Brigadier General Sheila Hellstrom
En décembre 2020, les Amis ont perdu un membre et un partisan de longue date
du Musée canadien de la guerre, et la communauté
dans son ensemble a perdu une femme de grande
substance et la première femme générale du Canada.
Sa nécrologie est incluse dans cette édition, alors je
ne vais pas parler de ses nombreuses réalisations,
mais plutôt me concentrer sur la façon dont une
communauté de femmes a réagi à son décès.
BGen Hellstrom est passé en hiver, pendant la COVID19. Elle n’avait pas de famille immédiate ici à Ottawa et seulement des cousins
âgés éloignés en Nouvelle-Écosse et en Suède. Pendant la première période
après son décès, personne ne savait qui était son exécuteur testamentaire. Ce qui
s’est passé ensuite témoigne de l’immense respect qu’elle avait parmi les
femmes, non seulement les femmes militaires, mais aussi les conservatrices, les
universitaires et les archivistes de tout le pays.
Lorsqu’il était clair que personne de la famille n’était disponible pour répondre
aux exigences initiales de la police, un détective de la police d’Ottawa a parcouru
un carnet d’adresses et a trouvé une liste de contacts d’urgence locale et a trouvé
un numéro de téléphone pour la major Karen Breek, médecin militaire à la
retraite et amie. Le major Breek est immédiatement venu chez elle et, de là, a
demandé l’aide d’un certain nombre d’autres militaires pour aider à trouver le
testament et commencer à trier les effets personnels. Le Covid était une
préoccupation majeure, mais cela ne semblait dissuader personne de faire du
bénévolat. À un moment donné au cours de la première semaine, il y avait une
douzaine de femmes à la maison qui aidaient. Après quelques jours, le testament
a été localisé et l’exécuteur testamentaire a été contacté. Cependant, l’exécuteur
testamentaire était âgé et ne vivait pas dans la ville, alors cette équipe de femmes
a simplement procédé à faire ce qui devait être fait, avec la permission de
l’exécuteur testamentaire.
Personne à ce moment-là n’aurait imaginé que ce soutien resterait en place
jusqu’à ce que les services commémoratifs aient finalement lieu ici à Ottawa le 21
septembre et à Lunenburg le 21 octobre.

Cependant, il y a eu des activités extraordinaires qui ont eu lieu en relation avec
BGen Hellstrom et son héritage qui méritent d’être notés. BGen Hellstrom avait
spécifiquement demandé dans son testament que ses « souvenirs militaires »
soient distribués entre les musées. Cela s’est avéré être une entreprise très
difficile, mais encore une fois, des femmes de nombreuses disciplines sont venues
à la table pour aider.
Avec l’aide d’Erin Gregory, conservatrice au Musée de l’aviation et de l’espace du
Canada, l’équipe a été informée que la façon la plus efficace d’offrir des articles
aux musées est de fournir un catalogue des articles qui comprend des photos et
une description. Elle a également suggéré que des étudiants du Collège
Algonquin dans le cadre du programme d’études muséales appliquées pourraient
être embauchés pour le faire pendant l’été. Comme les nombreux bénévoles
avaient déjà trié tous les effets personnels de BGen Hellstrom en catégories telles
que les souvenirs 3D (uniformes, plaques, certificats, gravure) et les matériaux 2D
(journaux, fichiers, lettres, etc.), et après une discussion avec l’exécuteur
testamentaire, il a été convenu que les fonds de la succession seraient utilisés
pour développer ce catalogue. Ce qu’il est important de noter ici, c’est qu’il a
fallu un village pour que tout cela se produise et si BGen Hellstrom n’avait pas
exprimé ses souhaits dans son testament, il n’aurait probablement pas été
possible d’utiliser les fonds de succession pour la tâche.
Les étudiantes ont été embauchées, puis un certain nombre d’archivistes et Erin
se sont manifestées pour aider à s’assurer que les étudiants livreraient un produit
que les musées pourraient utiliser. À la fin de l’été et après environ 6 000 $, le
catalogue des documents 3D de la succession de BGén Sheila Hellstrom a été
distribué électroniquement aux musées à travers le pays, ainsi qu’à d’autres
comme la Légion à Lunenburg où elle est née et a grandi et son alma matter, Mt
Allision University.
Comme de nombreux grands musées doivent s’adresser à des comités
d’acquisition, le Catalogue s’est avéré être un outil exceptionnel pour toutes les
parties concernées. L’intérêt pour les musées de partout au pays a été incroyable
et des articles du catalogue ont été acquis par un certain nombre d’institutions.
Le Musée canadien de la guerre a demandé plusieurs objets à ajouter à sa
collection, y compris un uniforme des FC et une partie de sa documentation.

Cependant, l’histoire a une tournure encore plus étonnante. Grâce aux bénévoles
qui ont trouvé et obtenu environ 12 boîtes de photos, de papiers et de journaux
que BGen Hellstrom avait recueillis tout au long de sa vie et avec l’aide de
Jacqueline Vincent, une archiviste professionnelle, les étudiants du Collège
Algonquin ont été formés sur la façon de numériser et de cataloguer des papiers
et des photos. À la suite de ces efforts, en septembre, Bibliothèque et Archives
Canada a accepté l’ensemble de la collection 2D de BGen Hellstroms dans ce
dépôt national. Elle sera l’une des rares Canadiennes à recevoir un tel honneur.
Le Bgén Hellstrom a servi à une époque où, si les femmes se mariaient ou avaient
des enfants, elles devaient quitter le Service. Elle ne serait certainement jamais
devenue la première femme générale du Canada si elle avait choisi cette voie.
Cependant, l’une des conséquences de cela a été que lorsqu’elle est décédée, elle
n’avait pas d’enfants pour assumer les tâches décrites ci-dessus. Ce qu’elle avait
cependant, c’était une génération de femmes qu’elle avait inspirées et qui étaient
prêtes à mettre leurs talents et leurs efforts au service de son héritage. RESPECT.
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