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CHRONIQUE DE LlNSTITUT 

Notre "réunion générale". — Parlons tout d'abord de notre 
"Réunion générale" que beaucoup voudraient plus fréquente. 
Plaisir que nous pourrons nous offrir avec bien d'autres quand 
l'Institut ne vivra plus que de charité ou presque. La Réunion 
aura donc lieu le samedi, l€>r mai prochain —, et selon une 
coutume généreuse que les Clercs de Saint-Viateur veulent bien 
prolonger —, à leur Collège de la rue Bloomfield, Outremont, 
no 475. Les deux sessions auront leur programme comme à 
l'accoutumée. 

Le matin, à dix heures : Vie de VInstitut, son état financier, 
sa Revue. Autre activité: l'Institut, centre de plus en plus 
actif d'information; sa bibliothèque, ses archives: Papiers 
Jean-Joseph Girouard, correspondance Papineau, Papiers 
Georges Pelletier, Papiers "Jeune-Canada", Papiers Maxime 
Raymond, correspondance Mgr Adélard Langevin, colonel 
Alphonse Audet, M. de Tronson, M. Leschassier, M. Magnier, 
vieux journaux, etc., etc. 

Session de Vaprès-midi. Deux travaux seront présentés: 

1°. Notre collaborateur, M. l'abbé Armand Yon: "André 
Siegfried au Canada"; 

2°. De Lucien Campeau, s.j.: "Cabot et la découverte de 
l'Amérique du Nord". 
Prendre note que chacun de ces travaux sera suivi d'une 
discussion. 

Pressante invitation à tout le personnel de l'Institut, direc
teurs, membres bienfaiteurs, membres collaborateurs, membres 
correspondants et amis. 

[628] 
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Dîner le soir, au Chalet de l'île Sainte-Hélène, offert par 
Son Honneur le Maire de Montréal. Les invitations sont faites 
par la Ville de Montréal. Allocution du président ; conférencier : 
M. Jean-Charles Bonenfant, directeur de la Bibliothèque de 
la Législature (Québec) : "L'opposition à la Confédération dans 
le Bas-Canada de juin 1864 à janvier 1868". 

Quelques nouvelles. — La Revue va toujours son étonnant 
chemin. Notons, parmi ses derniers abonnés, la Simon Fraser 
University Library, Burnaby, Colombie britannique ; l'Université 
nationale du Rwanda, Butare, Rwanda, Afrique. M. Robert Le 
Blant nous écrit de Paris "son espérance que la Revue tiendra 
une place de plus en plus prépondérante dans l'évolution histo
rique au Canada". 

Ceux qui s'intéressent à l'acquisition de nos séries, pourront 
prendre note que nous avons réimprimé les nos 1-2-3-4 du volume 
I, actuellement en vente au prix de $4.00 l'exemplaire. On nous 
assure que les numéros manquants à notre collection, soit: 

vol. III, nos 1-2-3-4; vol. V, nos 1-2-3-4; vol. XI, no 1; 
vol. XIII, nos 3-4; vol. XIV, nos 1-2, 

seront prêts d'ici une quinzaine et seront en vente au même prix, 
soit $4.00 l'exemplaire, à 261 avenue Bloomfield, Outremont. 
Si nos abonnés veulent bien nous adresser leur commande immé
diatement, nous nous ferons un plaisir de compléter leur collec
tion. 

Nous sommes aussi en mesure de fournir sur microfilm, au 
coût de $100, la série complète de notre REVUE D'HISTOIRE 
DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE. Avis à nos grandes biblio
thèques et institutions. 

Nous ne pouvons toujours suivre à la piste l'activité de nos 
directeurs. Le Père Léon Pouliot a pris une part active à la 
réédition de VHistoire véritable et naturelle de Pierre Boucher. 
M. Marcel Trudel, qui publiera bientôt un nouveau volume d'his
toire, a été récemment nommé vice-président du Conseil des 
Arts de Québec. M. Michel Brunet a prononcé, en janvier, à 
l'Université de l'Alberta, une conférence sur les aspirations du 
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Québec ; il a pris part aussi au récent congrès de la Saint-Jean-
Baptiste de Montréal. Le président confesse avoir publié un 
dernier volume où il y a un peu d'histoire contemporaine: 
Chemins de l'avenir. A l'un de nos collaborateurs, M. G. F. G. 
Stanley, revient l'honneur d'avoir dessiné le nouveau drapeau 
du Canada, drapeau "distinctif" cette fois. Un autre de nos 
collaborateurs, M. Jacques Rousseau, a participé aussi à la ré
édition de l'œuvre de Pierre Boucher, par un savant article. M. 
Roland Lamontagne publie un nouvel ouvrage Aperçu structural 
du Canada au XVIIIe siècle. L'un des membres de la Fondation 
Lionel Groulx, le Dr Jacques Genest, vient d'être promu au poste 
de directeur du département de médecine à l'Université de 
Montréal. 

Sur ce, notre Revue termine sa dix-huitième année. Elle et 
l'Institut se portent bien. Ceux qui les ont fondés sont toujours 
là. Ils ont pu vieillir. Mais les deux œuvres paraissent d'une si 
vigoureuse santé, qu'elles n'attendent plus qu'un peu d'aide finan
cière pour aller de l'avant. 

In Memoriam. — Nous avons perdu, en ces derniers temps, 
deux excellents amis : MM. Louis Renaud-LaVergne et Louis-D. 
Durand. M. Renaud-LaVergne était le cousin d'Armand La-
Vergne et son contemporain. Il s'intéressait beaucoup à l'œuvre 
de notre Institut, Il aimait l'histoire. Il a laissé des Mémoires 
où l'on trouve sur son cousin Armand, sur la mère d'Armand, 
sur les relations de celle-ci avec sir Wilfrid Laurier, sur la famille 
La Vergne, d'origine seigneuriale, des notes précieuses. Vieil ami 
qui nous est resté fidèle jusqu'à la fin. 

Louis-D. Durand, ami non moins fidèle. Celui-là aussi 
aimait notre Institut et l'histoire. Ils s'est fait même historien 
et il a écrit, sous le titre amusant de Paresseux, ignorants, arrié
rés et de Laborieux, diligents, débrouillards!, deux volumes d'une 
douce ironie, bourrés en même temps de notations précieuses sur 
les Canadiens de la vieille époque. Il s'intéressait très particu
lièrement à l'histoire de sa région, les Trois-Rivières, le pays de 
"Boréal". Il a été de ces diligents ouvriers qui ont tant fait 
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depuis un demi-siècle pour mettre en sa vraie lumière, cette 
histoire régionale. Louis-D. Durand était un esprit brillant, un 
orateur même puissant. L'un de ses camarades à la faculté de 
droit de l'Université, le sénateur Léon Mercier-Gouin, nous con
fiait un jour: "Durand fut sûrement le plus brillant de notre 
promotion." Durand aura été de l'équipe d'Henri Bourassa et 
non l'un des moins remarquables. Un affreux accident lui enleva 
un jour une partie de ses énergies et de sa capacité de travail. 
L'intelligence était restée chez lui vive, et jusqu'à la fin il accorda 
à l'histoire ses loisirs souvent pénibles. A ces deux amis notre 
plus chaleureux adieu ! 

LIONEL GROULX, ptre, 
Président de VInstitut d'Histoire 

de l'Amérique française 

Avec ce présent numéro, se termine votre abonnement à la 
REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE. 
Nous comptons bien que vous le renouvellerez dès ces jours-
ci, pour ne pas manquer le numéro de juin prochain, le 1er 
de notre 19e année. (Prix : $6 ; abonnement de soutien : $10.) 
On trouvera, à l'intérieur de ce numéro de mars, un dépliant 
qui facilitera le réabonnement. 

N.B. La Fondation Groulx offre, cette année encore, à tous les 
collèges classiques de la province de Québec, un prix d'Histoire 
du Canada, L'Oeuvre du chanoine Lionel Groulx — Témoignages 
— Bio-bibliographie (Publications de l'Académie canadienne-
française) . 


