Le français suit

Dear Friends of the MISC,
With the holidays right around the corner, we are wrapping up another exciting
semester here at the MISC. As always at MISC, we like to keep things busy, and this
semester was no exception!
Here’s a look back at some of what we’ve been up to …

September
We welcomed back Director Will Straw from his sabbatical, and got right to work!
We started off big, holding one of the largest events MISC events ever, in celebration of
our 20th anniversary on, September 23. Canada Remix was a half-day public
symposium which brought together some of Canada’s most interesting minds. Guests
included Montréal International CEO Dominique Anglade, Sid Lee Chairperson
Bertrand Cesvet, journalist John Ibbitson, artist Ken Lum, Calgary Mayor Naheed
Nenshi, La Presse Editor-in-chief André Pratte, the Honourable Bob Rae, Inuit
activist Mary Simon and CBC Radio Spark host Nora Young, with moderators Antonia
Maioni and Kenneth Whyte. It was a memorable event that got people talking.
In honour of our 20 th anniversary, we also started a fundraising campaign to permit
the Institute to continue its mandate of public education for the next twenty years.
Named to honour and recognize MISC’s co-founder (with Alex K. Paterson)
Charles Bronfman, the CRB Public Education Fund at MISC has set a goal of
$1,000,000.

We also said goodbye to long-time Board of Trustees co-Chairs Denise Chong
and Lili de Grandpré, who will be greatly missed. We welcomed incoming co-Chairs
Ann Dadson and Michael Goldbloom.

October

Next up, on October 8, was the annual Cundill Lecture. 2013 Cundill winner Anne
Applebaum (Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944 - 1956) gave a
compelling lecture, True Believers? The Nature of Collaboration and Opposition in
Communist Regimes.
On October 15 we held the annual J.R. Mallory Lecture, this year given by renowned
First Nations child rights advocate Dr. Cindy Blackstock. Her lecture, Reconciliation: The
Children’s Version, was a moving and inspiring talk that brought out a fantastic crowd.

November
We hosted a November 4 book launch in celebration of authors Danielle MetcalfeChenail (Polar Winds, a Century of Flying the North), Gordon Darroch (The Dawn of
Canada’s Century), and son Michael Darroch and Janine Marchessault (Cartographies
of Place). It was a delightful evening.
And for the seventh year in a row, we hosted the Cundill Prize in Historical Literature, the
world’s most lucrative prize in historical non-fiction. Held for the second year at
Toronto’s beautiful Shangri-La hotel on November 20, the awards were bigger and
better than ever. Hats off to winner Gary Bass (The Blood Telegram), who took home a
prize of $75,000 U.S., as well as to runners-up Richard Overy (The Bombing War:

Europe, 1939-1945) and David Van Reybrouck (Congo), who each took home
prizes of $10,000 U.S.

December
On December 2, Visiting Eakin Fellow Professor Michael Burgess delivered a fascinating
lecture, That More Perfect Union: Federalists and the Anti-Federalists in the USA,
Canada, and the European Union. It was a delight to have Professor Burgess with us all
semester, and the lecture was a wonderful note to end his time here on.
And on December 10, we held two back-to-back events at McGill’s Faculty Club, both
of which packed the house, despite the year’s first major snowstorm!

Fulbright Visiting Research Chair Dr. Margaret P. Moss delivered a wonderful and timely
lecture, Counting on Care: Canada’s Challenge in Tracking and Reporting Aboriginal
Health Care.
Then we celebrated a landmark MISC event, one many years in the making, with the
launch of our Indigenous Studies undergraduate program. This event was memorable in
so many ways – from the opening prayer by Elder Jean Stevenson, to the drumming
music of the Buffalo Hat Singers, to former McGill student Pamela Fillion, who spoke
about the student-driven efforts to create this program. We heard a keynote from Allan
Downey, who will be the program’s academic associate, and also served as the
evening’s Master of Ceremonies. And, in a Faculty Club first, we even had a hip-hop
performance, from Mohawk rapper Will E. Skandalz, who brought the house down!

Coming Up Next…
Of course, we have lots of exciting events in store for the New Year, and we hope you’ll
be a part of them!
On February 19 and 20, we will hold our annual conference, The Cities We Need. Our
lineup already the mayors of several Canadian cities, from Yellowknife to Stratford, and
individuals who are busy re-inventing more sustainable, equitable and liveable cities.
You can register here.
And on May 15, we will be hosting a half-day event on Sport and Identity, featuring
Allan Downey, Osvaldo Croci, Olivier Bauer, and Meg E. Winks.

Thank You!
Many thanks for having been a part of it. The MISC thanks you for your continued
support, and looks forward to welcoming you back in 2015!
Happy Holidays, and a very Happy New Year,
The McGill Institute for the Study of Canada

Chers amis de l’IÉCM,
La période des fêtes approche à grands pas alors que s’achève un autre semestre qui
fut aussi passionnant que productif. Comme toujours, l’IÉCM aime avoir un agenda
bien rempli et ce semestre n’a pas fait exception!
Voici donc un aperçu des principaux évènements qui nous ont occupés cet automne :

Septembre
De retour de son congé sabbatique, nous avons souhaité la bienvenue à notre
directeur Will Straw et nous nous sommes aussitôt mis au travail!
Nous avons commencé la saison en grand avec l’un des plus importants évènements
jamais organisés à l’IÉCM, soit notre 20e anniversaire qui s’est tenu le 23 septembre.
Canada Remix était un symposium d’une demi-journée qui a rassemblé certains des
plus brillants chercheurs et experts du Canada. Nous avons eu le plaisir de compter
parmi nos invités la présidente-directrice générale de Montréal International
Dominique Anglade, le président exécutif du conseil de Sid Lee Bertrand Cesvet, le
journaliste John Ibbitson, l’artiste Ken Lum, le Maire de Calgary Naheed Nenshi,
l’éditeur en chef de La Presse André Pratte, l’Honorable Bob Rae, l’activiste
innue Mary Simon et l’animatrice Nora Young de l’émission Spark de CBC Radio One,
ainsi que les modérateurs Antonia Maioni et Kenneth Whyte. Ce fut une rencontre
mémorable qui a su faire parler d’elle.
En honneur de notre 20e anniversaire, nous avons également mis sur pied une
campagne de financement afin d’aider l’Institut à poursuivre son mandat
d’éducation publique pour au moins vingt autres années à venir. Nommée en
hommage du cofondateur de l’IÉCM Charles Bronfman (avec Alex K. Paterson), la
Fondation CRB de l’IÉCM a fixé son objectif de collecte de fonds à 1,000,000 $.

Nous avons aussi souligné le départ des deux coprésidentes du conseil
d’administration Denise Chong et Lili de Grandpré. Travaillant avec nous depuis
plusieurs années, elles nous manqueront énormément. En retour, nous souhaitons la
bienvenue à Ann Dadson et Michael Goldbloom qui assumeront dorénavant la
responsabilité de la coprésidence du conseil.

Octobre
C’est le 8 octobre que s’est tenue la conférence Cundill. La gagnante de 2013, Anne
Applebaum (Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944 - 1956) a présenté une
conférence éloquente intitulée True Believers? The Nature of Collaboration and
Opposition in Communist Regimes.
Le 15 octobre a eu lieu la conférence annuelle J.R. Mallory, donnée cette année par
l’illustre défenseure des droits des enfants autochtones Dre Cindy Blackstock. Sa
conférence Reconciliation : The Children’s Version, à la fois émouvante et inspirante a
suscité l’engouement du public qui s’était déplacé en grand nombre.

Novembre
Le 4 novembre nous avons organisé un lancement de livres célébrants les auteurs
Danielle Metcalfe-Chenail (Polar Winds, a Century of Flying the North), Gordon Darroch
(The Dawn of Canada’s Century), ainsi que Michael Darroch et Janine Marchessault
(Cartographies of Place). Ce fut une merveilleuse soirée.
Et pour la septième année d’affilée, nous avons organisé le Prix de littérature historique
Cundill, la plus importante récompense au monde décernée à l’auteur d’un ouvrage
de littérature non romanesque. Tenue le 20 novembre au magnifique hôtel Shangri-La
de Toronto, la cérémonie de remise des prix était plus grande et impressionnante que
jamais. Levons notre chapeau au gagnant Gary Bass (The Blood Telegram) qui a
remporté le prix de 75,000 $ U.S., ainsi qu’aux deux autres finalistes Richard Overy (The
Bombing War: Europe, 1939-1945) et David Van Reybrouck (Congo) qui retournent chez
eux avec chacun un prix de 10,000 $ U.S.

Décembre
Le 2 décembre, le chercheur invité en études canadiennes récipiendaire
de la bourse Eakin, professeur Michael Burgess, nous a livré une conférence fascinante
intitulée That More Perfect Union: Federalists and the Anti-Federalists in the USA,
Canada, and the European Union. Ce fut un plaisir d’avoir Professeur Burgess avec
nous tout au long du semestre, et la conférence fut une excellente occasion de
souligner son départ.

Enfin, le 10 décembre, deux évènements se sont déroulés l’un à la suite de l’autre au le
Cercle Universitaire de McGill, et chacun a rempli la salle, malgré la première grosse
tempête de neige de l’année!
Dre Margaret P. Moss, chercheuse invitée lauréate de la bourse Fulbright a présenté
une conférence opportune et admirable intitulée Counting on Care: Canada’s
Challenge in Tracking and Reporting Aboriginal Health Care.
Nous avons ensuite célébré un évènement marquant de l’histoire de l’IÉCM. En
préparation depuis plusieurs années, nous avons finalement procédé au lancement
officiel du programme de premier cycle en études autochtones. Cette soirée fut
mémorable à plusieurs égards – depuis la prière d’ouverture par Elder Jean Stevenson,
au groupe de tambours Buffalo Hat Singers, en passant par l’ancienne étudiante de
McGill Pamela Fillion qui a parlé des efforts investis par les étudiants dans la création de
ce programme. Nous avons aussi entendu une grande conférence de Allan Downey,
adjoint aux affaires académiques du nouveau programme, et maître de cérémonie
tout au long de cette soirée inaugurale. Enfin, et pour une première fois au le Cercle
Universitaire de McGill, nous avons même eu droit à une performance hip-hop avec le
rappeur mohawk Will E. Skandalz qui a fait soulever la foule!

À venir…
Évidemment, nous avons une foule d’évènements passionnants en réserve pour la
prochaine année et nous espérons que vous en ferez partie!
Les 19 et 20 février, nous tiendrons notre conférence annuelle intitulée, Les villes qu’il
nous faut. Notre programmation comprend notamment le Maire d’Halifax Mike
Savage, le Maire de Yellowknife Mark Heyck et le Maire de Stratford, Ontario Dan
Mathieson. La conférence regroupera également des urbanistes, journalistes,
intellectuels et artistes de renoms. Vous pouvez vous inscrire ici.
Et puis le 15 mai, nous serons l’hôte d’un évènement d’une demi-journée sur les Sports
et l’identité, mettant en vedette Allan Downey, Osvaldo Croci, Olivier Bauer et Meg

E. Winks.

Merci!

L’IÉCM vous remercie pour votre collaboration soutenue et a hâte de vous accueillir de
nouveau en 2015!
Joyeuses fêtes et bonne année,
L’Institut d’études canadiennes de McGill

