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Les Amis des Dix

L

es Dix remercient leurs Amis de leur soutien financier qui nous permettent
de poursuivre le travail de nos fondateurs pour explorer la mémoire et
l’histoire des racines amérindiennes et des nombreuses présences franco
phones en Amérique. C’est grâce à ces appuis que la Société des Dix peut finan
cer l’édition de ses Cahiers annuels, diffuser ses anciens numéros par numérisation,
pour rendre plus accessible le travail accompli par nos prédécesseurs.
Sans subvention ni rente ni revenus extérieurs, la poursuite de nos entre
prises est toujours incertaine et pourtant, en 66 numéros, avec des centaines
d’articles et des milliers de pages, les Cahiers des Dix sont présents pour docu
menter et éclairer tant d’aspects, d’événements, de personnages et de réalités que
tissent les siècles notre histoire. Ce succès, nous le devons à l’esprit des fondateurs
de la Société des Dix et à leurs continuateurs, mais aussi, depuis quelques années,
nous le devons aux fidèles Amis des Dix.
Un peuple ne peut comprendre son présent sans connaître son passé, comme
on ne pourrait cultiver un arbre qui serait sans racines. D’une génération à l’autre,
le regard sur l’histoire évolue. Les Dix du XXIe siècle ne sont plus les serviteurs
d’un passé nimbé de nostalgie, mais une équipe cherchant à mieux comprendre
les éléments et la trame d’une aventure collective qui progresse au fil des ans et
des décennies.
Nous espérons que vous renouvellerez en 2013 votre appui à la Société des
Dix qui a besoin de ses Amis pour demeurer toujours vivante et tournée vers
l’avenir.
Nous vous remercions cordialement de votre soutien.
Les Dix.
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Madame Juliette Bruneau, Québec
Monsieur Sylvio Héroux, Québec
Madame Louise Cantin, Québec
Monsieur Olivier Clain, Université Laval, Québec
Madame Andrée Fortin, Université Laval, Québec
Monsieur Gilles Gagné, Université Laval, Québec
Monsieur Guy Lachapelle, Université Concordia, Montréal
Madame Sylvie Lacombe, Université Laval, Québec
Monsieur Gilles Lamontagne, ancien maire de Québec, Québec
Madame Sophie-Laurence Lamontagne, Saint-Nicolas QC
Monsieur Jean Malchelosse, Laval
Monsieur Gilles Malchelosse, Rigaud
Madame Guylaine Malchelosse, Laval
Madame Jeanine Malchelosse, Beloeil
Madame Lucille Malchelosse, Laval
Monsieur Yves Martin, Montréal
Madame Susan W. Savard, Ottawa
Madame Berthe Taschereau, Québec
Monsieur Donald Smith, Calgary, Alberta
Monsieur François Trépanier, Montréal

Un numéro des Cahiers des Dix, signé par les sociétaires, est remis à chacun
des amis qui sont également invités aux conférences et lancements des Dix.
Pour devenir membre des Amis des Dix, consulter le site : www.societedes
dix.info

