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LA QUÊTE TRÈS PERSONNELLE
DE JEANNETTE PERRIN

J

ean-Pierre Noël, bénévole en généalogie
d’expérience, se dit très heureux de partager son
savoir-faire avec Jeannette Perrin qui aidera le
Centre du patrimoine à répondre aux besoins grandissants
en généalogie.
Jeannette, qui a travaillé au Bureau de l’éducation
française pendant 37 ans, a acquis des connaissances
fondamentales en généalogie au cours d’une quête
JEAN-PIERRE NOËL
commencée très tôt
dans sa vie. Adoptée,
elle a cherché sa famille biologique par divers moyens,
y compris en se formant à la généalogie. Sa persistance
a porté des fruits, car elle a retracé ses parents et
d’autres membres de sa famille biologique. Son seul
regret est de ne pas avoir pu en discuter avec son
grand-père adoptif Tobie, maintenant décédé, qui lui
aussi était un passionné de la généalogie.

JEANNETTE PERRIN

Les démarches de Jeannette pour obtenir une
carte métisse l’ont conduite au Centre du patrimoine.
Cette visite et son vécu des retombées positives de la
généalogie l’ont incitée à devenir bénévole au Centre.
Une addition chaleureusement accueillie!

DES EFFORTS POUR METTRE EN ÉVIDENCE LA
PERSPECTIVE AUTOCHTONE

U

ne subvention du Conseil des subventions destinées au patrimoine a permis au
Centre de réaliser un projet pilote visant à rendre plus visibles et accessibles les
archives renfermant du contenu sur les Autochtones, et à commencer à revoir
les descriptions de ces archives. Au cours de ce projet, 665 descriptions de photographies
associées à des articles et 105 descriptions de photographies et de diapositives dans divers
dossiers ont été saisies dans la base de données.
L’inventaire a révélé que les collections du Centre contiennent de la documentation
sur au moins 164 communautés des Premières Nations, 17 communautés inuites et
74 communautés métisses. Le Centre a répertorié les noms historiques et actuels des
communautés représentées dans sa collection en incluant des renseignements pertinents,
tels l’emplacement, les cultures et les langues. Ces données servent à la rédaction de
descriptions améliorées et bilingues du contenu autochtone dans la base de données, ce
qui facilitera la recherche et l’utilisation de contenu. Au cours du projet, l’employée
étudiante Janelle Le Gal a décrit 1 845 images autochtones.
Un aspect central de ce projet était de permettre aux peuples autochtones de retrouver,
en quelque sorte, ce contenu archivistique. Le Centre a donc communiqué avec des
conseils tribaux, entre autres, et a partagé 546 images numérisées et plusieurs textes
avec les communautés documentées. Des liens ont aussi été tissés avec des groupes de
recherche. L’initiative a donné des résultats très positifs, y compris de nouvelles demandes
d’accès à la documentation.

La Caisse dans nos communautés
Caisse Groupe Financier est fière de s’impliquer
dans ses communautés en appuyant différents projets
et événements inspirants.

LA COMMANDE EST PASSÉE!

E

n 2021, la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) a
fait appel aux gouvernements fédéral et provincial et à ses
généreux donateurs et donatrices pour assurer le remplacement
des deux unités CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
défaillantes des chambres fortes de son centre d’archives, le Centre
du patrimoine. Elle a reçu une subvention de Patrimoine canadien
s’élevant à 180 000 $ et deux subventions provinciales, l’une de
45 000 $ du ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine et
l’autre de 75 000 $ du ministère des Relations avec les municipalités.
Grâce à ces subventions et aux dons recueillis, la SHSB a récemment
pu passer la commande pour l’achat des nouvelles unités essentielles
à la préservation des archives, ce qui lui a permis de verrouiller le prix
de cet achat majeur. Merci de votre appui remarquable!

LES ARCHIVES DE LA SHSB ENCORE
UNE FOIS À L’HONNEUR

G

râce à une subvention du gouvernement du Canada, la SHSB
a réalisé une exposition retraçant les phénomènes migratoires
francophones dans le cadre d’un partenariat communautaire
avec la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations,
les transferts et les communautés francophones de l’Université de
Saint-Boniface (USB). Des premiers voyageurs canadiens-français
qui se sont installés sur les terres à l’ouest des Grands Lacs à la plus
récente vague migratoire provenant principalement de l’Afrique,
cette exposition présente les facteurs qui ont incité des francophones
de tous les horizons depuis plus de deux cents ans à venir s’installer
ici. Le sujet est vaste, et l’espace n’autorise qu’un survol, mais les
archives de la SHSB permettent de mettre en relief les motivations à
l’origine des mouvements migratoires que le Manitoba a connus et qui
dessinent les contours de la francophonie d’aujourd’hui. L’exposition
est présentée au salon Empire et une version itinérante sera en montre
dans différents endroits au Manitoba, notamment lors d’un colloque
international organisé par la Chaire qui se tiendra à l’USB à l’automne
2022.

Oui, je veux faire vivre les archives au Centre
du patrimoine
à la SHSB!

en faisant un don

Pour faire votre don, visitez notre site Web ou appeleznous! Le Programme de fiducie pour le patrimoine du
Manitoba jumellera votre don, selon les critères du
programme. Une excellente affaire!
Pour tout savoir sur les actualités du Centre du patrimoine et de la SHSB,
visitez notre site Web et notre page Facebook, et suivez-nous sur Instagram!

Cliquez ici pour en
apprendre plus au sujet de
notre programme d‘appui à
la communauté.
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