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par des coupures de presse locales (hebdoma
daires régionaux).
L'accessibilité de certains dossiers étant rendue
difficile en raison de la masse documentaire, le
Service a publié des revues de presse sélec
tives. Quelques titres: "L'accord du Lac Meech,
mars 1987/décembre 1989", "Aspects économi
ques du projet souverainiste, 1972/1990", "Com
mission Bélanger/Campeau, 1990-1991", "Le
débat constitutionnel, août 1991/septembre
1992", "Le référendum 1992".
Le Service collabore avec les centres de docu
mentation des partis politiques et de la Tribune
de la presse. On répond aux demandes d'infor
mation des parlementaires et des employés de
l'Assemblée nationale. Le Service met à la
disposition des ministères, organismes, cher
cheurs, sa collection de dossiers. Le personnel
peut répondre sur place aux demandes des
personnes qui se rendent au 1020, rue Saint
Augustin, 3e étage, Québec, G1A 1A3 ou qui y
téléphonent (418-643-7596).

STAGES EN HISTOIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Lucie Perron-Légère
Agente d'information
Service de la reconstitution des débats
Pour la troisième année consécutive, le Service
de la reconstitution des débats, de la Biblio
thèque de l'Assemblée nationale, offrira à l'au
tomne à deux diplômés des universités québé
coises des stages en histoire parlementaire
d'une durée de un an. La Fondation Jean
Charles-Bonenfant décernera à chacun d'eux
une bourse de 14 500 $. Rappelons que cette
fondation créée en 1978 est une société sans
but lucratif ayant entre autres pour objectif
d'augmenter, d'améliorer et de diffuser les
connaissances sur les institutions politiques et
parlementaires du Québec.
Pour être admis à ces stages, les candidats
devront remplir les conditions suivantes:
•
-
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•
-

une maîtrise ou un doctorat en histoire
(ou l'équivalent) depuis moins de un an;
démontrer de l'intérêt et des aptitudes
pour la recherche historique;
avoir une grande facilité à rédiger des
textes ou à les remanier;
posséder une très bonne connaissance du
français et de l'anglais écrits;
travailler au moyen du traitement de texte
WordPerfect.

Le travail des boursiers consistera essentielle
ment à reconstituer les débats d'une session de
l'Assemblée législative. Pour ce faire, après
avoir pris connaissance de la conjoncture géné
rale de l'année à laquelle ils travailleront, ils
élaboreront un dossier de base comprenant des
documents officiels, des journaux importants ou
toute autre source intéressante. Puis ils dépouil
leront systématiquement tous les journaux du
Québec publiés cette année-là pour compléter
la version de base. Ils pourront aussi, à l'oc
casion, être appelés à faire une recherche
historique pour éclairer un point particulier et à
participer à la rédaction de la synthèse d'une
législature. Tout au long de leur stage, ils
recevront l'appui et l'encadrement de profes
sionnels expérimentés pour mener à bien leur
travail.
Cette expérience permettra aux stagiaires
d'approfondir leurs connaissances de l'histoire
politique et parlementaire du Québec, tout en
leur donnant l'occasion d'exercer leur jugement
critique par la confrontation et l'utilisation de
diverses sources complémentaires et parfois
contradictoires. Ils participeront à une entreprise
de reconstruction historique unique. dont les
publications deviennent de précieux ouvrages
de référence.
Les offres de candidature devront être envoyées
au plus tard le 30 avril 1993. Elles seront étu
diées par un comité de sélection composé de
représentants du milieu universitaire et de l'As
semblée nationale. Pour tout renseignement, on
pourra s'adresser au Service de la reconstitution
des débats, Bibliothèque de l'Assemblée natio
nale, Québec, G1A 1A3, tél.: (418) 643-5030.

être citoyen canadien ou détenir le statut
de résident permanent;
détenir un premier diplôme en histoire
(baccalauréat) d'une université québécoi
se et poursuivre des études de 28 ou 3e
cycle en histoire du Québec ou détenir
Association québécoise d'histoire politique

