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PRÉSENTATION
L'année 1976-1977 marque le trentième anniversaire de la Revue
d'histoire de l'Amérique française fondée en 1947 par le chanoine
Lionel Groulx. Le conseil d'administration de l'Institut et la direction
de la Revue ont voulu souligner l'événement en publiant, dans la
livraison de mars 1977, le troisième index décennal. Cet instrument de
travail devrait faciliter la tâche des chercheurs qui consultent la
Revue. Un tel travail témoigne de la diversité des champs de recherche abordés par nos auteurs.
Un comité du conseil d'administration, formé de Marcel Trudel
et de Paul-André Linteau, avait la tâche de coordonner le travail de
préparation de l'index. Une subvention du Conseil des Arts du Canada
a permis d'engager M. Michel Bourdon pour réaliser la compilation.
Mme Juliette Rémillard et Mme Monique Bélisle, du secrétariat de
l'Institut, ont procédé à la révision du manuscrit et à sa préparation
en vue de l'édition. La publication de la Revue est faite avec l'aide
d'une subvention du Ministère des Affaires culturelles.
Cet index comprend plusieurs parties. La plus importante est
l'index alphabétique qui renvoie au nom des auteurs des articles et
des notes de recherche et aux sujets qu'ils ont abordés. Suivent ensuite des tables renvoyant à tout le matériel de la Revue qui ne se
trouve pas parmi les articles et les notes de recherche: comptes
rendus, bibliographies et chroniques.
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