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MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis et amies de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB),

D

epuis l’été, le Centre du
patrimoine (Centre) a progressivement ouvert ses portes
au public, à ses chercheurs et à ses
bénévoles, tout en favorisant un mode
de travail qui s’appuie encore fortement
sur les communications à distance. Le
personnel est de retour au bureau à plein
temps depuis quelques semaines et il est
heureux de compter à nouveau sur l’appui
de bénévoles travaillant sur place.
Site Web
Nous faisons avancer le projet de
construction du site Web, un long
processus compte tenu des besoins
complexes du Centre : le choix du design
final est fait et le squelette du site est
en construction. L’archiviste Julie Reid
et la directrice générale Janet La France
revoient le contenu.
Système CVC
De plus, le Centre a entrepris des
démarches en vue de remplacer le
système CVC (chauffage, ventilation et

climatisation) des deux chambres fortes
qui nécessite des réparations fréquentes.
Nous avons récemment eu la bonne
nouvelle que le coût de remplacement
de ce système essentiel au maintien de
conditions optimales pour la préservation
des archives sera de 260 000 $, beaucoup
moins que celui prévu il y a deux ans.
Nous avons soulevé ce besoin pressant
dans une rencontre en septembre avec
Mme Cathy Cox, ministre du Sport, de
la Culture et du Patrimoine, et dans
une rencontre en octobre avec le sousministre de ce ministère, M. Jeff Hnatiuk.
Également, nous soumettons une
demande de financement à Patrimoine
canadien et nous faisons appel à la
générosité de nos donateurs et donatrices
pour mener ce projet à terme.
Notre rôle dans la réconciliation
Depuis quelques mois, nous sommes
plus que jamais conscients de notre rôle
dans la réconciliation entre les peuples
autochtones et la société canadienne.
La SHSB reconnaît qu’elle exerce ses
activités sur le territoire visé par le
traité no1 et sur les terres d’origine des
peuples anichinabé, cri, ojibwé-cri,
dakota et déné, et de la patrie de la nation
métisse. Le conseil d’administration de
la SHSB et le personnel du Centre du
patrimoine respectent les traités qui ont
été conclus relativement à ces territoires,
reconnaissent les préjudices et les
erreurs du passé, et s’engagent à réaliser

des progrès en partenariat avec les
collectivités autochtones dans un esprit
de réconciliation et de coopération.
À cet effet, les occasions ne manquent
pas. Le personnel du Centre reçoit de
nombreuses demandes pour accéder
aux documents d’archives concernant
les écoles résidentielles et il déploie tous
les efforts possibles pour y répondre.
Par le biais de leur travail indispensable
en cette période d’éveil à des éléments
sombres de notre passé collectif, le
conseil d’administration de la SHSB et le
personnel du Centre cherchent à être des
moteurs de vérité et de réconciliation.
Satisfaire à la demande croissante
Enfin, je remercie chaleureusement
les bénévoles, y compris le conseil
d’administration, et le personnel de
maintenir un niveau élevé de service
aux chercheurs et au public, malgré
les contraintes liées à la pandémie et
l’augmentation en flèche des demandes
d’appui à la recherche.

Michel Lagacé

Denis DUGUAY,
fidèle allié
du Centre du Patrimoine
La SHSB souhaite la bienvenue
à Denis Duguay qui s’est joint
à son conseil d’administration
lors de son assemblée annuelle
le jeudi 24 juin 2021. Denis
est un fidèle allié du Centre.
Artiste, il a récemment mené à terme le projet
intitulé « Évolution de la cartographie d’arpentage
dans la région des rivières Rouge et Assiniboine
(1811-1833) entre la rivière Sale (maintenant SaintNorbert) et Sugar Point (aujourd’hui Selkirk) ».
Le Centre a préparé une version à haute résolution de
sa carte d’arpentage et du registre de corrélation qu’il a
créé et en a fourni une copie à la Chaire de recherche du
Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations
et les communautés francophones à l’Université de
Saint-Boniface.
Vous voulez en apprendre plus sur le conseil
d’administration de la SHSB? Vous vous intéressez
à y siéger? Si oui, communiquez avec Michel
Lagacé ou Michelle Keller par le biais du Centre du
patrimoine.

Gilles LESAGE,
ancien directeur
de la SHSB
Le conseil d’administration
de la SHSB et le personnel du
Centre du patrimoine félicitent
sincèrement Gilles Lesage,
ancien directeur général de la
SHSB et maintenant bénévole
au Centre, pour le Prix du lieutenant-gouverneur
pour la préservation et la promotion du patrimoine
historique qu’il a reçu le 16 septembre dernier. Gilles
Lesage et les deux autres récipiendaires : « […] se sont
distingués par leur action méritoire et prolongée visant
à préserver et promouvoir l’histoire et le patrimoine de
la province. » (Site Web de la lieutenante-gouverneure,
l’Honorable Janice C. Filmon)
Sans hésitation, Gilles Lesage partage volontiers cette
reconnaissance pour l’œuvre d’une vie durant avec le
réseau de la SHSB et du Centre : « Elle rejoint tous ceux
et celles qui l’ont rendue possible, donateurs d’archives,
bénévoles, membres du personnel, chercheurs et ceux
qui appuient financièrement. »

L’ACCÈS AUX ARCHIVES
Pour tous les fonds d’archives donnés ou déposés
au Centre du patrimoine, les conditions pour le don ou
le dépôt d’archives, y compris pour la consultation des
documents qu’ils contiennent, sont établies par entente
officielle entre le Centre et l’autre partie.

LES ARCHIVES DES OMI

D

es archives créées par les Oblats
de Marie Immaculée (OMI)
dans certaines régions de la
Saskatchewan, du Manitoba et du NordOuest ontarien sont déposées au Centre.
Ces archives sont de grand intérêt en ce
moment, mais certaines informations sur
les pensionnats se trouvent dans des fonds
incomplets. La consultation de ces fonds
dans leur état actuel n’est pas conviviale :
ils ne sont pas entièrement traités, décrits
ou inscrits dans une base de données
consultable. Le fait que la moitié environ des
documents textuels sont écrits en français
rend leur accès difficile pour certains.

Grâce à une entente conclue
avec les OMI, Sharon Humphrey,
technicienne, fait le traitement
partiel et la numérisation
de leurs archives.

Grâce à des ententes conclues avec les
OMI et le Centre national pour la vérité et
la réconciliation, le Centre du patrimoine
compte dorénavant sur l’appui de deux
techniciens pour accélérer le traitement partiel et la numérisation des
archives de l’ordre religieux entreposées au Centre dans le but de rendre
celles qui portent sur les écoles résidentielles plus accessibles. Les techniciens
d’archives font l’identification, la description partielle, la numérisation et
le transfert des copies numériques au Centre national pour la vérité et la
réconciliation de tous les documents dans la collection des OMI liés aux
écoles résidentielles.
Enfin, notons que le bénévole
Gilles Lesage continue le
traitement général des archives
textuelles des OMI et qu’un
projet de numérisation de
leurs enregistrements sonores
a été complété en juillet 2021.

Père E. Benoit, o.m.i., avec un
homme autochtone non identifié
à Kenora, Ontario (entre 1942
et 1950).

PROJETS D’ÉTÉ

ÉCOLE INDUSTRIELLE
DE SAINT-BONIFACE

Janet La France, directrice générale
de la SHSB.

Aucun dossier sur cette école
n’existait auparavant : ni la Commission de vérité et réconciliation
du Canada, ni le Centre national
pour la vérité et la réconciliation
n’avaient inclus cette école dans
leurs listes parce qu’elle ne faisait
pas partie de la Convention de
règlement relative aux pensionnats
indiens. Nous tenons à exprimer
notre gratitude à la directrice
générale pour tous les efforts qu’elle
a consacrés à la création de ce
dossier tout à fait exceptionnel.

A

u cours du mois de
juin, le Centre du
patrimoine a dressé,
sous la direction de Janet La
France, un dossier sur l’École
industrielle de Saint-Boniface
qui s’avère une ressource
très utile en tant que guide
de recherche et source de
références.
Le dossier permet au
personnel du Centre de répondre
rapidement aux questions reliées
aux pensionnaires de l’établissement.

Janelle LeGal (debout), Yanko Kalem (à la gauche)
et Brianne Therrien Vielfaure.
Absente de la photo : Sarah Jane Ocampo.

G

râce aux programmes Emplois d’été
Canada 2021 et Jeunesse Canada au travail
de Patrimoine canadien, le Centre a pu
à nouveau compter sur la contribution de quatre
étudiants au cours de l’année.
•

Brianne Therrien Vielfaure s’est appliquée
à l’arrangement, la description et l’entrée de
données de photographies des Trappistes.
Environ un tiers des photos ont été traitées au
cours de l’été.

•

Janelle LeGal a fait la description et l’entrée de
données de photographies, surtout au sujet de
Premières Nations et de Métis, de deux fonds
individuels d’Oblats de Marie Immaculée et d’une
série du fonds OMI-Manitoba.

•

La préparation pour un projet de numérisation
d’enregistrements audiovisuels, soit la description
et l’entrée de données des vidéocassettes et des
films, et la création d’un instrument de recherche
interne pour les boîtes d’archives religieuses
traitées, a été faite par Yanko Kalem.

•

Sarah Jane Ocampo poursuit la traduction vers
l’anglais de plusieurs modules populaires de la
section de l’ancien site Web intitulé Au pays de
Riel. Son travail s’inscrit dans les efforts en cours
au Centre pour construire son nouveau site Web.

Des élèves de l’École industrielle
de Saint-Boniface, en 1892.

LA LENTILLE AUTOCHTONE
À l’aide d’une subvention provinciale, le Centre du patrimoine mène
un projet pilote pour rehausser la visibilité et l’accessibilité des archives
autochtones. Cette initiative comprend :
•

La révision des vedettes matières et des normes de description pour
inclure la terminologie utilisée par les communautés autochtones
dont il est question et ajouter les noms traditionnels des lieux;

•

La collaboration avec des groupes autochtones afin d’inclure leurs
perspectives et connaissances pour mieux décrire les photos de leurs
communautés et;

•

La révision de contenus afin de veiller à ce qu’ils représentent
l’histoire de façon factuelle et équilibrée.

EN BREF
•

•

Une trentaine de personnes ont
participé au premier concours
de devinettes lancé sur les
médias sociaux du Centre du
patrimoine pour marquer la Fête
du Manitoba. Les questions étaient
toutes inspirées de l’exposition
1870 | Manitoba. Les trois heureuses
gagnantes des prix tirés au sort sont
Mona Eva Moquin, Gisèle Bédard et
Christel Lanthier.
Le 11 septembre 2021, 19 visiteurs
en groupes d’un maximum de
cinq personnes ont participé à
une tournée guidée du Centre du
patrimoine dans le cadre de Portes

ouvertes Winnipeg. Le Centre en
a profité pour mettre en valeur
les archives de l’Union nationale
métisse Saint-Joseph du Manitoba.
Dée-Anne Vermette, bénévole au
sein de l’Union, a présenté aux
visiteurs divers documents extraits
des archives de cette dernière. Une
belle occasion de collaboration
et de rapprochement entre nos
organismes!
•

•

Un groupe des diplômées de la 12e année
à l'Académie Sainte- Marie. On voit Christine
Beauchamp, Mme McGreeny,
Mme Bennett, Stella McLean et Olive Dryden.

Au cours du mois de novembre,
le Centre accueille à deux reprises
des étudiantes et des étudiants
de l’Université de Saint-Boniface.
La professeure du cours Histoire
des empires, Phi-Vân Nguyen,
explore avec une trentaine d’élèves
les ressources disponibles au
Centre sur l’École industrielle
de Saint-Boniface et le genre de
recherche qui peut se faire sur
les pensionnats autochtones.
Depuis le début d’avril, le Centre
connaît une augmentation fulgurante de demandes d’ascendance
métisse. À la fin de septembre 2021,
il en avait reçu 938 comparativement
à 518 en 2020 durant la même
période de six mois.

L’ensemble folklorique de la Rivière-Rouge lors
d’un spectacle en juillet 1992. On voit Ian Kirk
au centre et Alice Bérubé au violon.
•

Quelques exemples de projets en
cours confiés à des bénévoles :
»

La numérisation des photographies préservées dans le Fonds
Sœurs des Saints-Noms de Jésus et
de Marie. Monique Gravel ajoute
des liens dans la base de données
pour rendre les photos accessibles.

»

L’entrée de données des documents textuels des Trappistes
effectuée par Céline Beaudette.

»

Le traitement des archives
de l’Ensemble folklorique de
la Rivière-Rouge par Gisèle
Himbeault.

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!
Oui, je veux faire vivre les archives au Centre du patrimoine en faisant un don à la SHSB!
Pour faire votre don, visitez notre site Web ou appelez-nous! Les dons au Fonds Centre du patrimoine seront
appariés par le biais du Programme de fiducie pour le patrimoine du Manitoba, selon les critères du programme!
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