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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Congrès de VICRAF : L'Institut canadien de recherches pour l'avance
ment de la femme tiendra sa deuxième réunion annuelle au Château 
Bonne Entente (3400 Chemin Ste-Foy, Québec), du 9 au 11 novembre 
1978. Le programme comprendra une table ronde sur les Femmes et 
Vaction sociale et politique, des sessions d'étude et un forum public 
sur diverses questions reliées à l'action féminine. L'inscription se fait 
avant le 15 septembre à la coordonnatrice du congrès, madame 
Janine Pinet, Département d'Anatomie, Université Laval, Ouébec. 
G1K 7P4. 

Congrès international de généalogistes: À l'occasion de son 35e anni
versaire, la Société généalogique canadienne-française organise un 
congrès de généalogistes qui sera tenu les 7 et 8 octobre 1978, au 
Cégep du Vieux Montréal (255 est, rue Ontario, Montréal). Le Con
grès a pour thème le Rôle de la Généalogie dans la Société et il est 
ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la généalogie et à l'histoire. 
L'inscription et les réservations se font au trésorier de la Société, 
monsieur J.-Gérard Binette, C.P. 335, Station Place d'Armes, Mon
tréal, H2Y 3H1. 

Congrès de la SCHEC: La Société canadienne d'Histoire de l'Église 
catholique tiendra son congrès annuel les 20 et 21 octobre 1978 au 
collège de Valleyfield. Le programme comprendra des communica
tions sur le chanoine Lionel Groulx et sur l'histoire religieuse de la 
région de Valleyfield. 
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Prix Gilbert Chinard— L'Institut français de Washington et la Society 
for French Historical Studies offrent conjointement des prix Chinard 
destinés à couronner des travaux en histoire franco-américaine. Le 
jury accepte des études portant sur un aspect ou une période de 
l'histoire franco-américaine ainsi que des éditions critiques de docu
ments. Des prix d'encouragement peuvent aussi être attribués à de 
jeunes chercheurs. Les manuscrits doivent être expédiés au secrétaire 
de la Société, M. Philip CF. Bankwitz, Department of History, 
Trinity College, Hartford, Connecticut 06106, avant le 1er décembre 
1978. 

Nouvelle politique de subventions : Le service de la Direction générale 
du patrimoine (Ministère des Affaires culturelles, gouvernement du 
Québec) met de l'avant une nouvelle politique de subventions orien
tée sur le patrimoine bâti, se répartissant en six volets : recherche sur 
l'utilisation par une collectivité, projet de mise en valeur de bâti
ments patrimoniaux, mise sur pied de circuits patrimoniaux, organisa
tion de festivités patrimoniales, diffusion de connaissances sur le 
patrimoine bâti, sensibilisation des jeunes à la sauvegarde et à l'ani
mation du patrimoine bâti. Tous les groupes ou organismes qui s'inté
ressent au patrimoine peuvent présenter un projet à la condition 
d'avoir une charte de corporation à but non lucratif ou d'être enre
gistrés ou parrainés par un organisme reconnu. On peut se procurer 
des dépliants d'information aux bureaux régionaux du ministère des 
Affaires culturelles ou au Service de l'animation de la Direction géné
rale du patrimoine, Ministère des Affaires culturelles, 6, rue de l'Uni
versité, Québec, G1R 5A6. 
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