LES FAMILLES MONTRÉALAISES SONT À L’HONNEUR AU
MUSÉE MCCORD GRÂCE À UN PROJET DE NUMÉRISATION
PARRAINÉ PAR LA FINANCIÈRE SUN LIFE
« Nos familles, quelles familles! » est un projet de numérisation
visant à rendre accessibles sur le Web des milliers de documents
inédits du patrimoine québécois
Montréal, le 8 février 2017 – Dans le cadre du 375e anniversaire de
Montréal, la Financière Sun Life et le Musée McCord s’associent et invitent
le public à découvrir « Nos familles, quelles familles! Trois siècles d’écrits et
d’histoire du Québec », un projet de mise en valeur de fonds d’archives
textuelles du Musée McCord, qui met en lumière l’histoire économique,
sociale et familiale du Québec. Grâce au soutien financier de la Financière
Sun Life, le Musée McCord décrira, numérisera et mettra en ligne 36 fonds
d’ici l’an prochain. Composé d’archives privées choisies parmi une vaste
collection, ce projet jettera un éclairage nouveau sur la ville, ses habitants
ainsi que la vie urbaine à différentes époques.
«Développer un projet d’histoire dans le cadre du 375e anniversaire de la
ville de Montréal était très important pour nous, étant donné que la
Financière Sun Life y a été fondée il y a plus de 150 ans. Les documents,
maintenant offerts au public, permettent de mieux comprendre la richesse
culturelle et sociale de notre province et des familles qui la composent. On
parle de justice sociale, de Montréal ville urbaine, de santé familiale, et
même de vacances et de loisirs, explique Isabelle Hudon, chef de la
direction, Financière Sun Life, Québec et vice-présidente principale,
solutions clients à la Financière Sun Life Canada. En rendant accessibles
tous ces fonds d’archives textuelles provenant de plusieurs familles, nous
invitons le public à découvrir une partie de notre histoire et à utiliser ce
patrimoine méconnu pour entreprendre des projets artistiques, éducatifs ou
culturels.»
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Le Musée McCord célèbre la vie d’hier et d’aujourd’hui. Grâce à lui, l’histoire,
avec son peuple et ses communautés, est accessible au grand public.
«L’objectif de ce projet est de mettre en valeur la richesse du patrimoine
québécois, en soulignant notamment des faits inusités, des similarités ou
des différences entre la vie d’autrefois et d’aujourd’hui. Nous disposons de
milliers de photos, de gravures, de coupures de journaux et de divers
artefacts qui racontent la vie quotidienne et illustrent les mentalités de
l’époque. On y découvre par exemple l’histoire d’hommes et de femmes
engagés, l’évolution des modes de pensées et même de belles histoires
d’amour! Ces pièces d’archives sont des témoins inestimables qui nous
permettent de mieux saisir les tendances et les enjeux sociaux présents à
différentes périodes de notre histoire», explique Nathalie Lévesque,
directrice générale, Fondation du Musée McCord.
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Les 36 fonds d’archives seront dévoilés lors de quatre vagues de publication
d’ici juin 2018. Chaque vague sera accompagnée d’une vidéo mettant en
valeur des familles du Québec. Dans la première vidéo, le public peut voir
Michèle Audette commenter une sélection d’archives tirées du Fonds des
familles Casgrain, Forget et Berthelot. Elle y fait la lecture des extraits
d’archives de Thérèse Casgrain, y découvre un pan méconnu de ses
activités et partage ses impressions sur l’engagement social de cette
dernière.
Cette vidéo est disponible sur : https://youtu.be/8ca9K5I83MM
Les fonds d’archives sont accessibles via le catalogue en ligne du Musée
McCord, à l’adresse suivante :
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/nos-familles-quelles-familles/

À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de
premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux
entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les
domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La Financière Sun
Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, notamment au
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux
Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à
Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre
2016, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life
s'élevait à 908 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez
visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des
Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».
Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars
canadiens.
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À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise
en valeur de l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de
ses gens, de ses artisans et des communautés qui la composent. Il
abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique
du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de costumes et
textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et
d’estampes, et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 451 000
artefacts. Le Musée McCord présente des expositions stimulantes qui
interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur
l’histoire. Il offre également des activités éducatives et culturelles et
développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord,
notre monde, nos histoires
-30Possibilités d’entrevues avec Nathalie Lévesque, directrice générale,
Fondation du Musée McCord
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Source et renseignements :
Catherine Guex
Agente de marketing-communications, relations publiques
Musée McCord
514 398-7100, poste 239
catherine.guex@mccord-stewart.ca

Julie Bourbonnière
Conseillère principale, relations publiques et relations médias
Financière Sun Life
514-904-9725 / 514-993-8530
julie.bourbonniere@sunlife.com

P. 3/3

