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COLLOOUE 

LISTE DES COLLABORATEURS 

Claude BEAUREGARD, historien, Service historique de la Défense 
nationale, Ottawa. 

Marcel BELLAY AN CE, directeur du département des sciences sociales, 
Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Serge BERNIER, directeur, Service historique de la Défense nationale, 
Ottawa. 

André G. BOURASSA, professeur, département de théâtre, Université du 
Québec à Montréal. 

Louis BROSSEAU, étudiant, département des communications, Uni
versité du Québec à Montréal. 

Paul-André COMEAU, politologue, journaliste, et président de la 
Commission d'accès à l'information du Québec. Il est professeur invité au 
département de science politique de l'Université Laval. 

Robert COMEAU, professeur, département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. 

Donald CUCCIOLETTA, étudiant au doctorat et chargé de cours, 
département d'histoire, Université du Québec à Montréal. 

Charles-Philippe DAVID, directeur du département d'études militaires et 
stratégiques, Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Albert DESBIENS, directeur du département d'histoire, Université du 
Québec à Montréal. 

Gilbert DROLET, professeur à la retraite du Collège militaire royal de 
Saint-Jean. 

Howard FINK, professeur, Broadcasting Studies, Université Concordia, 
Montréal. 

Jean-Pierre GAGNON, historien, Service historique de la Défense 
nationale, Ottawa. 

Michel GAUVIN, vétéran du Régiment de la Chaudière. 
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Serge JAUMAIN, historien, Université libre de Bruxelles, Centre d'études 
canadiennes, Belgique. 

Guy LACHAPELLE, professeur, département de sciences politiques, 
Université Concordia, Montréal. 

Serge LAROCHE, Institut d'histoire militaire comparée, Paris. Depuis 
1978, le colonel Laroche est adjoint du président de la Commission 
française d'histoire militaire. 

Yves LAVERTU, journaliste. 

Renée LEGRIS, professeure, département d'études littéraires, Université 
du Québec à Montréal. 

Claude MARSOLAIS, historien et journaliste à La Presse, 

Denis MASSE, journaliste à La Presse, Montréal. Il a été cofondateur de 
l'Acadamie québécoise d'études philatéliques. 

Jacques MICHON, professeur, département des Lettres et Commu
nications, Université de Sherbrooke et directeur du groupe de recherche 
sur l'édition littéraire au Québec (GRELQ). 

Desmond MORTON, directeur de l'Institut des études canadiennes, 
Université McGill, Montréal. 

Fabrice MOSSERAY, étudiant, département d'histoire, Université Laval. 

Edwige MUNN, historienne, Archives nationales du Canada, Ottawa. 

Jean-François NADEAU, journaliste et étudiant au doctorat, département 
de sciences politiques, Université de Montréal. 

Pierre PAGÉ, professeur, département des sciences de l'éducation, 
Université du Québec à Montréal. 

Béatrice RICHARD, journaliste et étudiante au doctorat, département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal. 

. Jean-Pierre SABOURIN, consultant en communications. 

Catherine SAOU TER, professeure, département des communications, 
Université du Québec à Montréal. 

C.M. SCHULTEN, historien, directeur du Netherlands State Institute for
War Documentation, Amsterdam. Depuis 1990, il est le président de la
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Commission internationale d'histoire militaire, après avoir été chef du 
Service historique de l'armée de terre des Pays Bas de 197 4 à 1990. 

. Pierre VÉRONNEAU, historien, Cinémathèque québécoise, Montréal . 

. William YOUNG, directeur de recherche, Chambre des Communes, 
Ottawa. 
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