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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Congrès de VIHAF 

Nous lançons une cordiale invitation à tous les membres de 
l'Institut, aux abonnés de la Revue et à tous ceux qui s'intéressent 
à l'histoire de l'Amérique française de se rendre à Rimouski, alors 
qu'aura lieu le congrès annuel de l'Institut, du 29 septembre au 1er 
octobre 1977. On prévoit la présentation de plus d'une trentaine 
de communications et de conférences. Un accent tout particulier a 
été mis, cette année, sur l'histoire ouvrière, à l'occasion du 150e 
anniversaire de la création du premier syndicat ouvrier dans la ville 
de Québec. La documentation pertinente a déjà été expédiée aux 
abonnés et des affiches, à de nombreux départements de nos univer
sités. L'inscription est de $2.00 pour les étudiants et de $6.00 pour 
les autres participants. 

Congres de la SHEC et de la SPHQ 

Le prochain congrès de la Société canadienne d'histoire de 
l'Église catholique (section française) aura lieu, à Ottawa, les 23 et 
24 septembre 1977, à l'Université Saint-Paul, 233 rue Main. Pour ren
seignements supplémentaires, tél.: 235-1421, poste 59. 

Quant à la Société des professeurs d'histoire du Québec, son 
congrès annuel se tiendra à l'Hôtel St-Laurent-Sheraton, sur l'île 
Charron, les 21 et 22 octobre prochain. Pour renseignements, s'adres
ser à: 642-9520, loc. 269. 

M. Jean-Jacques Lefebvre — Après un quart de siècle comme archi
viste en chef de la Cour supérieure à Montréal, M. Jean-Jacques 
Lefebvre a pris sa retraite à l'automne de 1972. Chargé, depuis 1941, 
de la rédaction de la rubrique «Nos disparus», à la Revue du Bar-
reau de la Province de Québec, il a signé, dans la livraison de novem
bre 1976, sa dernière rubrique. Depuis 1960 il assumait la même charge 
à la Revue du Notariat. Des générations d'historiens et d'étudiants 
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en histoire lui doivent de nombreux services en sa qualité d'archiviste 
et de nombreuses études sur les sujets les plus divers en sa qualité 
d'historien. Nos félicitations à ce grand travailleur. 

JEAN-PIERRE WALLOT 
président de l'IHAF 


