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CHRONIQUE DE LlNSTITUT 

L'on s'attend bien que cette chronique débute par l'annonce 
de notre Réunion générale. Nous l'avons fixée, pour cette année, 
au 25 avril, dernier samedi du mois, en plein printemps, presque 
à la veille du mois de mai. Il n'en fallait pas moins pour fêter 
l'avènement de notre dix-huitième année qui donne à notre Revue 
l'air d'une grande fille. 

Voici notre programme de la journée. Réunion, une fois 
de plus, au Collège Saint-Viateur (475, avenue Bloomfield, Outre
mont) qui remet à notre disposition, avec la même obligeance, 
son auditorium. 

Session de Vavant-midi, à 10 heures a.m. — Affaires internes 
de l'Institut : rapport sur nos finances — la Revue, sa diffusion, 
sa direction, progrès possibles, élection du Comité de l'adminis
tration et de quelques membres-correspondants. 

Session de l'après-midi — Session d'étude, à 2 heures p.m. 
Travaux présentés : 

1° M. Roland Lamontagne, professeur au département d'his
toire de l'Université de Montréal: Histoire documentaire du 
Canada, au milieu du 18 siècle. 

2° M. Bernard Weilbrenner, archiviste du Québec: Les 
Archives du Québec : richesses, accès aux recherches, projets ac
tuels. 

Chacune de ces études sera suivie, comme à l'ordinaire, d'une 
discussion. 

Dîner, clôture — A 7 heures de l'après-midi. La Ville de 
Montréal invite un certain nombre de nos membres et amis à 
dîner au chalet de l'île Sainte-Hélène. Après une courte allocu
tion du président de l'Institut, Monsieur G. F. G. Stanley, doyen 
des Arts et professeur d'histoire au Collège militaire royal de 
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Kingston, Ontario, spécialiste de "Louis Riel", nous entretiendra 
de son sujet favori : Louis Riel. 

La Revue. — Elle continue, faisant par soi-même sa propagande, 
sa pénétration, en particulier dans le monde anglo-canadien et 
américain, et même en Australie. Voici quelques-uns de nos 
récents abonnés : 

The Trent University, Peterborough, Ont. 
The University of Windsor, Windsor, Ont. 
The University of Adélaïde, Adélaïde, South Australia 
Prof. B. G. Trigger, de Norwestern University, Evanston, 111. 
M. Brian Williams, de Cornell University, Ithaca, N.Y. 
M. Einston de Ville, de Mobile Public Library, Mobile, Ala

bama 
Br K. C. Berndlmaier, de Vancouver College, B.C., 
d'autres, de Halifax, Louisbourg, N.-Écosse. 

Renouvellement. — On aura remarqué que, cette année, pour le 
renouvellement de l'abonnement, nous facilitons, de notre mieux, 
la tâche à nos abonnés. Nous espérons un retour rapide de ces 
chèques où il ne manque que le nom de votre Banque ou Caisse, 
votre signature et un timbre-poste. 

Dans le monde de nos collaborateurs. — Notons l'importante 
brochure de l'un de nos directeurs M. Michel Brunet: Le finan
cement de l'enseignement universitaire au Québec (publication 
de l'Académie canadienne-française), brochure qui n'a pas fini 
de faire parler d'elle. MM. Robert-Lionel Séguin et M. Jean-
Charles Bonenfant deviennent membres de la Société des Dix. 
Ils y remplacent respectivement M. Antoine Roy et Son Excel
lence M. Jean Bruchesi, ambassadeur à Madrid. Nous aurions 
dû annoncer, dans l'une de nos dernières livraisons, l'élection à 
la même société de M. Séraphin Marion, successeur de Mgr Albert 
Tessier, démissionnaire pour raison de santé. 

Décès. — Nous déplorons la mort de deux de nos bienfaiteurs: 
Mgr Jean-Marie Phaneuf, décédé récemment à Valleyfield, et le 
Dr Joseph Boulanger d'Edmonton, Alberta. 
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Au revoir le 25 avril. — Nous comptons, comme les années pas
sées, sur une présence nombreuse de nos amis, aux deux sessions 
de la journée. C'est pour nous le grand encouragement avant la 
reprise de la tâche. 

LIONEL GROULX, ptre, 
Président de l'Institut d'Histoire 
de l'Amérique française. 


