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ÉDITORIAL 

UNE OUATRIÈME ANNÉE 

Le Bulletin d'histoire politique débute sa qua~ième année d'existence avec 
ce numéro. Grâce à la collaboration des Editions du Septentrion, nous 

vous revenons avec le même format attrayant et une formule améliorée. 
Le contenu de la revue se divise toujours en trois grandes catégories: 

articles de fond, débats et informations. On y retrouvera les rubriques qui 
font son originalité. L'innovation introduite cette année réside surtout dans 
l'organisation de la rédaction. Chaque article de la première catégorie sera 
évalué par un comité de lecture formé de deux personnes compétentes dans 
le domaine concerné. La facture générale du Bulletin d'histoire politique sera 
supervisée par un comité consultatif comprenant des membres chevronnés 
de la communauté universitaire d'histoire et de science politique. Enfin, 
nous ne publierons plus d'actes de colloque dans la revue elle-même, de 
façon à faire rapidement paraître les articles, les recensions et autres textes 
qui nous parviennent et à faire connaître à l'avance les activités qui inté
ressent les membres de l'Association québécoise d'histoire politique 
(AQHP). 

Lors de sa dernière assemblée générale, tenue à Québec le 19 mai 1995, 
les membres de l'AQHP ont légèrement modifié la structure du comité 
exécutif. Les fonctions de secrétaire et de trésorier ont été fusionnées et 
seront occupées par Pierre Drouilly. Un poste de vice-président, responsable 
du Bulletin a été créé. J'aurai l'honneur de l'occuper pour les deux pro
chaines années. Le vice-président est d'office directeur de la revue. (À noter 
que le comité de rédaction et le comité consultatif de la revue sont nommés 
par l'exécutif et que les comités de lecture relèvent du directeur.) Les autres 
membres de l'exécutif de l'Association sont le président Robert Corneau et 
les conseillers Madeleine Albert, Louis Balthazar, Marcel Bellavance et 
Réjeanne Gauthier. Jocelyn Saint-Pierre et Louise Brouillet nous quittent 
après avoir fait partie de l'exécutif de l'AQHP depuis ses débuts. Nous leur 
sommes reconnaissants pour les trois années où ils ont mis leur temps et leur 
talent au service de l'Association. 

Le volume 4 du Bulletin d'histoire politique s'ouvre avec ce numéro 
consacré en bonne partie à la ville de Québec, préparé par Madeleine Albert 
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du bureau du Directeur général des élections du Québec, avec la colla
boration de Jocelyn Saint-Pierre de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. 

L'idée de ce numéro leur est venue lors d'un souper-conférence en com

pagnie du maire de Québec, Jean-Paul L'Allier, le 1er novembre 1994. Aux 
articles portant plus spécifiquement sur Québec, et dont il sera question 

dans la présentation qui suit, s'ajoutent ceux de Martin Pâquet, Béatrice 

Richard, Gordon Lefebvre, Bernard Lemelin, Claude Beauregard et de moi

même ainsi que les annonces d'activités courantes dans le domaine de 

l'histoire politique. 

Le prochain numéro paraîtra en décembre et portera en grande partie 
sur le débat historiographique concernant les réinterprétations de l'histoire 
du Québec. Nous espérons que ces deux premiers Bulletins vous plairont. 

Bonne lecture! 
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