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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Denis Vaugeois — Le 2 mars dernier, nous apprenions la nomination 
de notre collègue, Denis Vaugeois, au poste de ministre des Affaires 
culturelles du Québec. Nous connaissons bien la compétence, le dy
namisme et le dévouement de Denis Vaugeois qui a admirablement 
servi l'IHAF à titre de membre du Conseil d'administration (1971-
1972), de secrétaire-trésorier (1972-1974) et de vice-président (1974-
1976). 

La tâche qui l'attend dans ses nouvelles fonctions est très lour
de, mais il y est bien préparé par sa vaste expérience d'historien, 
d'éditeur et de haut-fonctionnaire. Nous lui offrons nos meilleurs 
vœux de succès. 

Dr Jacques Genest — Le Dr Jacques Genest, président de la Fonda
tion Lionel-Groulx et directeur de l'Institut de recherches cliniques 
de Montréal, s'est vu décerner, par le gouvernement du Québec, le 
prix Marie-Victorin 1977 pour sa contribution exceptionnelle à la 
vie scientifique. Que ce remarquable savant qui dirige un centre de 
recherches médicales de réputation internationale trouve en plus le 
temps de s'occuper avec dévouement de la Fondation Lionel-Groulx 
est tout à son honneur. Nous profitons de l'occasion pour l'en remer
cier et l'assurer de l'estime que lui portent les membres de l'IHAF. 

Hommage officiel à la mémoire de Lionel Groulx — Le 22 février 1978, 
M. Fabien Roy, député de Beauce-Sud et chef intérimaire du parti 
national populaire, présentait à l'Assemblée Nationale du Québec une 
motion «pour que cette Assemblée, de façon unanime, commémore 
le souvenir du grand nationaliste que fut le chanoine Lionel Groulx 
dont c'est le centième anniversaire de naissance cette année. Je pro
pose donc que cette Assemblée rende un hommage officiel à la mé
moire de cet homme qui fut un ardent défenseur des droits des 
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Canadiens français, un historien de grand mérite et aussi un artisan 
de notre avenir national.» La motion fut adoptée à l'unanimité. Ce 
geste honore Lionel Groulx et nos représentants à l'Assemblée Na
tionale. 

Fédération des Sociétés d'histoire du Québec — La Fédération des 
Sociétés d'histoire du Québec tiendra son 12e congrès annuel, les 
21, 22, 23 avril prochain à la Maison de la Société des Missions 
étrangères de Pont-Viau, 60, rue Desnoyers, à Laval. Lors de la cé
rémonie de clôture du congrès, M. Pierre Tousignant, responsable 
du congrès de l'IHAF pour 1978, rendra hommage à Lionel Groulx 
à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Cette allocu
tion sera prononcée à 14 h. 30, le dimanche, 23 avril 1978. Membres 
et amis sont invités à assister à ce congrès et à s'associer à cet hom
mage. 

RHAF: Paul-André Linteau et Micheline Johnson — Paul-André Lin
teau qui, depuis une dizaine d'années, sert avec un rare dévouement 
et une exceptionnelle efficacité l'IHAF soit au Conseil, à l'Exécutif 
ou au Comité de la Revue, quittera le 1er juin le poste de secrétai
re à la rédaction de la Revue d'histoire de VAmérique française, 
poste qu'il occupe depuis trois ans. Nous tenons à lui exprimer 
notre reconnaissance pour son excellent travail. Si, un jour, on 
écrivait l'histoire de l'IHAF et de sa Revue, on y découvrirait que 
Paul-André Linteau a joué un rôle crucial et très méritoire pour as
surer la transition entre le chanoine Groulx et les nouvelles géné
rations d'historiens. 

La Revue perdra aussi les services de notre collègue Micheline 
Johnson qui nous a demandé, comme Paul-André Linteau, de ne pas 
renouveler son mandat. Nous la remercions de sa contribution à 
la Revue et nous sommes assurés qu'elle continuera de collaborer, 
par d'autres moyens, à nos travaux comme elle le fait à ceux de la 
Société des professeurs d'histoire où elle joue un rôle si bénéfique. 

Le Conseil d'administration qui doit pourvoir au remplacement 
de ces deux membres du Comité de la Revue pour le 1er juin, invite 
tous les intéressés à poser leur candidature. On peut aussi soumettre 
la candidature d'un collègue à condition qu'il ait accepté au préala-
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ble qu'on propose son nom. La Revue est l'affaire de tous les histo
riens du milieu et nous comptons sur vous pour la formation du 
Comité de la Revue. 

RENÉ DUROCHER 
président de l'IHAF 


