Sauvegarder et diffuser
le patrimoine
photographique des
familles francophones
d’Ottawa du XXe siècle :
partenariat entre le
CRCCF et la CMFO
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1. PRÉSENTATION DU PARTENARIAT
En 2019, la Coopérative multiservices francophone de l’Ouest d’Ottawa (CMFO) a obtenu
une subvention du Programme de financement du patrimoine de la Ville d’Ottawa afin d’assurer la
conservation à long terme et la diffusion des collections photographiques de certaines
familles de différents quartiers d’Ottawa fréquentant la Maison de la Francophonie. Ce
projet a permis d’établir un partenariat avec le CRCCF, qui a reçu des collections de photos
de famille et a contribué à leur préservation.
Plusieurs familles francophones d’Ottawa possèdent des collections photographiques qui
témoignent de l’évolution de la ville et des activités commerciales, culturelles et religieuses
qui rythmaient la vie de leurs parents et de leurs grands-parents des années 1870 aux années
1970. Les photographies représentent à la fois des individus, des commerces, des immeubles
et des événements reliés aux différents quartiers de la ville d’Ottawa (Basse-Ville, Ouest et
Est de la ville, Vanier, Orléans, Rockland, etc.).
Ces photographies ont une valeur patrimoniale exceptionnelle, car elles témoignent d’une
époque désormais révolue et offrent de nombreux détails pour ceux et celles qui voudraient
reconstruire l’histoire de leur ville ou de leur quartier. Comme ces documents font partie de
collections privées, ils ne sont malheureusement pas accessibles au grand public. Souvent
conservées dans des conditions peu optimales, les photos risquent également de se
détériorer, voire même de disparaître.
En collectant les photographies de différentes familles franco-ottaviennes et en assurant leur
conservation et leur diffusion, la CMFO, avec l’aide du CRCCF, pérennise ce patrimoine
pour les générations futures. Tout usager peut désormais les consulter gratuitement à des
fins de recherche personnelle ou professionnelle. En les rendant accessibles en ligne, la
CMFO et le CRCCF s’assurent que toute la communauté francophone, d’ici et d’ailleurs,
puisse en bénéficier à long terme.
Neuf familles ont accepté de confier leurs photographies au CRCCF grâce à la CMFO : les
familles Aubin, Aubry, Boulais, Castonguay, Faucher, Gratton, Labelle, Marchand et Polenz.
Grâce au travail de l’archiviste audiovisuel et photographie du CRCCF, Marysol Moran, et
d’une archiviste-stagiaire embauchée par la CMFO, Batoul Atwi, 621 photographies ont été
numérisées, décrites et diffusées dans la base de données en ligne du CRCCF selon les
normes archivistiques en vigueur. Ces documents sont désormais accessibles au public, qui
peut en apprendre davantage sur les communautés francophones d’Ottawa.
Ce projet a une importante portée patrimoniale, car il permet de documenter, de conserver
et de diffuser des collections de photographies anciennes qui jettent un éclairage sur l’histoire
et l’évolution d’Ottawa et sur les familles francophones qui y ont vécu. Ce faisant, la CMFO
et le CRCCF démontrent clairement qu’ils valorisent l’histoire et la mémoire des familles
francophones d’Ottawa.
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2. NUMÉRISATION ET DIFFUSION
Bénéficiant du matériel du CRCCF (numériseur, poste de travail, chemises et enveloppes de
qualité archivistique), l’archiviste-stagiaire de la CMFO, supervisée par l’archiviste
audiovisuel et photographie du CRCCF, a été responsable de numériser les photographies,
de les décrire, puis de les indexer, conformément aux normes archivistiques en vigueur. Les
mots-clefs de l’indexation facilitent notamment la recherche et le repérage par le public. Les
photographies sont désormais accessibles en ligne, gratuitement, via la base de données
AtoM du CRCCF (http://137.122.9.126/).
Voici un résumé du travail accompli au CRCCF dans le cadre de ce partenariat :









671 photographies et documents textuels des familles francophones d’Ottawa
(Aubin, Aubry, Boulais, Castonguay, Faucher, Gratton, Labelle, Marchand et
Polenz) sont décrits et diffusés la plateforme AtoM du CRCCF;
621 photographies (recto) ont été numérisées et cotées selon les normes et le
système de cotation en vigueur au CRCCF pour les documents audiovisuels et
photographiques;
26 photographies (verso) ont été numérisées afin de donner accès à des
renseignements à valeur patrimoniale;
8 documents textuels provenant des albums des familles Polenz et Faucher
(coupures de presse, carton d’invitation, etc.) ont été numérisés pour rendre
accessibles des informations sur les membres de ces familles;
les photographies ont été entreposées dans du matériel archivistique sans acide
afin de garantir leur conservation à long terme.

3. RÉSULTATS
Vous trouverez ci-bas trois exemples de photographies de famille numérisées, décrites et
diffusées dans la base de données en ligne AtoM du CRCCF. Chacune des photographies
rend publique la contribution de la Ville d’Ottawa au projet de préservation et de diffusion
du patrimoine de la CMFO.
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