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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Secrétariat — Madame Yolande Lapointe a quitté le secrétariat de 
l'Institut à la fin du mois d'avril. Nous tenons à la remercier pour les 
services qu'elle nous a rendus au cours des dernières années. Elle 
sera remplacée par Suzanne Rémillard qui occupera le poste d'adjointe 
à l'Institut et que nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous. 

Prix Lionel-Groulx et Guy-Frégault — Monsieur Jean Hamelin de 
Laval a accepté de présider le jury des prix Lionel-Groulx et Guy-
Frégault. Blair Neatby de Carleton et Alfred Dubuc de l'UQAM 
seront les deux autres membres du jury. Nous tenons à les remercier 
très sincèrement d'avoir accepté cette tâche. Les prix seront décernés 
à l'occasion du Congrès d'octobre. 

Congrès —- Le Congrès annuel de l'IHAF se tiendra, comme vous le 
savez, à l'Université d'Ottawa, les vendredi et samedi, 19 et 20 octo
bre. Le Comité du Congrès, présidé par Susan Trofimenkoff, nous 
informe que le prochain Congrès devrait s'avérer des plu intéres
sants. 

Comité de la Revue — Le directeur Jacques Mathieu qui depuis deux 
ans sert avec un rare dévouement la RHAF nous a demandé de ne pas 
renouveler son mandat comme nous aurions souhaité le faire. Il nous 
laisse une revue en bonne santé et le souvenir d'un excellent direc
teur. Jean-Paul Bernard de l'UQAM a accepté généreusement de 
prendre la relève et nous l'en remercions sincèrement. 

Yves Roby, vice-doyen à la recherche à Laval, a bien voulu se join
dre à l'équipe de la Revue et nous lui en exprimons notre reconnais
sance de même qu'à René Hardy de l'UQTR et à Jean-Pierre Wallot, 
vice-doyen à la recherche à l'Université de Montréal, qui ont accepté 
un nouveau mandat. Avec ces quatres membres et André Desilets au 
poste de secrétaire, nous croyons honnêtement que la RHAF est diri
gée par une remarquable équipe d'historiens. 

RENÉ DUROCHER 
r j43 i président 
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