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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Dans le cadre des fêtes du centenaire de Lionel Groulx et pour 
encourager la production historique, l'Institut d'histoire de l'Améri
que française, de concert avec la Fondation Lionel-Groulx, vient de 
créer deux prix. 

Le Prix Lionel-Groulx veut primer le meilleur ouvrage paru en 
1978, portant sur un aspect de Yhistoire de l'Amérique française et 
s'imposant par son caractère scientifique. 

Toute personne qui désire soumettre une oeuvre doit en faire 
parvenir une copie, avant mai 1979, à chacun des membres du jury 
ou trois copies à Y Institut. 

Pour sa part, le Prix Guy-Frégault veut primer le meilleur 
article publié dans le tome XXXII dé la RHAF, de juin 1978 à mars 
1979. 

Le jury chargé d'attribuer les deux prix sera constitué des 
professeurs Jean Hamelin, président (Département d'histoire, 
Université Laval, Ste-Foy, G1K 7P4) ; Alfred Dubuc (Département 
d'histoire, Université du Québec à Montréal, Montréal, H3C 3P8) ; 
Blair Neatby (Département d'histoire, Carleton University, Otta
wa, K IS 5B6). 

Les prix seront remis au Congrès de l'Institut, en octobre 1979. 
ANDRÉE DÉSILETS 

secrétaire à la rédaction 
RHAF 


