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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Salons du Livre — On annonce la tenue de trois Salons du Livre au 
cours de l'automne prochain. L'Association des Auteurs des Can
tons de l'Est organise le premier Salon du Livre de Sherbrooke pour 
les 18-21 octobre; Rimouski tiendra son quinzième Salon à 
l'Université du Québec du 1er au 4 novembre; et Montréal tiendra 
traditionnellement le sien à la Place Bonaventure du 27 novembre 
au 2 décembre. 

American-Canadian Genealogical Society of New Hampshire — 
Cette Société généalogique tiendra son "congrès d'automne" au 
cours de la fin de semaine du 6 octobre 1979, au Collège Saint 
Anselm's de Manchester, New Hampshire. Le programme com
prendra des conférences sur "les Franco-Américains, leur histoire, 
leur culture, leur musique et leurs traditions" et des activités de 
recherches à la bibliothèque de la Société. Pour des renseignements 
supplémentaires, on peut écrire à la Société, 587 rue Rimmon, 
Manchester, N.H., 13102 ou téléphoner à (603) 669-3264. 

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 documents. Des prix d'encouragement peuvent aussi 
être attribués à de jeunes chercheurs. Les manuscrits doivent être 
expédiés au secrétaire de la Société, Monsieur Alexander Sedgwick, 
Corcoran Department of History, Randal Hall, University of 
Virginia, Charlottesville, Virginia, 22903, avant le 1er décembre 
1979. 

ANDRÉE DÉSILETS 
secrétaire à la rédaction 
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