garnier (1903-1987)
Pauline Morier
Raymond Gauthier
Réal Bérard (1935-)
Blogue
Léon Rivard (1884-1959)
Georges Forest (1924-1990)
Émilien (Pete) Couture (1902 - 1977)
Pierre Lardon (1855 – 1940)
Louis-Donat Collin (1881 - 1969)
Noël-Joseph Ritchot (1825 - 1905)

Louis Bétournay (1825-1879)
Extrait du Dictionnaire biographique du Canada, volume X, page 63 :
"Bétournay, Louis, avocat et juge, né le 13 novembre 1825 à Saint-Lambert dans le comté de
Chambly, Bas-Canada, décédé le 30 octobre 1879 à Saint-Boniface, Manitoba.

Louis Bétournay était le fils posthume de Pierre Bétournay et de veuve Archange Vincent et un
descendant à la cinquième génération d’Adrien Bétourné, dit La Violette, soldat du régiment
Carignan-Salières, et de Marie Deshaies. Bétournay fit ses études au Collège de Montréal puis il
étudia le droit avec le futur juge Joseph-Ubalde Beaudry. Reçu avocat en février 1849, il exerça
le droit à Saint-Lambert puis à Montréal en société avec George-Étienne Cartier et FrançoisPierre Pominville. De 1870 à novembre 1872, Bétournay fit partie du conseil municipal de
Montréal. Il fut fait conseiller de la reine en 1872 et, le 31 octobre de la même année, il fut

nommé, grâce à l’influence de son associé Cartier, juge puîné de la Cour du banc de la reine de
la province du Manitoba nouvellement créée. Il fut ainsi le premier Canadien français nommé à
une cour supérieure à l’ouest du lac Supérieur. Il quitta Montréal le 10 décembre en compagnie
du vicomte Louis Frasse de Plainval, capitaine et chef de la gendarmerie du Manitoba, et il arriva
à Fort Garry (Winnipeg) dix jours plus tard.

Les fonctions de Bétournay ne se limitaient pas à celles de juge de la Cour du banc de la reine.
Bétournay était également juge au tribunal de comté ainsi que magistrat de police. En 1873, il
était membre du tribunal qui fit passer en jugement le premier lieutenant de Louis Riel*,
Ambroise-Dydime Lépine*, accusé de l’exécution de Thomas Scott*, qui avait eu lieu pendant
les troubles de la Rivière-Rouge. À cette époque, le Manitoba était bilingue; aussi, Bétournay
s’adressa-t-il au jury en français tandis que son collègue, James Charles McKeagney, parla en
anglais. À cause du rôle qu’il joua dans le procès de Lépine, Bétournay s’attira la rancœur d’un
grand nombre de francophones de la province. C’est pourquoi on passa pratiquement ses
activités sous silence dans le journal français local Le Métis.

Louis Bétournay était un homme courtois aux goûts variés : il possédait une belle bibliothèque
et, bien qu’il eût été victime de plusieurs accidents de cheval ou de voiture, il était grand
amateur de chevaux. Il possédait un sens aigu du devoir ; aussi ne négligea-t-il pas ses fonctions
judiciaires malgré l’hydropisie qui le faisait souffrir à la fin de sa vie. Il finit par succomber à cette
maladie à l’âge de 54 ans.

Le 3 mars 1859, Bétournay avait épousé Marie Mercil (Mercille) de Saint-Lambert. Dix enfants
sont nés de cette union; l’aîné avait 16 ans à la mort de son père. Mme Bétournay survécut 43
ans à son mari. Elle mourut à Saint-Boniface en 1922."
Bibliographie
La Terreur, Marc. Dictionnaire biographique du Canada, Volume X (Les Presses de l'Université
Laval et University of Toronto Press, 1972), p. 63.
Photo: Bétournay, le juge Louis. Vers 1878. Fonds 0022, MSB 0674. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo (1878)

Bibliographie
Bétournay, le juge Louis. Vers 1878. Fonds 0022, MSB 0674. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Articles - Bétournay dans Le
Métis (1872 et 1873)
Louis Bétournay devient le troisième juge pour la province du Manitoba, Le Métis, le 30
novembre 1872 :

Louis Bétournay arrive au Manitoba, Le Métis, le 21 décembre 1872 :

Annonce du début de la Cour, Le Métis, le 10 mai 1873 :

La décision de Louis Bétournay dans le cas d’Ambroise-Dydime Lépine, Le Métis, le 18 octobre
1873 :

Hélène Blais (1917-2012)
Hélène Blais est née à Transcona au Manitoba en 1917. À l’âge de quatre ans elle a contracté la
polio, qui l'a laissée partiellement paralysée, mais grâce à une chirurgie elle a été capable de
marcher avec une canne de temps en temps.
À l’âge de douze ans, Hélène a découvert la joie du piano. En 1938, elle a été diplômée comme
enseignante en musique et en 1939 elle a obtenu un diplôme en interprétation. Elle est devenue
membre de la Registered Music Teachers Association of Manitoba en 1944. Elle a enseigné à des
centaines de jeunes à « Helene Blais’s Studio ». Sa nécrologie lit comme suit :
« Bien qu’elle fût une femme célibataire et handicapée à une époque où l’un ou l’autre de ces
facteurs aurait pu être un obstacle considérable, elle était autonome et propriétaire d’une
entreprise prospère ».
De plus, à chaque année, Hélène préparait un spectacle-récital de piano avec ses élèves qui
visait à recueillir des fonds pour la Society of Manitobans with Disabilities.
Hélène était aussi la présidente fondatrice de la Ligue des Femmes Catholiques, correspondante
attitrée de Transcona pour La Liberté et le Patriote (elle a continué pour La Liberté en 1971) et
récipiendaire du Prix Riel en 1987.
Elle est décédée le 14 décembre 2012.

Photo - Hélène Blais (1987)

"Prix Riel". 7 mars 1987. Fonds Ligue féminine catholique du Manitoba Inc. = Ligue des femmes
catholiques (LFC), SHSB 43801. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Hélène Blais (1996)

"Hélène Blais". 2 février 1996. Fonds La Liberté, SHSB 40756. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Hélène Blais (1998)

"Hélène Blais". Septembre 1998. Fonds La Liberté, SHSB 40760. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article - Nécrologie
Article - Nécrologie

"Hélène Blais". La Liberté. 9 janvier 2013, page 26.

Jacqueline Blay

Jacqueline Blay est née le 29 juillet 1945 à Alger en Algérie. Elle fait ses études à la
Faculté de Toulouse en France où elle obtient un B.A. en philosophie. Elle obtient ensuite
son B. Ed. à la Escuela de Idiomas à Madrid en 1972 puis un B.A. (spéc) à l'Université de
Winnipeg pour ensuite obtenir une Maîtrise en histoire de l'Université du Manitoba en
1986.

Entre 1976 et 1989 elle travaille comme journaliste, puis chef de pupitre, et enfin
réalisatrice à Radio-Canada au Manitoba. Entre 1989 et 1991 elle est conseillère en
langue française à Manitoba Hydro, puis travaille comme adjointe du conseiller spécial au
Secrétariat des services en langue française du Gouvernement du Manitoba.

Elle est ensuite embauchée par la Division scolaire franco-manitobaine entre 1994 et
1996 comme directrice des communications puis passe un an au Ministère de la Culture,
du Patrimoine et de la Citoyenneté à la Division des ressources de l'information.

En 1997 elle travaille à la Commission de la fonction publique du Manitoba puis elle est
au Secrétariat du Conseil du Trésor du Gouvernement du Manitoba où elle travaille à
l'initiative des plans d'affaires puis comme analyste. Au cours de sa carrière, Jacqueline
Blay s'est associée à plusieurs institutions franco-manitobaines. Elle a ainsi été

présidente de la Société historique de Saint-Boniface entre 1987 et 1991, conseillère à la
Radio communautaire du Manitoba - CKXL, entre 1988 et 1989 et conseillère à la
Fondation Radio Saint-Boniface entre 1987 et 1989.

Elle a aussi publié un livre intitulé L'Article 23 - Les péripéties législatives et juridiques du
fait français au Manitoba, 1870-1986 aux Éditions du Blé en 1988, et a souvent contribué
à La Revue d'histoire de l'Amérique française. En 1988, elle est récipiendaire du premier
prix Réseau en reconnaissance de la contribution apportée au patrimoine francomanitobain avec la publication de L'Article 23.

« Je ne peux pas m’empêcher de penser que je suis arrivée ici comme simple
immigrante, avec 15 $ en poche, il y a 51 ans, s’est-elle souvenue. Je suis extrêmement
honorée, c’est une façon de reconnaître le chemin parcouru comme immigrante, comme
Canadienne, comme Manitobaine engagée dans le monde associatif. Ici, j’ai trouvé une
communauté dans laquelle je pouvais travailler et qui m’a permis de devenir la personne
que je suis devenue ».
- Jacqueline Blay, Radio-Canada, le 14 mai 2018
Bibliographie
ICI.Radio-Canada.ca, Zone Société -. "L'historienne Jacqueline Blay Recevra L'Ordre Du
Manitoba." Radio. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101089/distinction-manitobajacqueline-blay-histoire-francophonie.
Immigration, Réfugiés Et Citoyenneté Canada. "L'immigration ça Compte à Winnipeg,
Manitoba." L'immigration ça Compte à Winnipeg, Manitoba - Canada.ca. 17 avril,
2019. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/campagnes/immigration-ca-compte/jaqueline-blay-winnipeg-raconterhistoire-communaute-francophone-manitoba.html.

Photo (1975)

Bibliographie
Jacqueline Blay. 1975?. Fonds Le 100 Nons inc., SHSB 69117. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo (1980 - 2000)
Jacqueline Blay. 1980 - 2000. Fonds La Liberté, SHSB 40781. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photos - Couverture et
message de L’Article 23
(1987)
Couverture du livre par Jacqueline Blay, L'Article 23, publié en 1987 par Les Éditions du
Blé.

Une note de Jacqueline Blay à l'intérieur du livre qui lit: « Dédié aux membres et au
personnel de la SHSB, ce livre c'est surtout votre histoire et c'est un hommage à votre
patience - Amicalement. J Blay »

Bibliographie
Blay, Jacqueline. L’Article 23 : Les péripéties législatives et juridiques du fait français au
Manitoba, 1870-1986. Saint-Boniface, MB: Les Éditions du Blé (1987).

Article – « Première récipiendaire du
prix Réseau » (1988)
Article – « Première récipiendaire du prix Réseau »
« Réseau-Portrait : Première récipiendaire du Prix Réseau: Jacqueline Blay. » Réseau, 4,
2 (décembre 1988), pages 13 et 15. Fonds Les Éditions du Blé, 0322/1636/1065. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Un devoir de mémoire »
(2010)
Article - " Un devoir de mémoire " (2010)

Bissonnette-Lavoie, Olivier. « Un devoir de mémoire ». La Liberté, 19 mai 2010, page 22,
Ar02201. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Pauline Boutal (1894-1992)
Pauline Boutal est fille d'immigrants d'origine bretonne (Jean-François Le Goff et Louise
Cabon). Née le 8 septembre 1894 à Lanhouarneau, elle est l'aînée de la famille. Elle a 12
ans lorsqu'elle quitte Lanhouarneau pour accompagner sa famille à Saint-Laurent au
Manitoba (1907). Au printemps de 1909, la famille emménage à Saint-Boniface.

Le grand-père paternel était verrier et son fils, Jean-François, avait appris le métier. C'est
dans l'atelier de son père que Pauline, encouragée par son grand-père, s'initie au dessin.
Rendue au Canada, jeune fille, elle continue à dessiner, créant les illustrations d'une
histoire de Saint-Laurent. À l'âge de 15 ans, rendue à Saint-Boniface, elle devient
apprentie typographe au Nouvelliste. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Arthur
Boutal.

Dès 1910, Pauline joue un rôle dans une pièce de théâtre intitulée, La petite
chocolatière de Paul Gavault. En 1916, Pauline et Arthur se marient en France. La troupe
théâtrale Le Cercle Molière est fondée en 1925 et dès le début Pauline et Arthur y
participent activement. La mère de Pauline y confectionne des costumes.

Arthur Boutal prend la direction du Cercle Molière en 1928 et, à son décès en 1941,
Pauline lui succède. Elle assure la direction du Cercle Molière jusqu'en 1968.

Pauline Boutal travaille comme dessinatrice de mode à Brigdens of Winnipeg Ltd., maison
de gravures et de travaux publicitaires, mettant à profit ses connaissances acquises
au Nouvelliste et au Soleil de l'Ouest. Elle travaille aussi pour la Hudson's Bay Company
et Eaton's dans le domaine des annonces et du dessin commercial. Toute sa vie durant,
elle s'adonne à la peinture. En 1948, on lui remet la médaille de la Reconnaissance
française. Elle reçoit, en 1973, l'Ordre du Canada et remporte plusieurs prix comme
comédienne et metteure en scène. De plus, en 1978, l'Université du Manitoba lui décerne
un doctorat Honoris Causa et elle reçoit en 1981 l'Ordre des francophones d'Amérique.

Elle meurt le 30 avril 1992 à l'âge de 97 ans.

------------------

Biographie du Catalogue Pauline Boutal au Centre Culturel Franco-Manitobain du 23
janvier au 28 janvier 1974. Pour agrandir ou enregistrer le document, voir le texte
numérisé au complet dans le menu à droite et au bas de cette page.

* La Vérendrye a été déposée à la SHSB en 2002 par le Club La Vérendrye

Texte numérisé complet (français)
Texte numérisé (anglais)
Bibliographie
« Madame Pauline Boutal ». 1973?. Fond Cercle Molière, 0025/2229/2502. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Biographie
Pauline Boutal CCFM (Biographie).pdf

Biographie du catalogue Pauline Botal au Centre Culturel Franco-Manitobain du 23 janvier
au 28 janvier 1974. La biographie se trouve sur la troisième du texte numérisé.

Carte d'identité (1930)

Carte d'identité de Pauline Boutal. 1930. Fonds Pauline Boutal, boîte 577, 23/90. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Lettre du maire de Saint
Boniface (1948)
Lettre à Pauline Boutal du maire de Saint Boniface, George Campbell MacLean datée du
23 avril 1948.

Bibliographie
Lettres de félicitations. Boite 577, 23/75.

Lettre - Gabrielle Roy à
Pauline Boutal (1951)
Une lettre de Gabrielle Roy à Pauline Boutal en date du 21 juin 1951 faisait partie d'une
exposition montée à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Gabrielle Roy.
Cliquez sur les liens pour consulter la lettre :
- Le 21 juin,1951 et le verso.

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951. (Fonds Pauline Boutal)
Page 1 : «Et d'abord, je suis émue de l'amitié que vous me portez à «la petite poule
d'Eau». Vous savez n'est-ce pas que rien ne me plairait davantage que de vous confier à
vous, l'interprétation d'une pièce tirée de cet ouvrage, si pièce il y avait. (...) Je ne vois
pas très bien comment cette œuvre qui est principalement une œuvre de vent, d'espace,
enfin de l'extérieur, pourrait être transposée au théâtre. Mais comme je suis touchée de
vous voir y penser...
Reference:
Panneau 4

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951
p.2

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951. (Fonds Pauline Boutal)
Page 2 : «Songez que pendant des années, je vous avais élevée dans mon cœur à me
servir de modèle en toutes choses. Si j'avais dans mes années de jeunesse le désir de
ressembler à quelqu'un, c'était à vous.»
Reference:
Panneau 4

Remerciements présentés à l'Assemblée
législative du Manitoba (1962)
Remerciement dans l'Assemblée législative du Manitoba (1962)
Procès-verbaux des débats et travaux de l'Assemblée législative du Manitoba avec une
note écrite par le sénateur Gildas Molgat qui remercie et félicite Mme Boutal et la troupe
du Cercle Molière pour leurs succès au Festival dramatique à Fort William.

« Legislative Assembly of Manitoba: Debates and Proceedings. » Volume VII, numéro 27,
2:30pm, mardi le 13 mars 1962. 5e session, 26e assemblé, p.657. Boite 577, 23/75.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Affiche pour « Mousseline » avec
Pauline Boutal (1964)

Une affiche du Cercle Molière pour la pièce « Mousseline », mise en scène de Pauline
Boutal. Ils y a les photos des comédiens sur l'affiche. Les comédiens sont : André Gélinas

(Valentin), Rose-Marie Baynes (Mousseline), Pauline Guenette (Nathalie), Alphonse
Tétrault (Pierre), Pierre Boux (Nicholas) et Marie-Rose Gay (Suzon).
« Mousseline. » 1964. Collection Louise Warwick, 0462/G256/05. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Plus de mille personnes ont
vu Mousseline » (1964)

« Plus de mille personnes ont vu Mousseline a Fort William, Ont. » 1964. La Liberté et le
patriote, le 13 mars 1964, page 1. Fonds Cercle Molière, 0025/2287/3225.

Programme pour Mousseline (1964)
Programme pour Mousseline (1964)
Le Cercle Molière. Mousseline. 1 mars 1964 à Ste-Anne. Fonds Pauline Boutal, boîte 577,
23/69. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Toile représentant La Vérendrye (1972)

L’image est celle d’une œuvre d’art de Pauline Boutal achevée en 1972. L’artiste a utilisé
de la peinture à l’huile pour réaliser sa toile mesurant 125 cm par 158 cm. Elle a été
déposée à la SHSB en 2002 par le Club La Vérendrye. Pauline Boutal représente
l'explorateur Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de La Vérendrye. Cette peinture se

trouvait sur un des murs du Club La Vérendrye à Saint-Boniface au Manitoba jusqu'au
moment de la fermeture du Club.

Boutal, Pauline. Pierre Gaultier de La Vérendrye. 1972. Fonds 0023, A-7. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

L'Ordre du Canada (1973)

Certificat de l'Ordre du Canada remis à Pauline Boutal, signé par le secrétaire général de
l'Ordre du Canada. Fonds Pauline Boutal, boîte 577, 23/75. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.
Article: Pauline Boutal nommée à L'Ordre du Canada, La Liberté, 4 juillet 1973.

Bibliographie
Certificat de l'Ordre du Canada remis à Pauline Boutal. 1973. Collection Louise Warwick,
0462/G256/07. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Pauline Boutal, artistepeintre » (1974)

Swystun, Giselle. « Pauline Boutal, artiste-peintre ». La Liberté, le 23 janvier 1974, p. 89. Fonds Cercle Molière, 0025/2287/3225. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Doctorat honorifique de
l'Université du Manitoba
(1978)

Doctorat honorifique de l'Université du Manitoba remis à Pauline Boutal le 30 mai 1978.
Bibliographie

Doctorat honorifique de l'Université du Manitoba remis à Pauline Boutal. 12 mai 1978.
Collection Louise Warwick, 0462/G256/06. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Photo - Doctorat honorifique

Doctorat Honoris Causa. 1978. Fonds La Liberté, SHSB 19375. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Maria Chaput (1942- )
Une brève biographie de Maria Chaput se trouve en quatrième de couverture de son
livre Pour l'enfant que j'ai fait (voir le menu de droite pour une copie numérisée du
quatrième de couverture) :

« Maria Chaput est née à Saint-Adolphe (Man.) et elle a fait ses études élémentaires et
secondaires à Sainte-Anne-des-

Chênes. Après son mariage à Robert Arbez, elle a continué à s’intéresser à la culture et à
diverses activités culturelles.

Son goût pour la littérature devait la ramener sur les bancs des étudiants. En 1965, elle
décide de s’inscrire au Collège universitaire de Saint-Boniface en vue d'obtenir un
baccalauréat ès arts. L’Université du Manitoba l’accueille ensuite dans des cours qui la
conduiront à un brevet en gérontologie.

Entretemps, Maria Chaput-Arbez a consacré de nombreuses heures à l’étude de la
graphoanalyse qui lui a valu un diplôme de maîtrise. Présentement, elle est assistante-

administratrice à la Villa Youville de Sainte-Anne-des-Chênes. Active, dynamique et
heureuse de vivre, elle n’en est pas moins une femme très sérieuse.

Un jour, elle a pensé d'écrire un roman – pour le plaisir d’écrire – et elle a signé Pour
l’enfant que j’ai fait. Mais, déjà, elle s’est remise à sa table de travail et elle prépare un
autre roman qui viendra enrichir la littérature francophone de l’Ouest canadien. »

Biographie de Maria Chaput
L’honorable Maria Chaput est la première femme franco-manitobaine à siéger au Sénat
du Canada à titre de représentante du Manitoba. Elle représente aussi par tradition les
communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Madame Chaput est reconnue pour son engagement, sa contribution communautaire
exceptionnelle et sa détermination à normaliser la vie en français au Manitoba et par
conséquence à travers du Canada.

La fierté qu’elle éprouve pour sa communauté est légendaire. Dans toutes les
communautés francophones du Manitoba, petites et grandes, elle est connue depuis belle
lurette. Son attachement et son engagement à sa communauté d’origine, ses prises de
positions pondérées mais fermes, son sens de l’organisation et son action axée sur les
résultats font d’elle une championne de la francophonie.

C’est donc une femme d’action et une Canadienne engagée et authentique que le Premier
ministre Jean Chrétien convoquait au Sénat le 12 décembre 2002. Madame Chaput est
devenu la première femme francophone de l’Ouest canadien à recevoir cette distinction.

Née à Saint-Adolphe, au Manitoba, le 7 mai 1942, Madame Chaput a fait ses études au
couvent des Sœurs Grises à Sainte-Anne-des-Chênes et au Collège universitaire de SaintBoniface.

Elle a obtenu en 1981 un certificat en gérontologie de l’Université du Manitoba, en 1984
un certificat en administration de l’université de la Saskatchewan et en 1986, un certificat
en gestion culturelle de l’École des arts de Banff.

De 1970 à 1975, elle milite pour la mise en place d’une école française dans son village
et se mérite, en 1975, le Prix du journal La Liberté (médaille de la femme d’action
francophone).

En 1985, elle devient directrice générale du Centre culturel franco-manitobain où elle
appuie activement les artistes et artisans. Elle reçoit en 1987 le Prix Radio-Canada CKSB
présenté à la personne d’action de la communauté francophone du Manitoba, et en 1989,
le Prix Réseau décerné à une femme d’action dans le secteur culturel.

En 1991, elle devient directrice adjointe de la Société franco-manitobaine et y assume les
responsabilités de la concertation communautaire et des services en français.

En 1994, Madame Chaput relève un autre défi comme directrice générale de Francofonds
inc., la fondation communautaire des francophones du Manitoba. Elle met sur pied
plusieurs fonds communautaires et entreprend des activités de financement annuelles
très réussies. En 1998, elle reçoit le Prix Riel en reconnaissance de ses 33 années de
dévouement envers sa communauté.

En 2002, elle reçoit la Médaille commémorative du jubilé de Sa Majesté la Reine Élizabeth
II pour sa contribution exceptionnelle au Canda, à sa collectivité et à ses concitoyens et
l’Ordre des francophones d’Amérique décerné à des personnalités qui jouent un rôle de
premier plan dans l’épanouissement du fait français en Amérique. En 2011, Madame
Chaput reçoit la plus haute distinction honorifique française, la décoration de Chevalier de
l’Ordre national de la Légion d’honneur remise par la République Française. La Légion
d’honneur, rarement remise aux étrangers, a été présentée à la sénatrice Chaput pour
rendre hommage aux combats qu’elle a menés au fil des ans au nom des communautés
francophones du Canada.

Madame Chaput est la première femme de l’Ouest canadien à recevoir cette distinction.
Elle a partagé cet honneur quand elle a créé le fond de bourses-projets de la Légion
d’honneur, dont l’objectif est de créer à perpétuité des échanges universitaires entre le
Manitoba français et la France. L’Année 2014 a vu la remise d'une première bourse d’une
valeur de 1 250 $.

Depuis son arrivée au Sénat, cette fière Franco-Manitobaine continue l’œuvre de sa
carrière au Parlement du Canada et auprès des populations canadienne et internationale.
Son engagement envers la promotion des langues officielles et la francophonie est
indéfectible. Ambassadrice de la francophonie canadienne, elle a participé, en 2004, au
400e anniversaire de l’Acadie, au Sommet de la francophonie à Ouagadougou et à la
Conférence internationale sur la population et le développement à Strasbourg. En 2005,
elle participait au dialogue international sur la lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal.

À la retraite depuis le premier mars 2016, l’honorable Maria Chaput continue à suivre de
près l’évolution de sa communauté, et lorsque demandée, elle vient en appui à celle-ci.
Elle vit sa retraite avec son époux Louis Bernardin à Sainte-Anne-des-Chênes au
Manitoba. Elle est mère de trois filles et grand-mère de quatre petites-filles.
Bibliographie
« L'honorable Maria Chaput, Manitoba. »" s.d. Document non-traité, PA 1618, enveloppe
10. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Quatrième de
couverture du livre « Pour
l'enfant que j'ai fait »

Photo de Maria Chaput
(1987)

Maria Chaput. Septembre 1987. Fonds Le 100 Nons inc., SHSB 69258. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo de Maria Chaput
(1994)
Une photographie d’Aurèle Campeau, Lucienne Boucher et Maria Chaput de Francofonds
en 1994:

Bibliographie
Francofonds. 1994. Fonds La Liberté, SHSB 51741. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Lettre - Remerciements pour
le Prix Réseau (1989)

Bibliographie
Lettre de Maria Chaput à Gilberte Proteau. 30 octobre 1989. Fonds Réseau,
0357/1923/114. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Madeleine Constant (1907 1996)
Biographie (PDF)
Madeleine Constant 1.pdf
Biographie de Madeleine Constant tirée du livre Femmes de Chez Nous de Les Éditions
Blé pour la Société Historique de Saint-Boniface et la Ligue Féminine du Manitoba en
1985.

Femmes de Chez Nous. Les Cahiers d'histoire de la Société historique de Saint-Boniface,
4 (Saint-Boniface, Manitoba, 1985). 25-26.

Article portant sur Constant Macaroni
(1959)
Article portant sur Constant Macaroni (1959)

Article portant sur Constant Macaroni. La Liberté et le patriote. 27 mars 1959, page 7.

Photos - Boîte pliée de
macaroni Constant (anglais)
Une boîte pliée de macaroni Constant. La boîte comprend des suggestions de recettes de
Madeleine Constant et indique comment cuire les nouilles.

Verso:

Bibliographie
Boîte pliée de macaroni Constant. s.d. 01/G171/01. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Aimée Craft
Aimée Craft est une avocate francophone de descendance Anishinaabe-métisse et
professeure de loi. Elle est spécialiste de la loi anishinaabe et de la loi canadienne
autochtone. Elle était aussi directrice de recherche pour l’enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones en 2017.
Mme Craft est née à Giroux, près de La Broquerie où elle a fréquenté l’école (École SaintJoachim). Elle a suivi des cours post-secondaires en droit à l’Université d’Ottawa où elle a
découvert sa passion pour les droits autochtones. Aimée Craft a obtenu une maitrise de
l’Université de Victoria. Elle a publié une version de sa maitrise comme livre, Breathing
Life into the Stone Fort Treaty: Understanding Treaty One from an Indigenous Legal
Perspective.
Aimée Craft a des liens de parenté avec Louis Riel, il est son arrière-grand-oncle.

Photo - Aimée Craft avec le
CJP
Une photographie d’Aimée Craft (députée) et le reste du Conseil jeunesse provincial
(CJP). Mme Craft est assise, la première à la gauche.

Conseil jeunesse provincial. 2001. Fonds La Liberté, SHSB 50214. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Aimée Craft (2016)

Aimée Craft. Fonds La Liberté, image non-traité. 17 août 2016. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Couverture du livre

Photo de la couverture du livre Breathing Life into the Stone Fort Treaties. 20 mars 2013.
Fonds La Liberté, photo non-traité. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Personnalité du mois : Aimée
Craft »
Article – « Personnalité du mois : Aimée Craft »

Bahuaud, Daniel.« Personnalité du mois : Aimée Craft ». La Liberté. 3 avril 2013, page
10. Document Ar01003.

Article – « Un profond malentendu »
Article - "Un profond malentendu"

Bahuaud, Daniel.« Un Profond Malentendu ». La Liberté. 20 mars 2013, page 2.
Document Ar00302.

Laurent (Larry) Desjardins
(1923-2012)
Laurent Desjardins est né en 1923 à Saint-Boniface. Il découvre les sports à St. Paul's College,
lors de ses études secondaires. Une fois l'école terminée, il joue au baseball, d'abord comme
lanceur pour les Norwood Seniors en 1941 et pour les St. Boniface Native Sons en 1942. C'est là
que la marine canadienne le trouve, en 1943. Pendant la guerre, les rivalités sportives
interarmes battent leur plein, et la marine cherche un lanceur pour son équipe.

Enrôlé le 4 mai 1943, il fait son entraînement à HMCS Chippewa, à Winnipeg, où il pratique
également la boxe. Le 6 juin 1943, il est lanceur dans une partie de baseball contre l'équipe de
l'aviation, et remporte la partie, 8 à 2.

Laurent Desjardins devint membre de l'équipage sur le HMCS St. Boniface, un navire escorte
dragueur de mines de la classe Algerine construit aux chantiers de Port Arthur (Thunder Bay) et
financé par la Ville de Saint-Boniface. Le navire est lancé et baptisé le 10 septembre, 1943 et
envoyé à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Le HMCS St. Boniface entrera en service comme navire
commandant du groupe d'escorte W5 de la Western Escort Force. Cette force assure la
protection des convois navals de la côte canadienne jusqu'à 200 miles de la côte, où un autre
groupe d'escorte prend la relève pour traverser l'Atlantique. Le HMCS Saint-Boniface remplira ce
rôle jusqu'en juin 1944, ou il sera transféré au groupe d'escorte W4 à la mi-avril 1944, et
assurera la protection des convois jusqu'en décembre de cette année-là. Après quelques
réparations à Halifax, le navire fait un voyage d'entraînement aux Bermudes, puis rejoint le
groupe W4 jusqu'en avril 1945, quand un accident en mer met un terme à sa campagne.

Laurent épousa Bernice McGuire le 24 juin 1944 à l'église Holy Cross. Après la naissance de leur
premier enfant, il fut démobilisé pour causes familiales le 18 juin 1945, à la suite de la victoire
alliée en Europe. Il travailla avec son père au salon funéraire Desjardins, tout en restant actif
dans le monde du sport.

Plus tard, il se lança en politique, d'abord au conseil de ville de Saint-Boniface, puis au niveau
provincial. Il représenta la circonscription de Saint-Boniface de 1959 à 1988, d'abord comme
membre du parti Libéral du Manitoba, puis pour le parti Néo-démocrate, où il siégea plusieurs
années comme ministre du Tourisme, puis ministre de la Santé. Après sa retraite, Laurent
participa à l'organisme regroupant les anciens de l'équipe de son navire, renouant des
anciennes amitiés et organisant une rencontre à Winnipeg.

Laurent Desjardins est décédé le 7 février 2012 à Winnipeg.
1 Winnipeg Tribune, June 7 1943, p. 13
2 Informations tirées du site web For Posterity's Sake, A Royal Canadian Navy Historical Project,
page HMCS St. Boniface
3 Bocquel, Bernard (2008) Laurent Desjardins, un sportif en politique, p. 23

Biographie - Prix Alexandre-Taché
Citation du prix Alexandre-Taché

Certificat pour le Prix Alexandre-Taché, Fonds Laurent Desjardins, 0132/2002/241.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada :

Citation lue à la cérémonie de la collation des grades tenue au CUSB le 4 juin 1991.
Fonds Laurent Desjardins, 0132/2002/241. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada :

Photo (1927)
Laurent Desjardins à l'âge de 4 ans en 1927.

Bibliographie
Laurent Dejardins. 1927. Fonds Laurent Desjardins, SHSB 45134. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada. Il y a aussi une copie sur la page 13 du livre par Bernard
Bocquel, Laurent Desjardins: Un sportif en politique.

Photo - Mariage (1944)
Mariage de Laurent Desjardins et de Bernice McGuire, le 24 juin 1944 à l'église Holy
Cross de Norwood. Fonds Laurent Desjardins, SHSB 45135. Cette photo paraît aussi à la
page 22 du livre de Bernard Bocquel, Laurent Desjardins: Un sportif en politique.

Article – « Un débat positif autour du
Bill 113 » (1970)
"Un débat positif autour du Bill 113" (1970)

« Un débat positif autour du Bill 113 ». La Liberté et le patriote, 29 juillet 1970, page 5,
Ar00502.

Article – « Le sport, c'est un bâtisseur de
caractère » (1990)
« Le sport, c'est un bâtisseur de caractère » (1990)

Dubé, Jean-Pierre.« Le sport, c'est un bâtisseur de caractère ». La Liberté, 9 novembre
1990, page 17, Ar01703.

Ibrahima Diallo (1952- )
Dr Ibrahima Diallo est né le 19 juillet 1952 au Sénégal. Il immigra à Winnipeg en 1984
après avoir vécu quelques années au Sénégal avec son épouse, native du Manitoba. Il
détient un doctorat en science et en médecine vétérinaire de l’Université de Dakar, au
Sénégal. Depuis 1985, il enseigne des cours de science (zoologie et microbiologie) à
l’Université de Saint-Boniface. Dr Diallo a été très actif dans la communauté immigrante
et francophone à Winnipeg. Voici certaines de ses réalisations :



Président de l’Amicale de la francophonie multiculturelle au Manitoba (AFMM)
pendant ses premières années d’existence (1999-2000);



Président de la Société franco-manitobaine de 2006 à 2011;



Nommé président du Conseil de l’immigration au Manitoba en 2008;



Membre du conseil de Francofonds;



Récipiendaire de l’Ordre canadienne-française.

En 2000, il devient le doyen de la faculté des Arts, des Sciences et de l'Administration des
affaires à l’Université de Saint-Boniface.

Photo - Ibrahima Diallo
(1998)

CUSB. 1998. Fonds La Liberté, SHSB 98821. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Photo - Ibrahima Diallo

Ibrahima Diallo. Fonds La Liberté, image non-traitée. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Journée internationale contre le
racisme (1991)
Une photographie du panel de la conférence du 21 mars lors de la Journée internationale
contre le racisme. De gauche à droite : Dieyi Diabra (président de la CEI), Jean Lafontant
(professeur de sociologie), Taïb Soufi (professeur de philosophie, Ibrahima Diallo
(professeur de biologie) et Geneviève Pelletier (présidente de l'Association des étudiants).

Journée internationale contre le racisme, 21 mars 1991. Fonds La Liberté, SHSB 52997.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Le nouveau doyen du CUSB »
(2000)
Article – « Le nouveau doyen du CUSB »

Ruest, Christine et Théberge, Érick. « Le nouveau doyen du CUSB », La Liberté. 19 mai
2000, page 5. Document Ar00501.

Article – « Francophonie : Ibrahima
Diallo honoré » (2009)
Article – « Francophonie : Ibrahima Diallo honoré »

Romain, Lysiane. « Ibrahima Diallo honoré ». La Liberté. 7 octobre 2009, page 5.
Document Ar00503.

Gabriel Dufault (1941-2015)
Né le 26 septembre 1941 à Saint-Boniface, Gabriel Dufault est reconnu pour son travail
en faveur des droits des Métis.
Il a été très actif dans la collectivité comme président de l’Union nationale métisse SaintJoseph du Manitoba (UNMSM) pendant douze ans et avec le Festival du voyageur et
Folklorama.
Il est récipiendaire de plusieurs honneurs, tel que le Prix Riel (patrimoine), le capot
honorifique du Festival du Voyageur et la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II. Il
était membre honoraire à vie de l’UNMSM et il y a un sentier pédestre à Saint-Vital
portant son nom.
M. Dufault est décédé le 18 juin 2015.

Photo - Gabriel Dufault

Gabriel Dufault. Fonds La Liberté, SHSB 98588. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Gabriel Dufault à
Folklorama

Une photographie de Gabriel Dufault devant une affiche du pavillon canadien-français.
1992. Fonds La Liberté, SHSB 51273. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Article – « Personnalités du mois :
Gabriel Dufault » (2012)
Article – « Personnalités du mois : Gabriel Dufault »

Trégouêt, Sabine. « Personnalité du mois : Gabriel Dufault » La Liberté. 5 décembre
2012, page 10. Document Ar01003.

Article – « Changer les mentalités »
(2000)
Article –« Changer les mentalités »

Théberge, Érick. « Changer les mentalités ». La Liberté. 29 septembre 2000, page 24.
Document Ar02401.

Emma Gosselin (1915 - 2002)

Biographie
Biographie d’Emma Gosselin
Biographie d’Emma Gosselin tirée du livre Femmes de Chez Nous publié par Les Éditions
Blé pour la Société historique de Saint-Boniface et la Ligue Féminine du Manitoba en
1985.

Femmes de Chez Nous. Les Cahiers d'histoire de la Société historique de Saint-Boniface,
4 (Saint-Boniface, Manitoba, 1985). p. 51-52.

Photo (1992)

Bibliographie
Emma Gosselin. Décembre 1992. Fonds La Liberté, SHSB 42813. Centre du Patrimone,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Victorine Joyal (1867 - 1949)
Victorine Joyal (née Thomas) est née le 12 juin 1867 à Middlechurch, au Manitoba. Son
père était Célestin Thomas et sa mère, Sidonie Mager. Victorine a fréquenté l’école Ste-

Marie et a poursuivi ses études à Saint-Boniface chez les Sœurs Grises où elle a appris à
jouer le piano. Victorine est devenue enseignante de français, d'anglais et de piano.

En 1890 elle a épousé Émile-Luc Joyal et le couple a eu cinq enfants. Victorine Joyal est
décédée le 8 juin 1949.

Biographie
Biographie de Victorine Joyal
Biographie de Victorine Joyal tirée du livre Femmes de Chez Nous publié par Les Éditions
du Blé pour la Société historique de Saint-Boniface et la Ligue Féminine du Manitoba en
1985.

Femmes de Chez Nous. Les Cahiers d'histoire de la Société historique de Saint-Boniface,
4 (Saint-Boniface, Manitoba, 1985). p.63-64.

Photo (1899)

Bibliographie
Victorine Thomas, L'album de photo de les familles Mager, Thomas et Joyal. 1899. SHSB
55586. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Cécile Mulaire (1932 - )
Cécile Denise Mulaire (née Gagnon) est née le 18 octobre 1932 à La Broquerie au
Manitoba. Elle a épousé René Mulaire, un pharmacien de St-Pierre-Jolys, Manitoba.
Ensemble, ils ont eu sept enfants.

En 1972, Mme Mulaire a créé Bicolo dans les pages de La Liberté pour promouvoir
l'apprentissage et la participation des jeunes à la culture et à la collectivité francophones.
Les jeunes pouvaient devenir membre du Club Bicolo où ils participaient à des concours
de dessin et de bricolage.

En 1983, Mme Mulaire a reçu le Prix Riel dans le domaine des sports et des loisirs. En
1990, on lui a décerné le prix RÉSEAU dans le secteur éducationnel et en 1992 elle a été
décorée de l'Ordre des francophones d'Amérique.

En 2012, elle a reçu la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth II.

Photo - Prix Riel (1983)
Photographie de Cécile Mulaire avec une plaque pour le Prix Riel.

Bibliographie

Une photographie de Cécile Mulaire avec un trophée pour le prix Riel. Fonds La Liberté,
SHSB 46600. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Cécile Mulaire avec la
mascotte Bicolo (1991)

Cécile Mulaire. Juin 1991. Fonds La Liberté, SHSB 46596. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Cécile Mulaire,
Médaille du jubilé

Cécile Mulaire avec Philip Lee et Maria Chaput à la cérémonie de remise de la Médaille du
jubilé de la reine Élisabeth II. Fonds La Liberté, image non-traitée. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Premier Club Bicolo (1972)
Club Bicolo, 12 janvier 1972
Club Bicolo. La Liberté. 12 janvier 1972, page 15.

Lettre - Club Bicolo (1974)
Lettre Bicolo (1974)
Lettre de Cécile Mulaire adressée à Normand Dupasquier au sujet des finances et du
succès du Club Bicolo, 5 septembre 1974. Fonds Société franco-manitobaine,
0089/659/28.1/58. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Le coeur de Madame Bicolo »
(1988)
« Le coeur de Madame Bicolo »

« Le Coeur de Madame Bicolo ». La Liberté. 18 mars 1988, page 17.

Nomination pour le Prix Réseau (1990)
Nomination pour le Prix Réseau

Prix Réseau. 1990. Fonds Réseau, 0357/1923/115. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Glen Murray (1957- )
Glen R. Murray est né le 26 octobre 1957 à Montréal, au Québec. Son père est irlandais
et sa mère ukrainienne. Murray est un politicien canadien et un défenseur des intérêts
urbains. Il a été le 41e maire de Winnipeg, au Manitoba, de 1998 à 2004, le premier
maire ouvertement gai d'une grande ville d'Amérique du Nord et le premier maire
bilingue depuis 1972 (quand la ville de Saint-Boniface s'est fusionnée avec Winnipeg).
Un documentaire est sorti en 1992 qui raconte l’histoire de Glen Murray et de son fils
adoptif, Mike, âgé de 17 ans, dont les problèmes de dépendance et de comportement se
répètent de façon cyclique. Il a accueilli Mike à une époque où les stéréotypes
homophobes empêchaient souvent les personnes homosexuelles d’être une famille
d’accueil ou d'adoption.
Après sa carrière comme maire, il a déménagé à Toronto où il a été élu à l'Assemblée
législative de l'Ontario en tant que député libéral pour la circonscription de TorontoCentre en 2010 (jusqu'en 2017).
En août 2010, il a été nommé au cabinet provincial en tant que ministre de la Recherche
et de l'Innovation. Murray a été réélu en octobre 2011 et nommé ministre de la
Formation, des Collèges et Universités. Il est devenu ministre des Transports de l'Ontario
et ministre de l'Infrastructure le 11 février 2013.
Dans un remaniement ministériel qui a suivi les élections de 2014, Murray a été transféré
au portefeuille de ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Il a annoncé
sa démission du Cabinet le 31 juillet 2017, à compter du 1er septembre 2017, afin de
devenir directeur exécutif de la Pembina Institute en Alberta. Il a démissionné de la
Pembina Institute en septembre 2018, après avoir été directeur exécutif pendant un an.

Photos - film « Kind of
Family » (1992)

Photographie prise lors de la réalisation du film intitulé « Kind of Family » où Michael
Curtis et Glen Murray sont assis sur un divan, janvier 1992. Office national du film du
Canada, SHSB 93096. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photographie prise lors de la réalisation du film intitulé « Kind of Family » où un homme
est assis sur un divan. Janvier 1992. Office national du film du Canada, SHSB 93095.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo de candidature (1992)

Bibliographie
Glen Murray. mai 1998. Fonds La Liberté, SHSB 46629. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo (2000)

Bibliographie
Glen Murray. Janvier 2000. Fonds La Liberté, SHSB 46630. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada

Article – « Apprendre à être un père »
(1992)
« Apprendre à être un père, apprendre à être un fils »

« Apprendre à être un père, apprendre à être un fils. » La Liberté. 24 janvier 1992, page
9.

Article – « Un maire bilingue? » (1998)
Un maire bilingue?

« Un maire bilingue? » La Liberté. 23 octobre 1998, page 1.

Article- « De grandes attentes envers
Glen Murray »(1998)
De grandes attentes

Dubé, Pascal. « De grandes attentes envers Glen Murray. » La Liberté. 6 novembre 1998,
page 6.

Les femmes du Réseau
Femmes de Saint Boniface
(1980 - )
Réseau femmes de Saint-Boniface (Réseau), connu aujourd'hui sous le nom Réseau
action femmes (MB) inc., a été fondé en 1980 par 20 femmes qui voulaient commencer
un club ayant pour but de rassembler les femmes francophones professionnelles. Le Club
d'hommes d'affaires de Saint-Boniface avait refusé d'accepter des femmes comme
membres.
Un an après sa création, le nouvel organisme se donne aussi un mandat de revendication
et de sensibilisation afin d'améliorer la situation des femmes francophones du Manitoba.
Réseau offre des ateliers, des causeries et des conférences. Aussi, le groupe publie un
bulletin trimestriel et organise des marches et des soirées à l'occasion des Journées de la
femme. Réseau encourage une meilleure intégration de la femme dans la communauté et
s'engage dans les domaines de la politique, des communications, de l'église et de la
santé.
Réseau contribue à l'ouverture du Centre de ressource Pluri-elles.
En 1984, Réseau compte environ 30 membres et trois comités sont formés: maison de
refuge, groupe d'entraide et éducation familiale. Gisèle Champagne devient la première
coordonatrice de l'organisme en mars 1985. En 1986, le premier colloque organisé par
Réseau, « Vouloir c'est pouvoir », favorise la rencontre des femmes et la discussion sur
les problèmes qui les touchent en général.
Vers la fin des 1980, Réseau s'occupe activement des dossiers touchant la violence contre
la femme et l'enfant, la pornographie, les garderies, l'obtention de pensions pour les
femmes au foyer et les besoins des femmes en milieu rural. Réseau action femmes
entame ensuite des projets de recherche et fait du lobbying auprès des gouvernements
en vue de mettre sur pied un refuge pour femmes violentés. En réponse à cette
demande, le gouvernement provincial de l'époque a accepté de financer un centre
d'hébergement de deuxième étape et L'Entre-temps des franco-manitobaines a vu le jour
en 1993.

Photos - Réseau à la marche
héritage sororale (1983)

Réseau avec Pluri-elles durant la marche « héritage sororale ». 1983. Fonds La Liberté,
SHSB 92419. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Réseau avec Pluri-elles durant la marche « héritage sororale ». 1983. Fonds La Liberté,
SHSB 92419. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article – « Les Franco-Manitobaines
marchent vers la solidarité sororale » (4
mars 1983)
Marchent vers la solidarité

Stringer, Roland. « Les Franco-Manitobaines marchent vers la solidarité sororale. » La
Liberté. 4 mars 1983, page 5.

Annonce « Héritage Sororal » (1983)

« Ça ne s'oublie pas! Héritage Sororal. » La Liberté. 11 mars 1983, Page 4.

Article – « La solidarité sororale n'a pas
marché » (18 mars 1983)
"La solidarité n'a pas marché"

Stringer, Roland. « La solidarité sororale n'a pas marché. » La Liberté. 18 mars 1983,
page 4.

Bulletin - RÉSEAU été 1985 (PDF)
RESEAU ETE 85 1.pdf
Réseau est un bulletin trimestriel publié par le groupe Réseau action femmes de SaintBoniface (Réseau). À partir de 1990, l'organisme a publié le bulletin Réseau-lue.
Réseau. 1985. 0357/1917/01. Fonds Réseau action femmes. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.
Le Centre du Patrimoine a des numéros du bulletin Réseau de 1985 à 1990 et du
bulletin Réseau-Lue de 1990 à 2000.

Correspondance entre Réseau et le
ministre de la Santé (1986)
Lettres - Réseau et le Ministre de la santé (1986)
Lettre de Réseau au ministre de la Santé, 23 janvier 1986:

Lettre du Ministre de la Santé à Réseau, 20 février 1986:

« Réseau - Correspondance reçue. » 1986. Fonds Réseau action femmes.
0357/1925/159. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Bulletin - RÉSEAU - septembre 1989
RESEAU 1989 1.pdf
Réseau est un bulletin trimestriel publié par le groupe Réseau action femmes de SaintBoniface (Réseau). À partir de 1990, l'organisme a publié le bulletin "Réseau-lue".

Réseau. 1985. 0357/1917/02. Fonds Réseau action femmes. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Le Centre du Patrimoine a des numéros du bulletin Réseau de 1985 à 1990 et du
bulletin Réseau-Lue de 1990 à 2000.

Bulletin - RÉSEAU-LUE - septembre
1991 (PDF)
RESEAU-LUE 1991 1 (2).pdf
Réseau est un bulletin trimestriel publié par le groupe Réseau action femmes de SaintBoniface (Réseau). À partir de 1990, l'organisme a publié le bulletin Réseau-lue.

Réseau. 1985. 0357/1917/03. Fonds Réseau action femmes. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Le Centre du Patrimoine a des numéros du bulletin Réseau de 1985 à 1990 et du
bulletin Réseau-Lue de 1990 à 2000.

Journée nationale de
commémoration et d'action
contre la violence faite aux
femmes (1991)
En 1991, le Parlement du Canada a déclaré le 6 décembre, l'anniversaire du massacre à
l'école Polytechnique de Montréal, la Journée nationale de commémoration et d'action
contre la violence faite aux femmes (Loi C-202), Une cérémonie a été organisée par
Réseau et des étudiants du Collège universitaire de Saint-Boniface pour marquer la
première Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux
femmes, le 6 décembre 1991.
Loi C-202:

Correspondance de Réseau:

Article de La Liberté, le 6 décembre 1991:

« Murdered by Misogyny » (1989 à 1995):

Bibliographie
« Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. »
1997-2000. Fonds Réseau, 0357/1927/195. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.
« Communiqué : Journée nationale de commémoration. » 1991. Fonds Réseau,
0357/1927/197. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
« Cérémonie de commémoration du 6 décembre. » La Liberté. 6 décembre 1991, page 5.
Ar00508.

Bintou Sacko
Bintou Sacko est née au Mali. Sa mère est sage-femme de formation et son père est
médecin. Elle a passé une bonne partie de son enfance avec sa mère et sa sœur puisque
ses parents se sont séparés. Ses parents attachaient beaucoup d'importance à

l'éducation. Elle a grandi à Bamako et a fréquenté des écoles publiques. Ses parents sont
Musulmans. Ils n'ont jamais imposé la prière, mais ils ont envoyé les enfants à l'école
Koranique durant les vacances.
Au secondaire, elle a pratiqué le Tai Kwan Do et la danse. À la maison on parlait le
bambara et le français, mais à l'école c'était seulement le français. Pour ce qui est de
l'anglais on commençait à l'enseigner en 7e année mais c'était très peu, soit environ une
heure par semaine.
Quand Mme Sacko a obtenu son bac il y a eu des perturbations au Mali. Le gouvernement
a été renversé et les écoles ont été fermées pendant un certain temps. Elle a donc dit à
sa mère qu'elle voulait partir. Sa mère a accepté et lui a demandé où elle voulait aller;
elle a répondu : le Canada. Elles ont ensuite découvert qu'il y avait un cousin éloigné de
la famille qui avait envoyé son enfant au Canada. Le jeune homme était inscrit à
l'Université de Saint-Boniface donc c'est ainsi qu'on a choisi Winnipeg.
Mme Sacko s’est inscrite au Baccalauréat en Arts à l’aide d’une amie de son cousin. À
cette époque, il y avait peu d’étudiants internationaux et les seuls emplois permis pour
eux étaient sur le campus. Elle a travaillé comme concierge durant l’été. Elle a terminé
son baccalauréat et faisait du bénévolat chez Pluri-elles. Elle a aussi fait un peu de travail
dans le bureau de recrutement des étudiants internationaux à l’Université de SaintBoniface. Elle a convaincu le directeur, David Dandeneau, de commencer à faire du
recrutement en Afrique occidentale. Le directeur avait des réserves à cet égard, mais
Mme Sacko est revenue avec cinq inscriptions possibles. C’est ainsi que le recrutement
au Mali et au Sénégal avec Ibrahimo Diallo a commencé.

Avant d'obtenir le contrat à l'Accueil francophone, elle avait obtenu sa propre citoyenneté
avec l’aide de la directrice de l’Accueil, Rolande Kirouac. Quelque temps plus tard Mme
Kirouac a quitté le poste et Bintou Sacko l'a remplacée.
Au départ, l'Accueil avait un budget de 45 000 $ et elle était seule dans le bureau. Plus
elle travaillait à ce projet plus elle a vu que le projet devait prendre de l'ampleur. Elle a
rencontré Daniel Boucher de la Société franco-manitobaine (SFM) qui parrainait l'Accueil.

Petit à petit les différents programmes se sont développés. Il fallait définir les différents
secteurs et créer des structures pour répondre aux besoins des gens. Il fallait établir des
partenariats et embaucher du personnel. L'Accueil est passé d'une employée au départ à
22 en 2017. Le budget est passé de 45 000 $ à deux millions de dollars.
En 2012, Bintou Sacko a reçu la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth II et le Prix Rafiki.
En 2013, elle a été récipiendaire du Prix Réseau.
Aujourd'hui son frère est aussi au Manitoba ainsi que sa grande sœur. Elle a aussi des
neveux et nièces qui sont venus étudier.
Bibliographie
Sacko, Bintou. Interview par Michel Boucher. 19 avril 2017. Document sonore. Série
histoire orale sur l'immigration. Fonds Collection générale de la Société historique de
Saint-Boniface, 0001/W0. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Bintou Sacko

Bintou Sacko. Fonds La Liberté, photo non-traitée. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - Médaille du Jubilé

Bintou Sacko avec Philip Lee et Maria Chaput à la cérémonie de remise de la Médaille du
jubilé de la reine Élisabeth II. Fonds La Liberté, photo non-traitée. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - « Immigration : Savoir
accueillir » (2005)
Article – « Immigration : Savoir accueillir »

Morin, Mélanie. « Immigration : Savoir accueillir ». La Liberté. 14 décembre 2005, page
6.

Article – « Le cap des 1 000 clients! »
Article – « Le cap des 1 000 clients! »

« Accueil francophone : Le cap des 1 000 clients! ». La Liberté. 29 juillet 2009, page 2.

Béatrice St-Amant (1888 1957)
Née au Québec, Béatrice Saint-Amant est venue à Saint-Jean-Baptiste en 1914 et a
travaillé comme enseignante pendant 23 ans. En 1939, elle a fondé l'hôpital de Youville
dans une ferme à Transcona pour accueillir des enfants ayant une déficience mentale
jusqu'en juillet 1956, date à laquelle elle a transféré ses patients dans le pavillon Saint-

Amant situé dans l'ancien Hospice Taché de Saint-Boniface. Elle a supervisé le service
jusqu'à sa mort, le 29 juillet 1957. Elle a été inhumée au cimetière Saint-Boniface. Elle
est commémorée par le centre St. Amant dans le quartier St-Vital de Winnipeg.
Bibliographie

Dans la boîte non-traitée PA4. Il y a une image semblable dans Nicolson, Dean W.
Modern "Florence Nightingale - Mrs. Beatrice St. Amant. 1959. 920 St-A Rare/Boite 171.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Biographie (PDF)
Biographie de Béatrice St-Amant
Biographie de Béatrice St-Amant du livre Femmes de Chez Nous de Les Éditions Blé pour
la Société Historique de Saint-Boniface et la Ligue Féminine du Manitoba en 1985.

Femmes de Chez Nous. Les Cahiers d'histoire de la Société historique de Saint-Boniface,
4 (Saint-Boniface, Manitoba, 1985). 111-112.

Photo (1959)

Bibliographie
Dans la boîte non-traitée PA04. Une copie semblable sur la couverture de Nicolson, Dean
W. Modern Florence Nightingale - Mrs. Beatrice St. Amant. 1959. 920 St-A Rare/Boite
171. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Premier permis pour la
Maison Youville (1939)
Permis (anglais) de la ville de Winnipeg pour la Maison Youville de Béatrice St-Amant. Il
est écrit sur le permis que l'institution de la Maison Youville est de soigner pour les
patients avec épilepsie (un maximum de dix patients à la fois).

Bibliographie
Le permis est dans une boîte non-traitée PA04. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Permis pour la Maison
Youville (1953)
Permis (anglais) de la ville de Winnipeg pour la Maison Youville de Béatrice St-Amant. Il
est écrit sur le permis que la Maison Youville est une institue pour le soin des enfants
(avec un maximum de 20 "détenus" - patients).

Bibliographie
Le permis est dans une boîte non-traitée PA04. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Nécrologie (1957)
Nécrologie (PDF)

« Une Bienfaitrice de l'enfance », La Liberté et le patriote, 2 août 1957.

Activités pédagogiques
1) Carte d'identité historique (2e et 4e années)
Dans cette leçon, les élèves examinent différents personnages qui ont une importance
pour l’histoire franco-manitobaine. Ils explorent les personnages de la section
« Personnalités » des outils pédagogiques, qui viennent de différents milieux et ont
contribué à l’histoire et à la culture française au Manitoba.
Résultats d’apprentissage : 2-CI-008, 2-CH-025F, 4-CI-012 et 4-CI-012F
2) Personnages marquants (6e année)
Dans cette leçon, les élèves examinent différents personnages marquants de l’histoire
franco-manitobaine ou canadienne. Ils explorent des personnages, historiques ou
contemporains, de la section « Personnalités » des outils pédagogiques qui viennent de
différents milieux et ont contribué à l’histoire.

Résultats d’apprentissage : 6-CI-021
3) Par ailleurs, les élèves peuvent présenter leur personnage en créant un profil Facebook
ou Instagram avec des photos. Ils peuvent inclure des commentaires d'autres
personnages de cette période, avoir une légende qui décrit la contribution de la personne,
etc.
Annexes des programmes d'études
5e année : 2.30 | 2.31
6e année : 4.29 | Bloc 4 - Annexe 1

Activité - Carte d'identité historique
Activité - Carte d'identité historique

Activité : Carte d’identité
Niveau : 2e et 4e années
Résultats d’apprentissage : 2-CI-008, 2-CH-025F, 4-CI-012, 4-CI-012F
Concept(s) de la pensée historique :



Utilisation des documents primaires (et secondaires)



Établir la pertinence historique



Adopter une perspective historique

Aperçu de la leçon : Dans cette leçon, les élèves examinent différents personnages qui
ont une importance pour l’histoire franco-manitobaine. Ils explorent les personnages
dans la section « Personnalités » des outils pédagogiques, qui viennent de différents
milieux et ont contribué à l’histoire et à la culture française au Manitoba.

Activité - Personnage marquant
Activité - Personnage marquant.pdf

Activité : Personnage marquant
Niveau : 6 année
Résultats d’apprentissage : 6-CI-021
Concept(s) de la pensée historique :



Utilisation des documents primaires (et secondaires)



Établir la pertinence historique



Adopter une perspective historique

Aperçu de la leçon : Dans cette leçon, les élèves examinent différents personnages
marquants de l’histoire franco-manitobaine ou canadienne. Ils explorent un personnage,
historique ou contemporain, de la section « Personnalités » dans les outils pédagogiques,
qui viennent de différents milieux et ont contribué à l’histoire.

Programmes d'études
2e année : Communautés du Canada
Regroupement 1 : Ma communauté locale



2-CI-008 : reconnaître que les récits de ses aînés, de ses groupes d'appartenance
et de sa communauté contribuent au façonnement de son identité



2-CI-010F : reconnaître sa culture et son patrimoine francophone



2-CH-025F : raconter des récits d’événements et de personnages importants dans
sa communauté francophone



2-VH-008F : valoriser ses liens personnels aux récits du passé de sa communauté
francophone



2-CH-030 donner des exemples de l'influence historique francophone sur la
communauté canadienne, par exemple les noms de lieux, les récits de
personnages historiques, les célébrations;

4e année : Le Manitoba, le Canada et le Nord : lieux et récits
Regroupement 4 : L’histoire du Manitoba



4-CI-012 : donner des exemples de l'apport francophone à l'histoire du
Manitoba, par exemple l'établissement de Saint-Boniface, les noms de lieux, la
langue et la culture, les voyageurs



4-CI-012F : reconnaître que son identité est liée à l’histoire de sa communauté
francophone



4-VH-009 : apprécier l'importance de l’histoire dans sa vie

6e année : Le Canada, un pays de changements (1867 à nos jours)
Regroupement 1 : Bâtir un pays (1867 à 1914)



6-CH-027F : décrire le rôle du père Joseph-Noël Ritchot et de l'archevêque
Alexandre-Augustin Taché dans l'entrée du Manitoba dans la Confédération

Regroupement 3 : Façonner le Canada contemporain (1945 à nos jours)



6-CI-013 : donner les raisons historiques des politiques de bilinguisme et de
multiculturalisme au Canada



6-CI-015 : donner des exemples de changements survenus dans la population
francophone au Canada depuis la Confédération, par exemple les caractéristiques,
la répartition

Regroupement 4 : Le Canada aujourd’hui : démocratie, diversité et influence du
passé



6-CI-020F : décrire le rôle d'organisations francophones et décrire des manières
par lesquelles elles promeuvent les droits des francophones



6-CI-021 : nommer des personnages canadiens marquants, du passé et du
présent, et décrire leurs réalisations

9e année : Le Canada dans le monde contemporain
Regroupement 1 : Identité, culture et communauté



CI-018F : évaluer les répercussions des lois linguistiques et des lois sur
l'éducation sur sa communauté francophone, entre autres les effets sur sa
communauté locale



VI-005F : être disposé à appuyer la vitalité de la langue française et de la culture
francophone.

11e année : Histoire du Canada
Regroupement 4 : Réalisations et Défis (1931 à 1982)



Question essentielle 4.1 : Comment la sécurité économique et la justice sociale au
Canada ont-elles évolué pendant cette période? (Droits de la personne,
mouvement féministe, droits linguistiques et scolaires des minoritaires).



Question essentielle 4.2 : Comment l’établissement d’institutions nationales a-t-il
contribué à définir une identité canadienne?

Regroupement 5 : Définir le Canada contemporain (1982 à présent)



Question essentielle 5.1 : Comment la société canadienne et les communautés
francophones minoritaires ont-elles été transformées par le pluralisme, la Charte
canadienne des droits et libertés et les changements démographiques? Lois sur
les langues officielles et promotion de la culture et des arts canadiens.

