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VOUS AIMEZ FOUILLER DANS LES ARCHIVES?

V

ous cherchez de la lecture captivante et instructive pour faire passer le temps durant la
pandémie? Visitez le site Web temporaire du Centre du patrimoine à https://shsb.mb.ca/.
Les heures s’écouleront sans que vous vous en aperceviez…

Vous trouverez quelques nouveautés :
•

L’histoire des Belges dans l’Ouest canadien vous intéresse?
Le fonds Cornelius Jaenen contient les documents de
recherche qui lui ont servi à écrire son livre Promoters,
Planters and Pioneers : The Course and Context of
Belgian Settlement in Western Canada publié en 2011.
Une subvention destinée au patrimoine de Sport, Culture
et Patrimoine Manitoba a soutenu le traitement du fonds
qui comprend de la correspondance, des enregistrements
d’entrevues et des photographies.

•

Grâce à une autre subvention de la province et à un
octroi de Jeunesse Canada au travail, l’équipe du Centre
du patrimoine a traduit 26 textes du français à l’anglais,
un travail qui s’inscrit dans la foulée du rapport de la
Commission de vérité et de réconciliation du Canada.
Vous les trouverez sous l’onglet « Your History » et sous
l’onglet « Votre histoire » du site Web temporaire du centre. Ce projet visait la
traduction de modules sur les Premières Nations, les Métis et les écoles résidentielles. Un
texte sur Jean-Baptiste Lagimodière et ses deux épouses, Josette Amérindienne et Marie-Anne
Gaboury, figure parmi les traductions. Visitez https://shsb.mb.ca/familles/ pour le lire.

Merci encore à tous les donateurs et à toutes les donatrices qui soutiennent la mise sur
pied d’un nouveau site Web plus robuste, dynamique et navigable. Nous travaillons
maintenant sur la charpente du site.

À LA RECHERCHE DE RÉCITS DE CHEZ NOUS!

P

En 2019, une bénévole et grande
amie de la Société historique de SaintBoniface (SHSB) s’est éteinte. En
2012, après une carrière bien remplie
en éducation, Jeannette Martin a
entrepris son travail de bénévole au
Centre du patrimoine. Elle a joué un
rôle crucial dans l’acquisition des archives de la paroisse et de
l’école du Sacré-Cœur. De plus, elle en a minutieusement fait le
traitement et la description de 2015 à 2018. Elle avait également
entrepris l’entrée des descriptions avant son décès qui a éprouvé
la famille de la SHSB.
Déjà, la SHSB avait tant de raisons d’être reconnaissante envers
cette femme talentueuse de grande humilité! Cependant, nous
avons récemment appris que Jeannette nous réservait un autre
témoignage de son engagement indéfectible envers la SHSB et la
préservation du patrimoine des francophones et des Métis. Par
le biais de sa succession, elle a laissé un legs considérable qui a
été investi dans le Fonds Centre du patrimoine. Ainsi, Jeannette
laisse à perpétuité sa marque dans sa province d’adoption.
Jeannette, nous aurions tant aimé te remercier de ton vivant!

PARTICIPEZ À NOTRE CÉLÉBRATION
ANNUELLE DE LA FÊTE DU MANITOBA!
Il n’était pas question cette année
d’organiser une rencontre le 12 mai!

arfois, nous nous limitons à concevoir
l’histoire comme une chose du passé.

Plutôt, nous vous invitons à participer
à notre jeu-questionnaire qui prendra
fin le 15 juillet, date d’anniversaire de la
création du Manitoba.

Au contraire, nous savons qu’elle
se construit de jour en jour et qu’il faut la
documenter pour les générations à venir!
En ce moment, nous nous trouvons dans une
situation presque impensable en raison de la
Photo prise à l’Hôpital Saint-Boniface
en 1915 lors d’une grippe qui a attaqué
les soldats du 28e bataillon stationné à
Winnipeg.
pandémie. Les évènements, décisions, actions et
sentiments enregistrés aujourd’hui informeront
les chercheurs, les étudiants, les médias et le
public dans 20 ans, 50 ans, voire 100 ans et plus!

Une ceinture fléchée réalisée par Éveline
Bohémier pendant la pandémie. D’habitude,
l’artiste met six mois à fabriquer une
ceinture, mais celle-ci lui a pris un mois
seulement! Petite note amusante : les
couleurs, choisies avant la pandémie, sont
par hasard celles de la bière Corona.

L’APPUI TANGIBLE
DE JEANNETTE
MARTIN

Nous vous encourageons donc à nous faire
parvenir vos récits ainsi que les images, les
correspondances et les autres documents
textuels ou visuels qui racontent vos
expériences au cours de la pandémie de la
Covid19.
Votre participation à cette cueillette d’histoires
nous permettra d’étoffer la documentation sur la
réalité vécue parmi les francophones et Métis de
chez nous pendant cette crise sanitaire marquante.

Pour en savoir plus, visitez https://shsb.mb.ca/histoires-de-chez-nous-pandemie-covid-19/
ou appelez-nous au Centre du patrimoine. Nous serons heureux de vous guider dans votre
démarche.

Toutes les semaines, nous vous posons
une question par le biais de Facebook et
d’Instagram.
Participez et courez la chance de gagner
un bon cadeau d’un de nos commerces
locaux!

Oui, je veux faire vivre les archives
au Centre du patrimoine en faisant
à la Société historique de Saint-Boniface!

un don

Pour faire votre don, visitez notre site Web ou appelez-nous!
Votre don au Fonds Centre du patrimoine sera apparié par le
biais du Programme de fiducie pour le patrimoine du Manitoba,
selon les critères du programme.
Pour tout savoir sur les actualités du Centre du patrimoine et de
la SHSB, cliquez sur l’onglet « Nouvelles » sur la page d’accueil de
notre site Web. Et rappelez-vous de visiter notre page Facebook
et de nous suivre sur Instagram!
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