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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Histoire locale. — L'Association des professeurs d'histoire locale du 
Québec organise des journées pédagogiques qui auront lieu au CEGEP 
de Ste-Foy, Québec, les 27 et 28 mai 1977. Divers ateliers permet
tront aux professeurs de s'initier à l'enseignement de l'histoire locale 
et d'échanger des idées sur leurs expériences pédagogiques. On peut 
obtenir une copie du programme en écrivant à l'Association, case 
postale 112, Sillery, Québec, GlT 2P7. 

Histoire du théâtre. — L'Association d'histoire du théâtre au Canada 
(Association for Canadian Theatre History) a été fondée récemment. 
Elle tiendra son premier congrès du 25 au 27 mai 1977, à Fredericton, 
dans le cadre des rencontres annuelles des sociétés savantes. On peut 
devenir membre de la nouvelle Association en s'adressant à Annette 
Saint-Pierre, Collège de Saint-Boniface, 200 rue Cathédrale, Saint-
Boniface, Manitoba, R2H 0H7. 
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