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Sa mission

Fondée en 1975, la Société québécoise
d’ethnologie a pour mission de promouvoir
l’ethnologie et de favoriser la sauvegarde et
la mise en valeur du patrimoine ethnologique,
tant au plan matériel qu’immatériel.

Ses buts

- Regrouper sur une base volontaire les
personnes qui s’intéressent à l’ethnologie
ainsi que les organismes préoccupés par
la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine ethnologique ;
- Favoriser la recherche dans les divers
champs de l’ethnologie et en diffuser les
résultats ;
- Sensibiliser les citoyens à la valeur
culturelle, sociale et scientifique du
patrimoine ethnologique et le rendre
accessible à tous par des moyens
appropriés ;
- Fournir des services professionnels aux
gouvernements, aux entreprises privées
ainsi qu’aux associations.
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Président : Jean-François Blanchette
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Secrétaire : Suzanne Marchand
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Ses membres

Les membres en règle de la Société
québécoise d’ethnologie reçoivent d’office
les publications qu’elle produit et peuvent
participer aux activités qu’elle organise. Ils
ont droit de vote à l’Assemblée générale
annuelle et peuvent se faire élire au conseil
d’administration. Pour devenir membre de
la Société québécoise d’ethnologie, il faut
remplir le formulaire d’adhésion et verser
la cotisation annuelle. On peut obtenir le
formulaire en laissant un message dans la
boîte vocale de la Société ou en écrivant à
l’adresse suivante :

Adresse

Société québécoise d’ethnologie
CP 8683, Succursale Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4N6
Téléphone : (418) 922-8340
Courriel : societe@ethnologiequebec.org
Toile : ethnologiequebec.org.

Avis aux lecteurs

Diffusion électronique de Rabaska
Rabaska s’est associée au consortium Érudit en vue de rendre accessibles par
voie électronique les travaux de ses collaborateurs en plus de sa version imprimée. Le
consortium, mis sur pied par l’Université de Montréal en partenariat avec l’Université
Laval et l’Université du Québec à Montréal, assure la gérance de la plateforme qui
regroupe actuellement près de 200 revues savantes et culturelles québécoises et
canadiennes. En raison de cet accord, seuls les abonnés à Érudit ont accès au dernier
volume de Rabaska, c’est-à-dire les utilisateurs des institutions abonnées, surtout
des bibliothèques. Au-delà de la barrière d’un an, les contenus de la revue sont disponibles
en accès libre, ce qui procure à nos collaborateurs un avantage considérable du fait qu’un
grand nombre de chercheurs utilise la Toile en première instance.
La direction de Rabaska désire informer ses lecteurs que sa collection
est entièrement numérisée et peut être consultée à l’adresse suivante :
www.erudit.org/revue/rabaska

