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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Dr Jacques Genesî — Les membres de l'Institut d'histoire de l'Amé
rique française tiennent à féliciter le Dr Jacques Genest, président 
de la Fondation Lionel-Groulx et directeur de l'Institut de recher
ches cliniques de Montréal qui a reçu le prix de la Banque Royale, 
laquelle reconnaît, depuis 1967, les réalisations exceptionnelles qui 
contribuent au bien-être de l'humanité. Le prix comporte une mé
daille d'or et une somme de $50,000. 

Jacques Gouin — Nos félicitations à notre collaborateur M. Jac
ques Gouin qui vient de recevoir le Prix David M. Stewart pour l'en
semble de son oeuvre d'historien et d'animateur de sociétés d'histoi
re régionale. Le prix est de $500. accompagné de l'édition en trois 
volumes des Relations des Jésuites, 1858. 

Louise Dechêne — Louise Dechêne sera la première récipiendaire 
de la médaille F.-X. Garneau de la Société historique du Canada 
pour son ouvrage Habitants et marchands de Montréal au XVIIe 
siècle. Cette médaille veut primer le meilleur ouvrage d'histoire 
publié au cours des cinq dernières années. Toutes nos félicitations à 
cette collègue de McGill. 

René Durocher — Le président de 1THAF a été invité à faire une 
tournée de conférences sur le Québec contemporain dans les univer
sités de Haiffa, Tel-Aviv et Jérusalem du 23 mai au 21 juin 1980. 

ACELF — La quinquennale de la francophonie canadienne se tien
dra à Winnipeg du 12 au 15 août 1980. Le thème du congrès: «La 
francophonie retrouvée... par les média». Pour plus de renseigne
ments, veuillez vous adresser à l'Association canadienne d'éduca
tion de langue française, Maison de la francophonie, 980 chemin 
Saint-Louis, Sillery, Que. GIS 1C7. 

Orientation de l'IHAF — Au cours de l'été, les membres du Conseil 
d'administration prépareront un document sur l'orientation de 
l'Institut au cours des prochaines années afin d'élargir le rôle joué 
par l'IHAF auprès du public et de la communauté scientifique, d'ici 
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et d'ailleurs, qui s'intéressent à l'histoire de l'Amérique française. 
En septembre, le C. A. tiendra une réunion spéciale sur ce thème et 
nous serions très heureux, à cette occasion, de profiter des réflexions 
et des suggestions de chacun de nos membres. Le document d'orien
tation sera présenté aux membres de l'Institut lors de notre Congrès 
annuel qui se tiendra à Québec les 10 et 11 octobre 1980. 

RENE DUROCHER 
Président de l'IHAF 


