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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Congrès annuel 1977 — Le congrès annuel de l 'IHAF a eu lieu à 
l'Université du Québec à Rimouski du 29 septembre au 1er octobre. 
C'était la première fois que l'IHAF tenait son congrès en un endroit 
aussi éloigné de Montréal. Malgré les problèmes posés par la dis
tance, l 'IHAF, se voulant fidèle à sa vocation nationale, a accepté 
de relever le défi de tenir son congrès à l'UQAR. 

La collaboration enthousiaste de l'UQAR et de plusieurs col
lègues du département des Lettres et sciences humaines, celle, en 
particulier, de James Thwaites, président du comité du congrès, a 
permis de faire de cette rencontre un événement très réussi sur le 
plan scientifique et très agréable sur le plan social. À titre de mem
bres du comité d'organisation, Fernand Harvey, Denis Bertrand et 
Jacques Mathieu ont contribué d'une manière appréciable au succès 
de l'entreprise de même que les membres du secrétariat de l'IHAF. 
Sur le plan financier, nous avons bénéficié de l'aide du ministère des 
Affaires culturelles, de l'ACFAS et de l'UQAR. Le Conseil des 
Arts et la Coopération France-Québec ont défrayé les frais de voyage 
et de séjour des conférenciers étrangers. Nous remercions chacun 
de ces organismes et chacun des collaborateurs pour leur contri
bution. 

Tout au long du congrès, l'assistance aux diverses séances 
fut des plus satisfaisantes. Deux cent trente collègues se sont régu
lièrement inscrits et la participation totale s'est certainement élevée 
à quelque trois cent cinquante personnes. 

Même si la majeure partie des communications portait sur 
l'histoire du monde ouvrier, nous sommes restés fidèles à notre 
tradition d'un congrès général. En effet, le programme offrait plu
sieurs communications sur d'autres sujets relatifs à l'histoire de 
l'Amérique française. Dans l'ensemble, les communications étaient 
de très bonne qualité et certaines d'entre elles seront certainement 
publiées dans la RHAF. Nous remercions chacun des conféren
ciers, en particulier Raymond Laliberté, qui nous a fait l'historique 
de la CEQ lors du dîner, ainsi que les quelque quarante collègues 
qui ont participé à nos travaux à titre de commentateur, animateur 
ou président des diverses séances. 
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Lors de ce dernier congrès, nous avons été heureux de noter 
une plus grande participation de collègues étrangers et canadiens 
anglais. Par ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir un plus 
grand nombre de spécialistes d'autres disciplines telles l'économique, 
la sociologie, les relations industrielles, etc. Ce double mouvement 
permet à l'IHAF d'étendre son auditoire et de profiter des travaux 
qui se font ailleurs. 

L'Assemblée annuelle — L'Assemblée annuelle de l'IHAF a eu lieu le 
30 septembre à Rimouski. Les rapports du président, du trésorier, 
du directeur de la Revue, des co-directeurs du centre de bibliographie 
historique et des autres comités ou des sociétés historiques affiliées 
ont été déposés et discutés devant une assistance nombreuse. 

Le président, J.-P. Wallot, nous a annoncé qu'il ne pourrait 
accepter un troisième mandat. Nous regrettons son départ. Dans les 
quatre années où il a présidé l'IHAF, il a abattu un travail consi
dérable dont nous lui sommes tous très reconnaissants. Je pense, 
entre autres, à ses efforts pour raffermir nos liens avec la Fondation 
Lionel-Groulx et pour améliorer la situation financière extrêmement 
précaire de l'Institut, il y a quelques années. En plus d'administrer 
l'Institut avec beaucoup de compétence et d'étendre son rayonne
ment, il a recruté, au gré des besoins, de multiples collaborateurs 
aux travaux de l'IHAF. Cependant, Jean-Pierre Wallot demeure 
membre du nouveau Conseil d'administration et nous pourrons 
profiter de sa riche expérience. Il continuera à s'occuper de l'im
portante question des fêtes du centenaire de Groulx; de même, 
il siégera au comité de la Revue en remplacement de Louise Dechêne 
qui a servi avec compétence et dévouement pendant trois ans. 

Le Conseil d'administration et VExécutif — Les élections qui ont eu 
lieu lors de l'Assemblée annuelle étaient particulièrement impor
tantes, vu le nombre d'anciens administrateurs ne sollicitant pas un 
nouveau mandat. Parmi ceux-ci, mentionnons Marcel Trudel qui a 
siégé au Conseil pendant vingt-neuf ans, Paul-André Linteau pendant 
sept ans, André Lachance pendant six ans, Denis Bertrand, Jacques 
Mathieu, Gérard Bouchard et Fernand Harvey pendant trois ans. 
Tous ont servi avec dévouement, et de multiples façons, l'IHAF. 
Nous leur exprimons notre reconnaissance. 

Aux anciens qui ont accepté un nouveau mandat: J.-P. Wallot, 
J.-C. Robert, René Hardy et Yvan Lamonde, se joindront Paul 
Aubin, Andrée Désilets, René Durocher, Christian Pouyez, James 
Thwaites, Susan Mann Trofimenkoff et Nive Voisine. Ce conseil 
largement renouvelé assurera une représentation riche et diversifiée 
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de l'ensemble des historiens et permet d'espérer que l'IHAF conti
nuera à faire preuve de dynamisme. 

Le Conseil d'administration a élu à l'exécutif: René Durocher 
(président), Andrée Désilets (vice-présidente), Jean-Claude Robert 
(trésorier) et Paul Aubin (secrétaire). Dans une prochaine chroni
que, nous vous ferons part des actions déjà entreprises et des pro
jets que nous souhaitons mettre en œuvre dans les mois à venir. 

Subvention du Ministère des Affaires culturelles — Le Ministère nous 
a accordé cette année une subvention de $40,000 qui nous permettra 
de poursuivre efficacement notre œuvre malgré les coûts croissants 
auxquels nous devons faire face. Nous remercions le Ministère pour 
sa compréhension du rôle que joue l'Institut grâce à la RHAF, à 
son congrès annuel, à l'administration d'un centre de recherche, à 
l'animation auprès des historiens, sans compter la collaboration 
apportée à divers organismes ou aux personnes qui travaillent à la 
protection du patrimoine et au progrès des connaissances en his
toire. 

Congrès 1978 — Le prochain congrès se tiendra à l'Université de 
Montréal, les 13 et 14 octobre 1978. Nous sommes déjà assurés 
de la plus entière collaboration de l'Université de Montréal qui sera 
heureuse de nous recevoir et de contribuer à la commémoration 
du centenaire de la naissance de Lionel Groulx qui a servi cette 
institution d'une manière si remarquable pendant plus de trente ans. 
Le comité d'organisation du congrès, présidé par Pierre Tousignant, 
est formé d'Andrée Désilets, Jacques Mathieu, Nadia Fahmy Eid et 
Susan Mann Trofimenkoff. Nous remercions ces membres de l'IHAF 
qui ont accepté cette lourde tâche. 

Ministère de la Justice — Le Conseil d'administration, par l'inter
médiaire de son président, a écrit au Ministre de la justice pour 
lui demander de retirer la directive émise par le directeur des greffes 
le 11 août 1977 à l'effet d'interdire la consultation des registres 
d'état civil après 1875. Nous avons attiré l'attention du Ministre sur 
les répercussions extrêmement graves d'une telle décision qui 
compromet la recherche en histoire sociale. Nous demandons 
instamment au Ministre d'établir des règles d'accès aux registres 
après consultation des organismes de recherche et nous lui offrons 
notre collaboration. 
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Distinction et prix — Mgr Victor Tremblay, qui a fait beaucoup 
pour l'histoire du Saguenay et du Lac Saint-Jean, est récipiendaire 
d'un doctorat honorifique de l'Université du Québec à Chicoutimi. 

Notre collègue d'Ottawa, Fernand Ouellet, s'est vu attribuer 
le prix John A. Macdonald auquel est attachée une bourse de $5,000 
pour son ouvrage Le Bas-Canada 1791-1840: changements structu
raux et crise. 

Le groupe de recherche en didactique de l'histoire a décerné 
à notre collègue Huguette Dussault qui œuvre à la Télé-Université, 
le prix Ville-Marie de didactique de l'histoire pour sa contribution 
au progrès de l'enseignement de l'histoire. 

Félicitations à tous et chacun. 

Guy Frégault 1918-1977 — Au moment de mettre sous presse (14 dé
cembre 1977), nous apprenons avec stupeur le décès de notre col
lègue Guy Frégault. Nous exprimons à sa famille notre plus pro
fonde sympathie. 

Le Québec vient de perdre un de ses plus éminents his
toriens, l'Institut d'histoire un ami d'une inébranlable fidélité et un 
collaborateur des plus précieux. 

RENE DUROCHER 
président de VIHAF 


