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PARMI LES MEMBRES ASSOCIES
La Société historique du Canada compte parmi ses membres 

associés plusieurs sociétés dont l’action est complémentaire à celle 
que nous mettons nous-mêmes à promouvoir l’histoire, à la fois 
comme discipline et comme moyen de préserver notre héritage. De 
façon à mieux faire connaître les obejctifs et les programmes d’ac
tion de ces sociétés, le Conseil a retenu d’idée d’en faire une brève 
présentation dans le Bulletin. A cette fin, nous avons communiqué 
avec quelques-unes d’entre elles afin d’en tracer un portrait le plus 
à jour possible. Il nous fait plaisir de vous les présenter, en insistant 
sur la nature de ces sociétés, leurs buts, leurs moyens d’action et 
leurs réalisations. Vous trouverez là des partenaires dynamiques 
avec qui vous pourrez sûrement collaborer. La première société 
retenue pour cette présentation nous vient de la Saskatchewan.

La Saskatchewan History & Folklore Society, Inc.
Cette société à but non lucratif existe depuis 1957. Elle compte 

aujourd’hui plus de 500 membres, dont l’intérêt est à la fois his
torique et folklorique. Ses objectifs sont de trois ordres: recueillir 
et conserver des documents d’artefacts et susciter des débats sur des 
événements qui ont donné leurs particularités à l’histoire et à la cul
ture de la Saskatchewan. Reconnue comme Organisation culturelle 
provinciale, elle est soutenue financièrement par la Saskatchewan 
Lotteries Trust Fund for Sport, Culture and Récréation et dispose 
de divers autres moyens de financement dont certains lui provien
nent de donations et de ses activités commerciales. Bien qu’elle 
fasse une large place aux contes, poèmes, chansons, mémoires, let
tres, images du passé, elle est aussi très active sur le plan commé
moratif et culturel.

Pour faire connaître l’histoire et les traditions locales, la Société 
a mis au point divers programmes dont une publication, le 
magazine Folklore^ et des tours guidés en autocar. Le magazine 
Folklore est publié quatre fois par année et est presque entièrement 
consacré aux faits d’histoire familiale. Tiré à 1 400 exemplaires, il 
est aussi vendu en kiosque et distribué dans cinq autres provinces 
canadiennes et quatre pays étrangers. Il en est à sa 18e année de 
publication.

Les tours guidés ont lieu chaque été, sur des sites situés princi
palement en Saskatchewan et aussi, occasionnellement, dans les 
autres provinces de l’Ouest ou aux Etats-Unis. Ces tours valorisent 
les sites à caractère historique, mais ils peuvent aussi comprendre 
des visites sur des sites culturelles ou artistiques.

Outre ces moyens de promotion, la Société a également dévelop
pé divers autres programmes ayant pour but d’encourager les 
initiatives des individus ou des groupes locaux qui contribuent aux 
objectifs de la Société. L’un de ces groupes, le Local History 
Marker Program (LHMP), offre un soutien administratif et 
financier aux projets à caractère commémoratif. Depuis sa création 
en 1988, il a permis l’installation de 120 plaques d’aluminium, com
mémorant divers événements ou sites historiques qui rappellent les 
traits originaux du peuplement et de l’histoire de la Saskatchewan 
(établissements humains, équipements scolaires et religieux, 
équipements militaires, tels les centres d’entraînement des pilotes 
durant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont favorisé le 
développement de l’industrie locale, etc.).

Un autre programme a pour but de favoriser les projets d’histoire 
locale, par un soutien financier à une large gamme d’activités, qui 

vont de l’aide à la recherche ou à la publication de livres à caractère 
historique, jusqu’à la création ou à la présentation de vignettes à 
caractère historique, et de l’aide à la contribution de fonds 
d’archives locales au soutien d’expositions musicales jusqu’au 
développement de projets d’histoire orale.

Parallèlement, la Société a imaginé un programme original de 
promotion, qui offre un certificat de reconnaissance aux personnes 
dont la ferme, la maison ou l’entreprise appartient toujours à la 
même famille depuis au moins 80 ans. L’une des principales 
retombées de ce programme a été de montrer toute l’importance 
que la population, rurale notamment, accorde à son histoire.

Enfin, outre ses nombreuses publications, dont certaines 
s’adressent aux écoliers de 4e, 5e et 6e années, et ses activités de for
mation, notamment à l’histoire orale, la Société a entrepris un vaste 
projet de recherche sur le sud-ouest de la province, qui a déjà per
mis de baliser la piste utilisée autrefois par la NorthWest Mounted 
Police dans ses patrouilles. Cette piste, longue de 322 km, fera 
bientôt l’objet d’une publication, qui contribuera, à n’en pas douter, 
à sa valorisation auprès de la population.

Voici les références pour joindre la Société ou pour obtenir des 
informations supplémentaires: Saskatchewan History & Folklore 
Society, Inc., 18 860 Lomé Street, Regina (SK), S4P 2L7; 
tél. (306) 780-9204; sans frais: (800) 929-9437; télécopieur 
(306) 780-9204.

Institut d’études canadiennes de McGill
L’Institut d’études canadiennes de McGill reçoit chaque année un 

très grand nombre d’appels de la part de journalistes, d’universi
taires et de représentants de divers organismes provenant de toutes 
les régions du Canada et de l’étranger. Leurs questions portent sur 
des sujets très divers tels que les relations de travail en Ontario, le 
mouvement souverainiste au Québec, l’histoire de l’architecture de 
Montréal, les politiques canadiennes de radiodiffusion, le Nunavut, 
la littérature immigrante au Canada, etc.

Afin de répondre à toutes ces demandes d’information de façon 
plus efficace, nous constituons présentement un répertoire de spé
cialistes de divers domaines reliés à l’étude du Canada. Nous pour
rons ainsi offrir un meilleur service de référence. Par ailleurs, nous 
prévoyons rendre ce répertoire disponible sur le site Web de 
l’institut et il pourra donc être consulté par des gens du monde 
entier intéressés à l’étude du Canada. L’adresse de notre site Web, 
qui est lu par au moins une centaine «d’internautes» chaque 
semaine, est : http://www.arts.mcgill.ca/programs/misc/.

Nous aimerions vous inscrire dans notre répertoire de spécia
listes. Ceci ne vous engage à rien et vous pourrez demander à n’im
porte quel moment de retirer votre nom du répertoire. Prenez note 
que l’information contenue dans ce répertoire pourra être lue par 
n’importe qui ayant accès à l’Internet. Par conséquent, veuillez 
fournir seulement les données que vous souhaitez voir apparaître 
dans le répertoire. Les informations sur vos sujets de recherche et 
les langues parlées sont essentielles. Nous vous remercions de votre 
collaboration. Contactez: jcadoret@heps.lan.mcgill.ca.
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