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BULLETIN, VOLUME 2, NUMÉRO 4 

COURRIER 

LETTRES À L'AQHP 

N.D.L.R. Pour souligner son deuxième
anniversaire, le Bulletin de l'Association
québécoise d'histoire politique publie des extraits
de lettres d'encouragement reçues depuis ses
débuts.

-Ce projet m'apparaît bien justifié et vaut d'être
poursuivi. Vous pouvez être assuré de mon
appui de principe. ( ... ) Je viens de prendre
connaissance de votre premier Bulletin, qui sera
utile à tous les chercheurs dans le secteur.

Gérard Bergeron, 
d'administration publique 

École 

-Le Bulletin m'arrive ce matin.
compulsé. IMPRESSIONNANT!

nationale 

Je l'ai 

André Bernard, département de science 
politique, UQAM

-Non seulement a1-Je lu [le Bulletin] très
attentivement, mais j'ai constaté que la
substance abondante qu'il représente démontre
le bien-fondé de la création de l'Association. Je
vous félicite.

Claude Corbo, recteur de l'UQAM 

-C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris
connaissance de votre projet. Je vous félicite de
votre initiative.

Pierre-F. Côté, Directeur général des élections 
du Québec 

-Toutes mes félicitations pour cette initiative ...
qu'on doit presque considérer comme un bonne
oeuvre en ces temps d'enfer.

Roch Denis, département de science politique, 
Université du Québec à Montréal 

-Retraitée, je reste intéressée à des initiatives
du genre. Bonne chance!

Andrée Désilets, Département des sciences 
humaines, Université de Sherbrooke 
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-Voilà une très bonne idée! Cette Association
contribuera à un rapprochement entre l'histoire
et la science politique.

Jean-H. Guay, Département des sciences 
humaines, Université de Sherbrooke. 

-Félicitations pour le Bulletin. C'est un travail
remarquable!

Michel Hébert, directeur du département 
d'histoire, UQAM

-C'est avec plaisir et intérêt que fai reçu votre
lettre concernant la création d'une Association
québécoise d'histoire politique. Vos objectifs me
paraissent particulièrement pertinents.

Danielle Laudy, Étudiante au doctorat, 
Université de Montréal 

-Je vous confirme mon intention d'adhérer à
votre association.

Pierre LeFrançois, Secrétaire général, Ville de 
Montréal. 

-Je tiens à vous féliciter chaleureusement
d'avoir mis en route l'Association d'histoire
politique et d'avoir déjà organisé un premier
colloque et lancé un Bulletin, dont le deuxième
numéro est particulièrement réussi.

Jean-Marc Léger, Fondation Lionel-Groulx 

-Tous mes voeux de grand succès.

Gilles Lesage, correspondant parlementaire, Le

Devoir 

-J'ai parcouru le premier numéro du Bulletin de
l'AQHP avec beaucoup d'intérêt. Bravo et
félicitations pour cette heureuse initiative.

Pierre Tousignant, département d'histoire, 
Université de Montréal 

-Votre initiative est excellente et j'y applaudis.

Pierre Trépanier, Département d'histoire, 
Université de Montréal 
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