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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

CISH — Le Comité international des Sciences historiques tiendra 
son congrès quinquennal de 1980, à Bucarest, en Roumanie. Tous 
ceux qui voudraient obtenir des renseignements au sujet de ce Con
grès peuvent s'adresser à M. Stanley Ryerson, professeur au dépar
tement d'histoire de l'UQAM. 

Archives en tête — Bulletin d'information, vol. 1, no 0, mars 1978. 
Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires culturelles, Direc
tion générale des archives nationales. Un nouveau bulletin d'infor
mation qui se veut le reflet non seulement des activités des Archives 
nationales du Québec, mais l'écho de tous ceux, organismes ou 
individus de tous les coins du pays qui travaillent à la révélation 
de l'Histoire, vient de paraître. Archives en tête sollicite votre colla
boration. Articles courts et informations de nature ou d'esprit archi-
vistique seront reçus avec reconnaissance. La rédaction est confiée 
à Georgette Lacroix, Direction générale des Archives nationales 
du Québec, Édifice du Musée, Parc des Champs de Bataille, QUÉ
BEC, GIS 1C8 

PAUL-ANDRE LINTEAU 

Certificats de mérite — Société historique du Canada 

Le Comité d'histoire régionale de la Société historique du Ca
nada désire annoncer qu'il sollicite des suggestions pour décerner 
ses «certificats de mérite». L'attribution annuelle de ces certificats 
veut souligner des publications méritoires ou des contributions ex
ceptionnelles d'individus ou d'organismes à l'histoire locale et régio
nale. Les candidatures devront être envoyées avant le 15 octobre 
1978, au représentant du Québec au Comité: 

Peter Southam, 
Département d'histoire 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Que. 
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