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Un bien modeste aperçu des écrits de nos membres 

E n cette année 2001, elles étaient 130 à sous nos yeux. Nous n'allions tout de même 

avoir joint les rangs de notre regroupe- pas donner foi au dicton familier «pourquoi 

ment et elles sont une source intarissable faire simple, quand on peut faire compli-

d'écrits sur la chose historique -bien que quer ! » 

ceux-ci soient mal connus du grand pu- La publication de numéros compo-

blic- elles sont, les sociétés membres de ses exclusivement de textes émanant de nos 

la Fédération des sociétés d'histoire du organismes répond aussi à certains des ob-

Québec. Ces organismes qui font la force jectifs généraux qui guident la Fédération 

de notre organisation commettent, de fa- depuis sa fondation. Il n'est assurément pas 

çon ponctuelle pour certaines et très ré- difficile de lier les énoncés suivants à cette 

gulièrement pour les autres, des textes démarche ; valoriser les multiples compo-

magnifiques qui méritent sans l'ombre santés du patrimoine culturel local et ré-

d'un doute, une plus large diffusion. gional, ou encore, développer et encoura-

C'est par le biais d'un malheureux ger la recherche en histoire. C'est donc aussi 

concours de circonstance qui, d'une part afin de mieux servir ses membres que la 

nous forçait au constat du peu de relève Fédération usera dorénavant, de manière 

aux capacités rédactionnelles aussi gêné- plus fréquente, de cette façon de faire, 

reuses que celles de Monsieur Boileau, Permettez-nous en terminant de 

notre rédacteur en chef et, d'autre part, dédier ce numéro à notre plus fidèle lec-

à une meilleure compréhension du plai- teur, notre rédacteur en chef, Monsieur 

sir toujours renouveler de ce dernier à la Gilles Boileau. 

lecture des publications de nos membres. Puisse ce numéro être à la hauteur 

La maladie de notre rédacteur et, bien en- de vos productions précédentes. Bonne con-

tendu, la convalescence qui s'en suit, nous valescence et bonne lecture, 

a offert un moment propice à une Nathalie Dion, 

conscientisation de la manne qui gisait là directrice générale • 
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