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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

RAPPORT DU PRÉSIDENT — L'année 1978-1979 a été marquée par 
une activité soutenue de l'exécutif, du Conseil et de ses divers comités 
pour assurer une présence dynamique de l'Institut dans le milieu et 
servir la cause de l'histoire comme en témoigne le bilan qui suit. 

Congrès — Le Congrès annuel, tenu à l'Université d'Ottawa, s'est 
avéré un franc succès par la qualité et la quantité des communica
tions présentées de même que par la participation de très nombreux 
collègues. Nos remerciements à la présidente du Comité du 
Congrès, Susan Trofimenkoff, et aux autres membres du Comité: 
Andrée Désilets, Pierre Tousignant et Nive Voisine. Nous ne 
pouvons oublier l'hospitalité généreuse de l'Université d'Ottawa et, 
en particulier, de Marcel Hamelin, doyen de la Faculté des Arts. 

Le Congrès 1980 aura lieu à Québec. Déjà nos collègues Nive 
Voisine et James Thwaites ont accepté de faire partie du comité 
d'organisation. 

Élections — Le Congrès a été l'occasion pour les membres de 
l'Institut de choisir leurs administrateurs pour les deux prochaines 
années. Nous accueillons avec plaisir trois nouvelles figures au sein 
du Conseil: Huguette Filteau, Cornelius Jaenen et Normand 
Séguin, de même que la venue de Marcel Caya au poste de 
secrétaire. Nous remercions les membres sortants, Susan Trofi
menkoff, René Hardy et Christian Pouyez, de même que les 
membres du Comité des mises en candidature: Paul-André Linteau, 
Jacques Mathieu et Pierre Savard. 

Secrétariat — Depuis un an, le Conseil d'administration et, en 
particulier, le comité exécutif, a dû consacrer une partie de son 
temps et de ses efforts à la réorganisation du secrétariat et au 
problème du financement de l'Institut. 

Madame Juliette Rémillard, accaparée par ses fonctions de 
secrétaire de la Fondation Lionel-Groulx et son travail sur le grand 
projet d'édition critique des oeuvres de Lionel Groulx, ne peut, 
depuis quelque temps, consacrer que le quart de son temps à 
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l'IHAF, à titre de responsable de la documentation et de relation-
niste. Bien entendu, nous pouvons toujours compter sur sa vaste 
expérience et ses précieux conseils. Nous l'en remercions très vive
ment. 

Mlle Lise McNicoll a accepté la direction du secrétariat, où elle 
est assistée par Mlle Suzanne Rémillard. C'est grâce, en bonne 
partie, à l'efficacité et au dévouement de ces trois personnes, que 
nous avons pu offrir plus de services à nos membres au cours de 
l'année. Avec leur collaboration, le Conseil poursuivra vigoureuse
ment la réorganisation du secrétariat (équipement, comptabilité, 
gestion des documents, fichier, etc.) afin de tirer le maximum de nos 
ressources, qui n'augmentent pas au même rythme que l'inflation et 
les besoins de l'IHAF. 

Les prix Lionel-Groulx et Guy-Frégault— Aux grandes activités de 
l'Institut que sont: la publication de la Revue d'histoire de 
l'Amérique française, l'organisation du Congrès annuel, la partici
pation au Concours Lionel-Groulx de la Société des Professeurs 
d'histoire du Québec, au Centre de bibliographie et au Centre de 
recherche de la Fondation Lionel-Groulx (situé au 261 Bloom-
field), nous avons ajouté deux grands prix d'histoire qui seront 
décernés chaque année. 

Le prix Lionel-Groulx veut primer le meilleur ouvrage paru en 
1978, portant sur un aspect de l'histoire de l'Amérique française et 
s'imposant par son caractère scientifique. La Fondation Lionel-
Groulx a généreusement accepté de payer la bourse de $1 000. qui 
accompagne ce prix. Le lauréat 1978 est Monsieur Serge Gagnon, 
professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a obtenu le 
prix pour son ouvrage Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920. La 
Nouvelle-France de Garneau à Groulx, publié aux Presses de 
l'Université Laval. 

Le prix Guy-Frégault, quant à lui, vise à honorer l'auteur du 
meilleur article paru dans la Revue d'histoire de l'Amérique 
française au cours de l'année écoulée. La gagnante pour l'année 
1978 est Madame Nadia Eid, professeur à l'Université du Québec à 
Montréal, pour son article "Éducation et classes sociales au milieu 
du 19e siècle", publié dans la livraison de septembre 1978. La 
somme de $500. qui accompagne ce prix a été généreusement offerte 
par Madame Liliane Frégault, en mémoire de son man Guy 
Frégault. 
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Nos sincères félicitations aux vainqueurs et nos remerciements 
à la Fondation Lionel-Groulx et à Madame Frégault ainsi qu'aux 
membres du jury, nos éminents collègues: Jean Hamelin de Laval, 
Blair Neatby de Carleton et Alfred Dubuc de l'UQAM. 

Création de nouveaux comités — Afin d'étendre notre rayonne
ment, nous avons décidé de créer de nouveaux comités. Aux 
comités internes, qui existent déjà, comme le Comité du Congrès, de 
la RHAF, des prix, etc., nous en ajouterons d'autres qui s'occupe
ront, à titre d'exemple, de patrimoine, d'enseignement de l'histoire, 
d'archives et de recrutement. Chacun des membres du Conseil 
d'administration, autant que possible, sera responsable d'un secteur 
ou d'un dossier et cela devrait nous permettre d'assurer une plus 
grande présence de l'IHAF dans les débats publics. 

De plus, nous avons décidé d'appuyer la suggestion déjà faite 
par notre collègue Alfred Dubuc d'accepter au sein de l'IHAF des 
comités affiliés qui regrouperont un certain nombre d'historiens 
s'intéressant à un champ particulier de notre discipline et qui 
pourraient profiter de nos services. Ainsi il pourrait y avoir un 
comité d'histoire des entreprises, de l'histoire des femmes ou des 
travailleurs, etc. À ce sujet, nous avons établi quelques règles de 
procédure: 

1- Ces comités formés par un groupe d'historiens doivent 
soumettre au C.A. un projet explicitant leurs buts afin 
d'être reconnus; 

2- Les membres de ces comités doivent devenir membres de 
l'Institut et leur Comité, s'il est agréé, devra faire rapport 
à l'Assemblée générale annuelle; 

3- Ces comités pourront jouir de l'appui juridique et adminis
tratif de l'IHAF en diverses occasions comme, par exemple, 
au moment d'une demande de subvention. Il est entendu 
cependant que ces groupes ne peuvent engager le nom de 
l'Institut sans l'autorisation expresse de l'exécutif et que 
les services que nous pourrons leur offrir (secrétariat, lieu 
de rencontre, publicité, etc.) seront déterminés en tenant 
compte de nos moyens et des circonstances. 

Nous croyons que de tels comités affiliés peuvent servir les 
besoins de la profession et de l'IHAF et nous invitons tous ceux qui 
sont intéressés à la formation d'un groupe spécifique à nous 
soumettre une proposition à cet effet. 
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Recrutement — Afin d'améliorer notre situation financière, nous 
ferons un effort particulier en ce qui a trait au recrutement de 
nouveaux membres et de nouveaux abonnés à la RHAF. 

Rappelons d'abord qu'il est facile de devenir membre de 
PIH AF puisqu'il s'agit d'en faire la demande et d'envoyer un chèque 
de $3.00. Plusieurs collègues fort sympathiques à notre cause ne 
sont pas membres de l'Institut par négligence ou autrement, et nous 
leur demandons de faire un effort pour corriger cette situation. Il 
arrive que certains s'abonnent à la RHAF via la Société historique 
du Canada mais, dans ce cas, il ne faut pas oublier que cet 
abonnement ne comprend pas la cotisation comme membre. 

Nous entendons faire un effort particulier de recrutement du 
côté des étudiants afin de les intégrer à notre association. À cet effet, 
nous avons décidé de leur offrir un abonnement d'un an et leur carte 
de membre de l'Institut pour $10.00 au lieu de $15.00. Il suffit d'être 
étudiant à plein temps pour se prévaloir de cette offre. 

Au nom du conseil, je remercie tous ceux qui de près ou de loin 
ont collaboré aux travaux de l'IHAF et nous nous efforcerons, au 
cours de l'année qui vient, de maintenir et d'augmenter nos services 
à la collectivité, tout en intensifiant notre rayonnement. 

RENÉ DUROCHER 
président 


