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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Congrès de VACFAS — L'Association canadienne-française pour 
l'avancement des sciences tiendra son 46e congrès à l'Université 
d'Ottawa, du 10 au 12 mai 1978. La date limite pour l'inscription 
d'une communication est le 20 janvier. J.-G. Daigle, du département 
d'histoire de l'Université d'Ottawa, est responsable de la section 
histoire. L'inscription se fait auprès du secrétariat de l'ACFAS, 
c.p. 6060, Montréal H3C 3A7. 

Aide financière des Archives — Les Archives nationales du Québec 
ont mis sur pied un programme d'aide financière s'adressant aussi 
bien à des individus qu'à des organismes. Les projets admissibles 
sont variés. Il peut s'agir d'études et de recherches en archivistique, 
de création d'instruments de recherche ou encore de projets de dif-
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conservateur des Archives nationales du Québec avant le 31 décem
bre 1977. On peut obtenir les informations et le formulaire de pré
sentation en écrivant au Conservateur, Archives nationales du 
Québec, Immeuble du musée, Parc des Champs de bataille, Québec, 
GIS ICC. 

Édition critique des oeuvres de Louis-Joseph Papineau — Les Archives 
nationales du Québec lancent cette année le projet de l'édition 
critique des œuvres complètes — correspondance et discours — de 
Louis-Joseph Papineau. Les principales étapes prévues par les 
Archives nationales du Québec en vue de la réalisation de ce projet 
sont les suivantes : 
1. Formation d'une équipe de recherche qui fera appel aux milieux 

universitaires et archivistiques, ainsi qu'aux organismes scien
tifiques ou aux chercheurs intéressés à ce projet. 

2. Diffusion des grandes lignes du projet grâce, surtout, aux revues 
d'histoire spécialisées, à travers tout le Québec, pour obtenir la 
collaboration de tous les milieux scientifiques à ce projet. 

3. Publication par les Archives nationales du Québec d'un pré
inventaire pour fins de révision et correction par les spécialistes 
en question. 
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4. Publication de l'édition critique elle-même en nombre x de volu
mes. 

Les Archives nationales forment un comité de rédaction qui 
assure la coordination des travaux de l'équipe de recherche et 
fixe l'échéancier à suivre pour la parution de chacun des ouvrages. 
Elles fournissent aux chercheurs tous les services de secrétariat 
et assument tous les frais de publication. 

Les Archives nationales du Québec remercient les respon
sables du Congrès de l'IHAF de l'opportunité qu'ils leur ont offerte 
de publiciser ce projet lors de leurs assises. 

Les ANQ demandent à toutes les personnes que ce projet 
intéresse d'une façon ou d'une autre de bien vouloir communiquer 
avec monsieur Jean-Claude Hébert, Archives nationales du Québec, 
Édifice du Musée, Parc des Champs de Bataille, Québec, GIS 1C8, 
téléphone: (418)643-2167. 

PAUL-ANDRÉ LINTEAU 


