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LES CENT ANS DE LA FONCTION
PUBLIQUE DU CANADA 1908-2008
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L'INVENTAIRE DES LIEUX
DE MÉMOIRE DE LA
NOUVELLE-FRANCE
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Depuis plus d'une décennie, les
historiens s'intéressent aux lieux de mémoire. Ils posent un regard nouveau sur
le passé en démontrant que la mémoire
s'est constituée à différentes époques
et à travers des activités de commémoration. Le Centre interuniversitaire
d'études québécoises (CIEQ) a, pour
sa part, mis en ligne un site fort intéressant sur les lieux de mémoire de la
Nouvelle-France. L'ensemble permet
de repérer 357 articles portant sur le
patrimoine commémoratif de la Nouvelle-France. Une recherche au mot clef
Montcalm nous apprend que ce général
a prêté son nom à plusieurs rues, maisons, monuments et plaques. Ce site
est très informatif et les chercheurs du
CIEQ se sont efforcés de respecter les
dénominations adoptées à diverses époques pour identifier un grand nombre
de lieux historiques.
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En 1908, le Parlement du Canada
adoptait la Loi modifiant la Loi du
service civil et créait du même coup la
Commission permanente du service civil.
Pour connaître l'histoire de la Commission de la fonction publique du Canada,
on consultera donc avec profit cette page
Web. Elle comprend une chronologie
détaillée, de nombreux documents, les
listes des présidents et des commissaires
depuis 1908 et une histoire explicative
de cette institution qui a joué un rôle
majeur dans la formation de la fonction
publique canadienne.
http://www.psc-cfp.gc.ca/100/index-fra.htm
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LES BROCHURES DE LA SOCIETE
HISTORIQUE DU CANADA EN LIGNE
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Depuis 1953, la Société historique
du Canada a publié 64 brochures portant sur divers aspects de l'histoire canadienne. À partir de 1979, une trentaine
de brochures se sont ajoutées, traitant
des groupes ethniques canadiens. Grâce
à une entente entre la Société et Bibliothèque et Archives Canada, en 2005, elles ont été numérisées et mises en ligne.
En plus de pouvoir retrouver le texte
intégral de ces documents, on peut également faire une recherche par mot clé
dans leur contenu.
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LES CIRCONSCRIPTIONS
ÉLECTORALES PROVINCIALES
ET FÉDÉRALES
La réorganisation de la carte électorale fait partie de l'histoire politique du Québec. Pour s'y retrouver, on
consultera le site de la Commission de
la représentation électorale. La section
historique de ce site nous invite à jeter
un regard sur les cartes électorales de
1792 à nos jours. On y trouve un historique de toutes les circonscriptions. Par
ailleurs, un atlas historique intégré à
cette page Web permet de comparer les
découpages territoriaux de 1972, 1980,
1985, 1988, 1992 et 2001. La consultation de cet atlas requiert toutefois l'utilisation de Google Earth, un logiciel
gratuit et disponible dans Internet.
Les circonscriptions électorales
fédérales ont également fait l'objet
de fréquentes modifications. Pour les
connaître, on consultera le site du Parlement du Canada. Une recherche pour
Bellechasse donne de nombreuses informations sur les découpages, en plus
de présenter les députés qui ont occupé
des sièges aux Communes et des notes
biographiques.
http://www.lacartechange.qc.ca/lacartechange/fr/rapport_preliminaire.asp
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