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Le mot du président 
 

ette année encore, il convient de reconnaître la 
contribution de plusieurs collègues aux différentes 

responsabilités essentielles au bon fonctionnement de 
l’Institut et de la Revue. D’abord, il faut souligner la fin du 
mandat très productif de la directrice de la Revue 
d’histoire de l’Amérique française, Christine Hudon. Elle 
a su avec son équipe poursuivre la production d’un 
périodique scientifique de qualité reconnue à un rythme 
accéléré, qui a permis le rattrapage du retard accumulé 
dans les parutions. Elle a été une partenaire compétente, 
dynamique, imaginative et préoccupée de bien répondre 
aux attentes des membres abonnés. Souhaitons-lui tout le 
succès possible dans ses nouvelles responsabilités de 
directrice du Département d’histoire de l’Université de 
Sherbrooke, une tâche tout aussi exigeante. 

La remplacer s’est révélé une opération difficile qui 
s’explique par la surcharge de responsabilités de la 
génération des 40-50 ans, une situation aggravée par les 
nombreux départs à la retraite qui bousculent les différents 
départements d’histoire. Finalement, nous sommes très 
heureux qu’un membre du comité de rédaction, Robert 
Gagnon de l’UQAM, ait accepté la direction de la RHAF 
avec les défis que cela comporte. Il peut compter sur un 
comité déjà expérimenté, avec la participation de Donald 
Fyson de l’Université Laval, Danielle Gauvreau de 
l’Université Concordia, Amélie Bourbeau responsable des 
comptes rendus et une nouvelle membre, Louise 
Bienvenue de l’Université de Sherbrooke. Cette équipe 
s’efforce de maintenir le rythme de parution, tout en 
s’assurant de la grande qualité des contributions 
scientifiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur les textes 
soumis par de nombreux membres qui continuent de 
contribuer au succès de la revue. 

Merci aussi à tous ceux et celles qui acceptent de 
travailler au conseil et aux différents comités de l’IHAF. 
Au comité exécutif et au conseil d’administration, le 
principal changement a résulté de l’élection d’Alain 
Beaulieu au conseil d’administration et de sa désignation à 
la vice-présidence par le conseil d’administration. De plus, 

Harold Bérubé s’est joint au conseil comme représentant 
étudiant et Lorraine Gadoury et Pierre Véronneau ont 
accepté un renouvellement de mandat. Soulignons la fin de 
mandat au conseil d’Yves Frenette et de Magda Fahrni, 
dont la contribution a été particulièrement appréciée. Le 
comité des prix, sous la présidence de John Dickinson de 
l’Université de Montréal et avec la participation de 
Gratien Allaire de l’Université Laurentienne et de René 
Hardy de l’UQTR, s’est plongé au cours de l’été dans la 
production scientifique de cette dernière année et dans une 
sélection des récipiendaires toujours aussi difficile. 
Finalement, le même comité des mises en candidature 
qu’en 2005-2006, composé de Denyse Baillargeon de 
l’Université de Montréal, de Réal Bélanger de 
l’Université Laval et de Renaud Séguin, étudiant à 
l’Université de Toronto, mérite notre gratitude pour la 
recherche souvent ardue des meilleures candidatures à 
proposer à l’assemblée générale. 

L’année 2006-2007 a été marquée par la mise en 
application de la stratégie, présentée à la dernière 
assemblée générale, de la poursuite d’un rattrapage dans 
les parutions de la RHAF avec diminution des coûts de 
l’opération en concentrant le même contenu annuel 
d’environ 600 pages dans trois parutions au lieu de quatre, 
incluant un numéro double. Dans la suite de cette décision, 
il était prévu que les rentrées de fonds lors des 
renouvellements d’abonnements viendraient permettre 
d’absorber les coûts d’édition, d’impression et 
d’expédition plus élevés pendant la phase de rattrapage. Il 
restait cependant une incertitude quant aux résultats de 
l’année 2006-2007 et un déficit transitoire avait été 
annoncé à l’assemblée générale de 2006. On peut dire que 
le pire a été évité et que le déficit de l’année 2006-2007 a 
pu être maintenu à un niveau acceptable. Maintenant que 
nous avons rattrapé le retard dans la parution de la revue, 
nous devons travailler à réduire le déficit structurel de 
quelques milliers de dollars, identifié dans le bilan 
présenté à la dernière assemblée annuelle par le trésorier. 

C
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Ce constat d’un déficit structurel des coûts de production 
de la revue par rapport aux revenus s’explique par une 
accumulation des hausses de coûts d’édition, d’impression 
et d’expédition depuis la dernière hausse des tarifs 
d’abonnement. Voilà pourquoi le conseil d’administration 
a décidé d’adopter une proposition, à soumettre à 
l’assemblée générale, de hausses des tarifs d’abonnement, 
substantielles pour les abonnements institutionnels de plus 
en plus disponibles en version électronique aux membres 
des communautés universitaires, très modérées pour les 
membres individuels tenant compte d’un accès nouveau à 
la version électronique courante sur Érudit. Ces hausses, si 
elles sont acceptées, s’appliqueront vraisemblablement 
pour quelque temps, selon l’évolution du nombre 
d’abonnements et des coûts de production. 

Le virage majeur vers la diffusion électronique de la 
RHAF s’est poursuivi selon les décisions et prévisions de 
l’année passée avec la confirmation et la mise en 
application des ententes avec ProQuest et Ebsco. Le projet 
de numérisation rétrospective de l’ensemble de la 
collection de la RHAF, amorcé pour les cinq premières 
années auprès de Nos Racines en 2006, a connu des 
développements majeurs en 2007 avec l’obtention par 
Érudit d’une subvention ponctuelle importante affectée à 
ce projet. L’IHAF aurait pu, grâce à sa part de cette 
subvention, avancer cette numérisation rétrospective pour 
les dix années précédant 1998 (soit environ 40% du coût 
total de l’opération pour la RHAF). Érudit proposait de 
réaliser toute la numérisation des revues participantes au 
même tarif, si elles pouvaient trouver les fonds nécessaires 
pour compléter le financement, soit pour la RHAF les 60% 
restants ou environ 19 000$. Le président de l’Institut a 
proposé à la Fondation Lionel-Groulx de participer à ce 
projet, qui se situait au cœur de son mandat, dans la 
mesure où la RHAF fait partie de l’héritage scientifique du 
chanoine Lionel Groulx. Cela permettait d’inclure dans la 
numérisation rétrospective toute la période pendant 
laquelle Lionel Groulx et ses premiers successeurs 
assumaient la publication de la revue. Ce projet a reçu un 
accueil enthousiaste du conseil d’administration de la 
Fondation, qui a réussi à recueillir rapidement les 
contributions privées nécessaires. La numérisation vient 
d’être entreprise et sera complétée et mise en ligne en 
2008. Un grand merci à la Fondation pour ce geste qui sera 
longtemps apprécié de tous les historiens de l’Amérique 
française. 

Pour 2007-2008, la priorité sera accordée au grand 
ménage dans les collections d’anciens numéros de la 
RHAF et surtout dans l’organisation et le traitement des 
archives et des documents courants de l’Institut. Pierre 
Véronneau, archiviste et membre du conseil 
d’administration, a pris en main ce dossier et commencé sa 
réalisation dans un plan d’ensemble, comportant la 
formalisation d’une entente de dépôt des archives au 

Centre de recherche Lionel-Groulx et une demande de 
financement pour le traitement des documents actifs. 

Parmi les autres questions qui retiennent l’attention des 
administrateurs de l’Institut, signalons celui de l’accès aux 
documents d’archives de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, tout particulièrement pour la 
photographie numérique individuelle. Pour l’instant, les 
interventions restent informelles, mais elles pourraient 
prendre un tournant public au besoin, surtout qu’elles 
posent le problème d’un contrôle juridique accru sur 
l’accès et l’utilisation des documents personnels et 
nominatifs conservés dans les archives publiques ou 
privées. De même, la question des heures d’ouverture au 
public de Bibliothèque et Archives Canada a suscité une 
prise de position toute récente du conseil d’administration 
et une rencontre avec sa direction est imminente, en 
concertation avec la Société historique du Canada et 
d’autres organisations d’historiens. 
 
Marc Vallières 
Président 
 
 

 
 
 

Convocation à l’Assemblée générale annuelle 
de l’Institut d’histoire de l’Amérique française 

qui se tiendra au Collège militaire royal du Canada, 
à Kingston, le vendredi 19 octobre 2007 à 17h45. 

 
Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale (20 octobre 2006) 
3. Rapport du comité des mises en candidature et 

élections 
4. Rapports du président et du trésorier 
5. Présentation et adoption des états financiers 

vérifiés de 2006-2007 
6. Nomination du vérificateur 
7. Proposition de modification aux tarifs 

d’abonnement et aux frais d’inscription au congrès 
8. Appui à la Déclaration québécoise sur les archives 
9. Rapport du directeur de la RHAF 
10. Rapport du responsable du comité étudiant 
11. Rapport du responsable du Congrès de 2007 

(Kingston-CMRC) 
12. Rapport du responsable du Congrès de 2008 

(Québec, Université Laval) 
13. Résultat des élections et nomination des membres 

du comité des mises en candidature 
14. Divers 
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PROPOSITION D’APPUI À LA DÉCLARATION QUÉBÉCOISE SUR LES ARCHIVES 
 

Il est proposé que l’Institut d’histoire de l’Amérique française donne un appui enthousiaste à la Déclaration québécoise 
sur les archives. 
 

Notre mémoire et nos droits 
 

DÉCLARATION QUÉBÉCOISE SUR LES ARCHIVES 
 
Préambule 
 Les archives, ensemble de documents créés dans le cours quotidien des activités et sources de mémoire, 
d’information et d’action, jouent un rôle essentiel dans le développement de la société. Patrimoine unique, précieux et 
irremplaçable, transmis de génération en génération, les archives servent la transparence administrative, concourent à la 
constitution de l’identité collective et permettent l’accroissement des connaissances. De ce fait, elles contribuent à la 
démocratie et à la qualité de vie des citoyens. 
 

Il revient à l’ensemble de la société de promouvoir les archives par des politiques publiques, un cadre 
juridique, des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que par des moyens technologiques 
propres à en soutenir le développement. Il lui incombe également d’enrichir constamment ce patrimoine 
grâce à des documents témoignant de ses aspirations, débats et réalisations. 
 
Dans la poursuite des efforts déployés pour que soit assumée cette responsabilité collective, les 
archivistes et spécialistes de l’information, avec l’appui de leurs concitoyens, entendent mettre leur 
expertise au service de la société pour gérer, conserver et rendre accessibles les archives qui leur sont 
confiées. 

 
À cette fin, nous, signataires de la présente déclaration, reconnaissons 
 

l’originalité des archives, à la fois témoins et reflets des réalités et de l’évolution de la société; 
 
la diversité des archives créées par tous, de tout temps, sous de multiples formes et dans tous les 
domaines de l’activité humaine; 
 
le caractère essentiel des archives pour la conduite des affaires, la reconnaissance et l’exercice des droits 
et obligations de chacun, l’information du public et la formation de citoyens responsables, ainsi que pour 
la constitution de la mémoire individuelle et collective, la compréhension du passé, la documentation du 
présent et la préparation de l’avenir; 
 
la responsabilité de tous, décideurs publics, citoyens, propriétaires ou détenteurs d’archives publiques ou 
privées, archivistes et spécialistes de l’information, dans la gestion des archives. 

 
Et c’est pourquoi nous nous engageons 
 

à travailler de concert, chacun selon ses compétences, afin de tout mettre en œuvre pour que 
 
- la gestion des archives soit valorisée et pleinement exercée au sein de la société civile, des organismes 

publics et des entreprises; 
- les archives soient conservées dans des conditions qui en assurent l’authenticité, l’intégrité et 

l’intelligibilité; 
- les archives soient rendues accessibles à tous, dans le respect des droits des personnes, des créateurs, 

des propriétaires et des utilisateurs. 
 
Ainsi, nous contribuerons au progrès de notre société. 
11 janvier 2006 
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Proposition de hausse des tarifs d’abonnement 
 
ATTENDU, le déficit structurel de l’IHAF causé en 
partie par la hausse naturelle des dépenses et le gel des 
revenus. 
 
ATTENDU, les frais d’administration de 2 dollars par 
abonnement individuel et de 5 dollars par abonnement 
institutionnel exigés d’Érudit, l’organisme en charge des 
abonnements électroniques à notre revue. 
 
ATTENDU, les avantages considérables que procure 
l’abonnement électronique pour les institutions 
(universitaires ou autres) et leurs membres qui ont ainsi 
un libre accès à la revue. 
 
ATTENDU, le gel des tarifs d’abonnement à la RHAF et 
des tarifs d’inscription au congrès de l’IHAF depuis 
quatre ans. 
 
ATTENDU, les efforts passés pour réduire les dépenses, 
et notamment le recours à la publication d’un numéro 
double par année. 
 
ATTENDU, l’augmentation du dollar canadien par 
rapport au dollar américain. 
 
ATTENDU que le Conseil d’administration a adopté la 
hausse proposée des tarifs d’abonnement et d’inscription 
au congrès à sa réunion du 8 juin dernier. 
 
IL EST PROPOSÉ: 
 

1. Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF 
de 5 dollars pour les individus (75$) et les 
étudiants (40$) canadiens. 

2. Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF 
de 5 euros pour les individus (75€) et les 
étudiants (40€) étrangers non américains. 

3. Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF 
de 5 dollars US pour les individus (75$ US) et 
les étudiants (40$ US) américains. 

4. Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF 
de 20 dollars pour les institutions canadiennes 
(120$). 

5. Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF 
de 20 euros pour les institutions étrangères non 
américaines (120€). 

6. Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF 
de 20 dollars US pour les institutions américai-
nes (120$ US). 

7. Une hausse des tarifs d’inscription pour les 
individus de 20 dollars au congrès annuel de 
l’IHAF (120$), mais aucune augmentation pour 
les étudiants. 

Procès-verbal de la réunion de 
l’Assemblée générale annuelle de 

l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 
tenue au Double Tree Plaza Hôtel Centre-Ville 

à Montréal, le vendredi 20 octobre 2006 à 17h00 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 - Adoption de l'ordre du jour 
2 - Adoption du procès-verbal de la dernière 
 assemblée générale (22 octobre 2005) 
3 - Rapport du comité des mises en candidature et 
 élections 
4 - Rapports du président et du trésorier 
5 - Présentation et adoption des états financiers 
 vérifiés de 2005-2006 
6 - Nomination du vérificateur 
7 - Rapport de la directrice de la RHAF 
8 - Rapport du responsable du comité étudiant 
9 - Rapport du responsable du Congrès de 2006 
 (Montréal-UQAM) 
10 - Rapport du responsable du Congrès de 2007 
 (Kingston-CMRC) 
11 - Résultat des élections et nomination des 
 membres du comité des mises en candidature 
12 - Divers 
 
 
Le président, Marc Vallières, préside la séance. 
 
 
 
1 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 À la proposition de Jean Roy, avec l’appui 
d’Yves Frenette, l’ordre du jour est adopté. 
 
 
 
2 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(22 OCTOBRE 2005) 

 
 À la proposition de Jean Roy, avec l’appui de 
Jean Lamarre, le procès-verbal est adopté. 
 
 
 
3 - RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN 
 CANDIDATURE ET  ÉLECTIONS 
 
 Au nom du comité, Denyse Baillargeon annonce 
que le terme de quatre des membres du conseil 
d’administration de l’Institut vient à échéance. Deux 
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d’entre eux acceptent de renouveler leur mandat 
(Lorraine Gadoury et Pierre Véronneau), il y a donc 
deux personnes à remplacer. Le comité propose les 
candidats suivants: Harold Bérubé, étudiant à l’INRS et 
Alain Beaulieu, professeur au département d’histoire de 
l’UQAM. Comme il n’y a pas d’autres propositions 
venant de la salle, ces personnes sont élues par 
acclamation. 
 
 
 
4 - RAPPORTS DU PRÉSIDENT ET DU 
 TRÉSORIER 
 
 Après avoir remercié le président et les membres 
de l’exécutif sortant de l’Institut, le président Marc 
Vallières met l’accent sur deux dossiers majeurs: le 
retard dans la parution de la Revue et ses répercussions 
sur les finances; la diffusion électronique de la Revue. 
Les détails sur ces sujets ainsi que sur les autres 
concernant l’année écoulée se retrouvent dans le rapport 
publié dans le Bulletin de l’Institut de l’automne 2006. 
Pour sa part, le trésorier Martin Petitclerc ajoute les 
détails financiers suivants. Il a été important 
d’augmenter le rythme de publication de la Revue afin 
d’augmenter celui des abonnements. Cependant, cela a 
eu un impact financier ainsi que le démontre le bilan au 
31 mars 2006 qui montre une perte de 1864$. Ce déficit 
est dû au fait que 3 numéros de la Revue sont parus en 
2006 contrairement à 2 en 2005. Comme il est difficile 
de faire une comparaison d’une année à l’autre à cause 
du nombre de parutions qui diffère, le trésorier présente 
à l’assemblée un tableau avec les revenus et dépenses 
d’une année fictive. D’après ce scénario, l’Institut se 
retrouverait avec un déficit moyen de 9000$ s’il faisait 
paraître 4 numéros simples dans une année, contre 
3000$ s’il décidait plutôt de publier 2 numéros simples 
et 1 numéro double. La deuxième solution semble donc 
plus «gérable» et est recommandée par le trésorier et 
l’ensemble du conseil d’administration. 
 Des questions et commentaires sont émis par les 
membres de l’assemblée. 
 John Willis demande si le CA a songé à publier 
un des numéros de la Revue sur le web plutôt que sur 
papier. Le président répond que cette solution est 
prématurée pour l’instant. Il ajoute que le CA va mettre 
sur pied un comité pour étudier l’ensemble de la 
question de la publication électronique: entre autres, il 
serait important de mener un sondage sérieux auprès des 
membres avant d’aller de l’avant. Robert Sweeny 
demande quel est l’impact financier d’être disponible sur 
le web. Il indique par exemple que certaines universités 
se désabonnent des revues qui sont disponibles en 
version électronique par le biais de ProQuest ou Érudit. 

Marc Vallières répond qu’on a peu de données à ce sujet 
pour l’instant. Dans la même veine, on peut se demander 
si les membres individuels vont continuer à s’abonner si 
l’institution pour laquelle ils travaillent leur donne accès 
électronique à la Revue. Le trésorier ajoute qu’on ne peut 
freiner le mouvement de la diffusion électronique, qui 
est favorisé par les organismes subventionnaires. Donald 
Fyson demande si on a une idée des revenus que peuvent 
nous rapporter la participation à Ebsco ou ProQuest et 
quel est l’intérêt pour nous de faire partie de ces 
«paquets d’abonnements» si cela ne rapporte pas ou peu. 
Le président répond qu’on ne sait pas encore ce que 
seront les revenus rapportés par la consultation des 
articles de la Revue sur le web mais qu’il vaut la peine 
d’essayer. Les ententes avec ces organismes sont 
limitées dans le temps, alors on pourra y mettre fin si 
cela ne convient pas. Jean-Marie Fecteau demande si la 
diminution du nombre de numéros parus dans une année 
diminue le montant des subventions. La réponse est non 
car, même avec un numéro double, le nombre de 
numéros reste de quatre. Enfin, Jean Roy demande s’il 
peut y avoir deux demandes de renouvellement dans la 
même année s’il y a plus de 4 numéros qui paraissent à 
cause du rattrapage. Le trésorier répond que oui, mais 
seulement pour les abonnements individuels; les 
institutions renouvellent quant à elles leurs abonnements 
à date fixe chaque année. 
 
 
 
5 - PRÉSENTATION ET ADOPTION DES 

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE 2005-
2006 

 
 À la suite de la proposition de Robert Sweeny, 
appuyée par Denyse Baillargeon, les États financiers 
vérifiés au 31 mars 2006 de l’Institut d’histoire de 
l’Amérique française et de la Revue d’histoire de 
l’Amérique française sont adoptés. 
 
 
 
6 -  NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
 
 Le trésorier propose d’adopter la résolution 
suivante: que l’entreprise Benoît et compagnie, 
comptables agréés, soit nommée vérificateur des états 
financiers de l’Institut d’histoire de l’Amérique française 
et de sa Revue, pour l’année 2006-2007. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
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7 - RAPPORT DE LA DIRECTRICE DE LA 
 RHAF 
 
 Christine Hudon remercie tous ceux et celles qui 
collaborent à la RHAF: d’abord Aline Charles, de 
l’Université Laval, qui a terminé un mandat de trois ans 
au comité de rédaction, et Alain Beaulieu, de l’UQAM, 
qui quitte le comité après y avoir siégé deux ans. Elle 
remercie aussi Magda Fahrni, qui a codirigé le numéro 
spécial sur l’histoire de la consommation et Stéphane 
Castonguay, de la Chaire de recherche du Canada en 
histoire environnementale du Québec, pour sa 
collaboration, en tant que rédacteur invité, au numéro sur 
l’environnement (à paraître en décembre 2006). Tous ont 
fait un travail exceptionnel, qui a permis de rattraper le 
retard dans la publication des numéros. Les membres 
actuels de l’équipe de rédaction sont Danielle Gauvreau, 
de l’Université Concordia, qui poursuit un mandat 
commencé l’an dernier, Donald Fyson, de l’Université 
Laval, et Robert Gagnon, de l’UQAM. 

La directrice de la Revue remercie aussi Amélie 
Bourbeau et son très bon travail sur les comptes rendus 
ainsi que ceux et celles qui collaborent à la 
bibliographie: Marie-Josée Béchard, Yanick Gendron, 
Suzanne Ledoux et Robert C. H. Sweeny. Elle exprime 
aussi sa gratitude à Donald O’Farrell, du centre de 
Rimouski de la Bibliothèque et des Archives nationales 
du Québec, qui s’occupait de la chronique d’archives 
depuis plusieurs années; Mario Robert a accepté de 
prendre sa relève. Elle remercie aussi tous les auteurs de 
comptes rendus, ainsi que ceux et celles qui acceptent de 
faire des évaluations anonymes et souligne enfin le 
travail indispensable de Lise McNicoll. Le prochain 
numéro à paraître devrait contenir autour de 260 pages. 
Consacré à l’histoire environnementale, il comportera 
six articles, une note critique et des comptes rendus. 

La directrice indique que la Revue a reçu au 
cours de la dernière année 22 textes, d’auteurs 
d’horizons différents. Environ 60% de ces textes ont été 
acceptés pour publication. En somme, la Revue se porte 
bien et c’est à souhaiter que les historiens et historiennes 
continueront de lui faire parvenir de bons textes. 

Au nom du CA, le président félicite la directrice 
et l’équipe de la RHAF pour leur excellent travail. 
 
 
 
8 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU 
 COMITÉ ÉTUDIANT 
 
 Personne n’est disponible pour présenter ce 
rapport. On passe donc au point suivant. 
 
 

9 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU 
 CONGRÈS DE 2006 (MONTRÉAL-UQAM) 
 
 Alain Beaulieu remercie les membres du comité 
organisateur. Il précise que le congrès a bénéficié d’une 
récolte intéressante de commanditaires. Le nombre 
d’inscriptions a été important, soit 180, dont 100 
étudiants. Cependant, les participants au banquet sont 
moins nombreux, 82 seulement. Somme toute, le bilan 
est très positif. 
 
 Au nom de l’Assemblée, le président remercie 
chaleureusement Alain Beaulieu et tous les membres du 
comité d’organisation du congrès pour leur excellent 
travail. 
 
 
 
10 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU 
 CONGRÈS DE 2007 (KINGSTON- CMRC) 
 
 Roch Legault précise que le thème du prochain 
congrès sera: «Nos Combats», ce qui pourra inclure 
différentes facettes des luttes collectives et individuelles 
comme celles des francophonies nord-américaines. Il 
insiste sur le fait que Kingston n’est pas si loin, que la 
ville est très belle et que plusieurs activités culturelles 
seront prévues. Les propositions de communications 
peuvent être soumises d’ici au 31 mars 2007. 
 
 
 
11 - RÉSULTAT DES ÉLECTIONS ET 

NOMINATION DES MEMBRES DU 
COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE 

 
 Les candidats ayant déjà été élus par 
acclamation, aucune élection n’est nécessaire. L’exécutif 
propose de reconduire les membres du comité des mises  
en candidature (Denyse Baillargeon, Réal Bélanger et 
Renaud Séguin) dans leurs postes. Cette résolution est 
accueillie favorablement par l’Assemblée. 
 
 
 
12 - DIVERS 
 
 John Willis mentionne à l’Assemblée qu’un 
programme de bourses post-doctorales est offert par le 
Musée des civilisations et offre aux personnes 
intéressées d’aller visiter le site web de l’institution. 
 
L’Assemblée est levée à 18h10. 
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INSTITUT D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
 

BILAN AU 31 MARS 2007 
 
 
 

 31 MARS 2007  
 (vérifié) (vérifié) 
     
 Fonds général Fonds Michel-Brunet Total 2007 Total 2006 
     
   
ACTIF À COURT TERME   
Encaisse 20 583 20 583 50 184
Placement à court terme 2 247 2 247 7 000
Débiteurs 7 054 7 054 3 168
Frais payés d'avance 600 600 600
Soldes interfonds 2 498 -2 498   
   
 32 982 -2 498 30 484 60 952
   
PLACEMENTS À LONG TERME 60 451 34 260 94 711 84 245
   
   
TOTAL DE L'ACTIF 93 433 31 762 125 195 145 197
   
   
PASSIF À COURT TERME   
Créditeurs et charges à payer 9 380 9 380 18 381
Apports reportés 28 998 28 998 42 391
   
 38 378 38 378 60 772
   
SOLDES DE FONDS   
Affectations d'origine externe 31 762 31 762 31 305
Actifs nets non affectés 55 055 55 055 53 120
   
TOTAL DES SOLDES DE FONDS 55 055 31 762 86 817 84 425
   
TOTAL PASSIF ET SOLDES DE FONDS 93 433 31 762 125 195 145 197
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INSTITUT D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
BILAN AU 31 MARS 2007 

       
       

       
REVENUS ET FRAIS D'OPÉRATION - REVUE  REVENUS ET FRAIS D'OPÉRATION - IHAF 

       
 2007 2006  2007 2006 
       
REVENUS    REVENUS   
       
Subvention CRSH 24 796 30 000  Subventions - CRSH 13 095 13 095
Subvention FQRSC 28 000 28 000  Congrès 21 573 17 290
Abonnements 31 485 29 999  Cotisation des membres 17 203 17 751
Commandites en nature (loyer) 15 000 15 000  Commandites en nature (loyer) 5 000 5 000
Publicité 950 2 004  Dons 1 491 1 421
Vente de revues 710 1 544  Intérêts et gain sur disposition  
Droits de reproduction 9 211 4 727    de placements 3 762 2 383
    Prix de l'Institut 6 000 6 000
    Divers 11 37
       
TOTAL DES REVENUS 110 152 111 274  TOTAL DES REVENUS 68 135 62 977
       
       
DÉPENSES    DÉPENSES   
       
Salaires et charges sociales 34 690 33 867  Salaires et charges sociales 11 563 11 289
Fonds de retraite (J. Rémillard) 3 750 3 750  Fonds de retraite (J. Rémillard) 1 250 1 250
Secrétaire à la rédaction 14 267 14 450  Dépenses du Congrès 20 390 12 594
Impression et mise en page 28 803 33 376  Déplacements pour le Congrès 10 912 7 335
Traduction et correction 4 305 4 176  Prix de l'Institut 6 000 6 000
Frais de vente 1 086 1 974  Cotisations 3 226 3 226
Expédition et frais de poste 5 867 6 700  Bulletin 459 462
Frais de bureau 5 903 5 201  Déplacements 1 423 1 445
Loyer 15 000 15 000  Frais de bureau 3 125 3 323
Assurances 595 583  Loyer 5 000 5 000
Honoraires 3 710 3 854  Assurances 198 194
    Honoraires 1 359 1 066
       
TOTAL DES DÉPENSES 117 976 122 931  TOTAL DES DÉPENSES 64 905 53 184
       
SURPLUS (PERTE) - RHAF -7 824 -11 657  SURPLUS (PERTE) - IHAF 3 230 9 793
       
    SURPLUS (PERTE)   
      DE L'EXERCICE - 4 594 - 1 864
       
       
 


