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u cours de cette dernière année, l’Institut est 
entré dans une autre période de transition. Le 

conseil d’administration, le comité exécutif et les 
comités de la Revue d’histoire de l’Amérique 
française et de l’Institut ont poursuivi leur travail 
efficacement et discrètement. Se sont joints au 
Conseil d’administration, en 2008, Brigitte Caulier 
de l’Université Laval et Ollivier Hubert de 
l’Université de Montréal. Lorraine Gadoury de 
Bibliothèque et Archives Canada termine en octobre 
son mandat de membre du conseil, qu'elle remplissait 
depuis six ans dont quatre comme secrétaire. 
Rappelons également que Martin Petitclerc de 
l'UQÀM a renoncé au poste de trésorier, tout en 
restant membre du conseil, assurant ainsi une 
transition harmonieuse avec Michel Bock qui assume 
maintenant la responsabilité des cordons de la bourse. 
Un merci chaleureux à Lorraine et à Martin pour ces 
années de service intense et compétent à l'exécutif de 
l'Institut. 

 
Le mot du président 
 

Robert Gagnon continue d'œuvrer à la direction 
de la Revue d’histoire de l’Amérique française, 
appuyé par le comité de rédaction composé de Louise 
Bienvenue de l’Université de Sherbrooke, de Donald 
Fyson de l’Université Laval et de Thomas Wien de 
l’Université de Montréal ainsi que d’Éric Bédard de 
la TÉLUQ, responsable des comptes rendus. 
François Guérard de l'Université du Québec à 
Chicoutimi vient tout juste de prendre la relève de 
Donald  Fyson que nous remercions vivement pour 
sa contribution. Le comité poursuit ses efforts pour 
conserver le rythme des parutions, tout en se 
préoccupant de maintenir l'excellente qualité des 
textes publiés dans la revue par les chercheurs de 
l’Amérique française. Il faut rappeler l'importance 

pour les historiens établis ou en formation de 
soumettre des articles et autres contributions à la 
revue pour assurer la vitalité de cet instrument 
indispensable à la diffusion de leurs travaux et au 
rayonnement scientifique de l'Institut. 

Avec la revue, les congrès annuels se situent au 
cœur des activités scientifiques annuelles de l’Institut. 
Le congrès de Québec de 2008 a connu un vif succès, 
tant par ses activités scientifiques que par son bilan 
financier très positif. Il faut souligner les efforts 
soutenus du comité d’organisation du congrès de 
Québec 2008, sous la présidence de Jocelyn 
Létourneau, de l’Université Laval. Le comité 
d'organisation a pu compter sur la participation de 
Michèle Dagenais de l’Université de Montréal, 
d’Olivier Côté, Donald Fyson, Martin Pâquet et 
Stéphane Savard de l’Université Laval, de Jocelyn 
Saint-Pierre et Alain Gariépy de l’Assemblée 
nationale et de Martin Petitclerc, trésorier de 
l’Institut. Le congrès s'est tenu en parallèle avec celui 
de l'Association des études canadiennes à l'Hôtel Pur, 
permettant plusieurs sessions conjointes, ainsi qu'à 
l'Hôtel du Parlement grâce à la collaboration très 
active de l'Assemblée nationale du Québec. 

Un nouveau comité des mises en candidature, 
désigné à la dernière assemblée générale, a préparé 
une relève à l'exécutif et au conseil d'administration. 
Il se compose de Joanne Burgess de l'UQÀM, de 
Peter Gossage de l'Université Concordia et de Sonya 
Roy étudiante au doctorat à l'Université McGill. 
Comme chaque année, le comité des prix a suivi de 
près la production scientifique sur l’Amérique 
française. Il est composé, encore cette  année, de 
Gratien Allaire de l’Université Laurentienne, son 
président, de René Hardy de l’UQTR et de Benoît 
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Grenier qui s’est joint récemment à l’Université de 
Sherbrooke. Lors du banquet annuel de 2009, le 
comité a livré, au terme de semaines de lectu
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nsive, le résultat de ses difficiles délibérations. 
Lors de la remise des prix de 2008, le président du 

comité, Gratien Allaire, avait proposé aux convives et 
à la direction de l'Institut de créer un prix pour la 
diffusion de l'histoire. Le comité avait en effet 
constaté l'absence de reconnaissance de la 
contribution des historiens à des publications solides 
sur le plan scientifique, mais orientées vers un public 
élargi de consommateurs d'histoire. Prenant la balle 
au bond, le président de l'Institut a entrepris des 
démarches auprès de la direction de l'Assemblée 
nationale du Québec pour lui demander de 
commanditer un tel prix. Au printemps 2009, une 
entente de cinq ans a été conclue, prévoyant la 
création d'un prix de l'Assemblée nationale du 
Québec d'une valeur de 3000$. Offert annuellement, 
ce prix vise à favoriser la production d'ouvrages reliés 
à l'histoire politique de l'Amérique française qui 
s'imposent par la qualité, l'originalité et la rigueur de 
la recherche historique et par leur accessibilité au 
grand public. Le premier concours couv

vera sa conclusion au congrès de 2009. 
La situation financière de l’Institut semble 

s'améliorer. C'est ce qu'indique le surplus de 16 540$ 
découlant surtout de l'excédent des revenus sur les 
dépenses du congrès de 2008 et de dépenses de 
production de la revue reportées en 2009-2010 en 
raison de l'échéancier de parution des numéros. 
Comme il avait été prévu l'année dernière, les 
augmentations des tarifs d'abonnement et des frais 
d'inscription au congrès décrétées en 2007 ont pris 
leur plein effet en 2008-2009, tout comme les revenus 
accrus des abonnements électroniques ont contribué à 
contrer les effets de la réduction du nombre de 
membres de l'Institut et de celle de la subvention du 
CRSH. Dans ce contexte, le conseil d'administration a 
décidé de ne pas se prévaloir, pour l'année 2009-2010, 
de la  possibilité accordée par l'Assemblée générale 
de 2008 d'augmenter les tarifs d'abonnement 
institutionnel électronique. La situation de l'Institut 
sera certainement réévaluée en 2010, pour l'année 
2010-2011. La position reste fragile cependant et il 
faudra sans doute maintenir la concentration du 
contenu des quatre numéros par a

utions, incluant un numéro double. 
Parmi les dossiers qui ont retenu l’attention des 

administrateurs de l’Institut, plusieurs ont trouvé leur 

conclusion en 2009, d’autres demandent encore des 
efforts et devront être poursuivis avec détermination. 
Parmi les premiers, la numérisation rétrospective 
complète de la RHAF, réalisée par Érudit grâce à une 
subvention du MDEIE et à des contributions privées 
levées par la Fondation Lionel-Groulx a été 
complétée, à la fin d'août 2009, lors de la mise en 
ligne par Érudit des cinq premières années de 
parution de la RHAF (1947-1952). Les membres y 
trouveront les débuts de l'aventure de la RHAF et de 
l'Institut fondés par le ch

s du contenu de l'ensemble de la revue en mode 
d'interrogation plein texte. 

Ensuite, le dossier de la gestion des documents et 
des archives de l’Institut a progressé en 2009 sous la 
responsabilité de Pierre Véronneau, mais il devra 
s’étendre sur plusieurs années encore. L'application 
de la politique d’élagage des numéros anciens et en 
surplus s'est poursuivie et les démarches pour la 
conclusion d'une entente formelle avec le Centre de 
recherche Lionel-Groulx pour le dépôt des archives 
de l’IHAF et de la RHAF ont débouché sur la 
signature d'une convention au début de 2009. Cette 
opération constituait un préalable à une demande de 
subventions pour le traitement des documents actifs et 
des archives, qui devaient être soumises par la suite. 
Le sort des archives de l'Institut et de la revue a 
cependant été remis en question

eurs dans la mission, les objectifs et les activités 
de la Fondation Lionel-Groulx. 

En effet, dans la foulée de la crise des marchés 
financiers, la direction de la Fondation Lionel-Groulx 
(FLG), qui tire l'essentiel de ses revenus de ces 
marchés, a remis en question sa mission et plusieurs 
de ses activités au cours du printemps et de l'été 2009. 
Ce processus est toujours en cours à l'automne 2009, 
mais des décisions, qui ont des retombées sur l'IHAF, 
ont déjà été prises par le conseil d'administration de la 
FLG (dont le président de l'Institut est membre 
invité). La première concerne les fonds d'archives 
conservés par le Centre de recherche Lionel-Groulx, à 
titre de dépôt d'archives agréé par BAnQ. Connue du 
public, la décision de la FLG fut de confier à BAnQ 
tous ses fonds d'archives qui ne comportaient pas de 
dispositions spéciales dans les conventions de 
donation prévoyant une autre destination. Le fonds 
d'archives de l'Institut fait partie de ces fonds et se 
retrouvera bientôt à BAnQ-Montréal en compagnie, 
notamment, du fonds du chanoine Lionel Groulx avec 
lequel il est étroitement relié pour une grande partie 
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de son contenu. La convention de donation signée par 
l'Institut lui conservait un droit de premier refus sur la 
destination de ses archives, de sorte que le conseil 
d'administration a pu approuver le dépôt de ses 
archives à BAnQ. Pour l'Institut, ce choix se défend 
très bien et assure la meilleure conservation, mise en 
valeur et accessibilité possibles de son fonds et de 
ceux du CRLG, mais on ne connaît pas encore les 
retombées de ce changement sur le projet de l'Institut 
d'accélérer le traitement de ses documents actifs ou 
semi-actifs. 

missibilité de l'Institut à ces programmes de 
subvention. 

Les archives de l'Institut ne sont pas les seules 
concernées dans les changements des activités de la 
FLG: la bibliothèque devrait également faire l'objet 
de décisions globales ou partielles, à l'exception des 
ouvrages annotés reliés à un fonds d'archives qui 
suivront les documents. Avec le départ des archives et 
des livres, le sort de la maison, ou plus précisément 
des maisons, propriété de la Fondation se pose et 
devrait également déboucher sur des décisions du 
conseil d'administration de la FLG. Comme l'Institut 
est hébergé par la Fondation sans loyer réel, une vente 
partielle ou complète des deux maisons ou leur 
transformation substantielle pour correspondre aux 
nouveaux besoins de la FLG auraient certainement 
des conséquences importantes sur les bureaux et le 
personnel de l'Institut. Le conseil d'administration de 
l'Institut a entrepris des démarches exploratoires qui 
permettraient de trouver une solution de rechange en 
vue d'un déménagement temporaire ou perm

 où il ne serait pas possible ou avantageux pour 
l'Institut de rester dans ses bureaux actuels. 

Toutes ces transformations se font dans une bonne 
atmosphère de collaboration entre la FLG et l'IHAF, 
atmosphère qui a caractérisé nos relations depuis 
plusieurs années; chaque organisation prenant ses 
décisions en fonction de ses intérêts, mais en 
consultation et en tenant compte de la situation de 
l'autre partie. Tout dépendra donc des choix de la 
FLG, mais pour l'Institut ces changements fourniront 
l'occasion de redéfinir ses besoins en l

sonnel dans le contexte des nouvelles technologies 
et de ses ressources financières limitées. 

À propos des rapports avec la Fédération cana-
dienne des sciences humaines, le conseil d'admi-
nistration de l'Institut avait réduit unilatéralement sa 
cotisation de moitié pour 2008-2009 en attendant de 
mieux connaître la nature et l'ampleur des services 

que la FCSH offre à ses membres, tenant compte du 
fait que l'Institut ne tient pas son congrès annuel lors 
des Sociétés savantes. Le président, lors d'un 
déplacement à Ottawa en novembre 2008, a rencontré 
la nouvelle présidente, Nathalie DesRosiers, et la 
directrice générale de la FCSH, Jody Ciufo, pour 
expliquer la position de l'Institut. En juin 2009, le 
conseil d'administration a reçu la directrice générale 
et le directeur des communications, Pierre Normand, 
pour exprimer ses préoccupations et obtenir des 
éclaircissements sur les activités de la Fédération. À 
la suite de ces échanges, 

venu, pour le moment, de reprendre ses 
contributions à la FCSH. 

Les rapports envisagés avec la Société historique 
du Canada ont pris une forme plus concrète cette 
année, alors qu'un représentant de la SHC, son 
secrétaire français Jean Martin, assiste dorénavant aux 
réunions (novembre et juin) du conseil d'administra-
tion de l'Institut. Le président de l'Institut a profité, 
lors de son passage à Ottawa à la fin de mai 2009, 
pour participer pour une première fois au conseil 
d'administration de la Société historique du Canada. 
L'exercice se révèle très instructif de part et d'autre en 
regard, tant des enjeux de politique générale que des 
questions administratives et financières, dans la 
mesure, par exemple, où la Société historique vient de 
déménager, de renouveler son personn

difier ses politiques de communication, sa gestion 
des abonnements et sa grille de cotisations. 

Même si la reconfiguration du site web et la mise 
à jour des informations qu’on y trouve ne sont pas 
encore apparentes sur le site actuel, le vice-président 
Alain Beaulieu, qui a relevé ce défi en 2009, nous 
annonce une mise en ligne prochaine d'une nouvelle 
version du site qu'il a conçu. D'autres enjeux vont 
sans doute s'ajouter à ceux qui ont retenu l'attention 
du conseil d'administration de l'Institut, mais la 
nouvelle équipe de direction aura l'occasion de les 
affronter grâce à la collaboration et à l'engagement 
des membres du conseil, de la secrétaire 
administrative, Lise McNicoll, et de la direction de la 
revue, sur qui j'ai pu compter ces derniers quatr
p
l'Institut et de l'hist
 
MARC VALLIÈRES 
Président 

stitut d’histoire de l’Amérique française 
septembre 2009 
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Convocation à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Institut d’histoire de l’Amérique française 

à l’hôtel Gouverneur Place Dupuis 
obre 2009 
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résorier 
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  AF 

  ès de 2008 

0 09 
al - Université de Montréal) 

1  Résultat des élections et nomination des 

2  Divers 

e vice-président, Alain Beaulieu, préside la séance. 

 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ui de 
artin Pâquet, l’ordre du jour est adopté. 

19 OCTOBRE 2007) 

erbal de la réunion du 
9 octobre 2007 est adopté. 

plaçant, Jean-François Constant, lui succède 
u CA. Comme il n’y a pas d’autres propositions 

 par 
cclamation pour une période de 3 ans, soit 2009-

de l’automne 2008. Marc 
Val

Érudit et les numéros 
des années 1947 à 1952 seront ajoutés très prochai-

qui se tiendra 
à Montréal, le 16 oct

 
Ordre du jour 
 1 Adoption de l’ordre du jour 
 2 Adoption d
 assemblée générale (25 octobre 2008)
 3  Rapport du comité des mises en candidature et 
 élections 
 4  Rapports du président et du t
 5  Présentation et adoption des 
 vérifiés de 2008-2009 
 6  Nomination du vérificateur 
 7 Rapport du directeur de la RHAF 
 8  Rapport du responsable du Comité étudiant 
 9 Rapport du responsable du 
 (Montréal, Université de Montréal) 
1 Rapport du responsable du Congrès de 2
 (Ottawa
1
 membres du comité des mises en candidature 
12  Divers 
 
Procès-verbal de la réunion de l’Assem
g
l’Amérique fra
Québec, le vendredi 25 octobre
 
Ordre du jour 
1  Adoption de l’ordre du jour 
2  Adoption d
 assemblée générale (19 octobre 2007)
3  Rapport du comité des mises en candidature et 
 élections 
4  Rapports du président et du t
5  Présentation et adoption des 
 vérifiés de 2007-2008 
6  Nomination du vérificateur 
7 Rapport du directeur de la RH
8  Rapport du responsable du comité étudiant 
9 Rapport du responsable du Congr
 (Québec - Université Laval) 
1 Rapport du responsable du Congrès de 20
 (Montré
1
 membres du comité des mises en  candidature 
1
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 À la proposition de Donald Fyson, avec l’app
M
 
2 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (
 
 À la proposition de Donald Fyson, avec l’appui de 
Martin Pâquet, le procès-v
1
 
3 - RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDI-
 DATURE ET ÉLECTIONS 
 
 Marc Vallières présente le rapport du comité. Le 
terme de trois des membres du conseil d’admi-
nistration (CA) de l’Institut vient à échéance. Deux 
d’entre eux, Martin Petitclerc et Lucie Piché, ont 
accepté de faire un nouveau mandat. Pour sa part, 
Marc Vallières va continuer pendant un an pour 
faciliter la transition. Deux postes doivent être 
comblés et les noms proposés sont ceux de Brigitte 
Caulier, professeure au département d’histoire de 
l’Université Laval et de Ollivier Hubert, professeur au 
département d’histoire de l’Université de Montréal. 
Le membre étudiant du conseil d’administration a dû 
quitter l’année dernière et le comité recommande que 
son rem
a
venant de la salle, ces personnes sont élues
a
2012. 
 
4 - RAPPORTS DU PRÉSIDENT ET DU TRÉSORIER 
 
 Le détail du rapport du président est publié dans le 
Bulletin de l’Institut 

lières veut renforcer ses remerciements à Jean 
Lamarre et Sylvie Dépatie qui quittent le CA ainsi 
qu’à Robert Gagnon et aux membres du comité de la 
RHAF pour leur travail. 

Durant l’année écoulée, la numérisation 
rétrospective de la Revue a été presque totalement 
complétée: les numéros des années 1952 à 1998 sont 
maintenant en ligne sur le site d’
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 - 

es états financiers 
érifiés au 31 mars 2008 de l’Institut d’histoire de 
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rs de l’Institut d’histoire de l’Amérique 
ançaise et de sa Revue, pour l’année 2008-2009. 

adoptée à 
unanimité. 

 

ent. Le président de l’Institut tient à exprimer sa 
reconnaissance à la Fondation Lionel-Groulx qui a 
payé une bonne partie des frais. 

La situation financière de l’Institut s’est stabilisée 
et on a pu arriver à des modestes surplus. Cependant, 
le tout est très fragile. En effet, une possible réduction 
de la subvention du CRSH causera l’an prochain un 
manque à gagner considérable. Une nouvelle grille 
tarifaire pour les abonnements à la Revue a été 
adoptée à l’assemblée générale (AG) l’an dernier 
mais il faut s’attendre à ce qu’une nouvelle 
augmentation soit proposée à l’AG de l’an prochain. 
Une amélioration possible serait de séparer les tarifs 
pour les abonnements papier et les abonnements à la 
version électronique et de permettre au CA de fixer 
les tarifs pour les abonnements électroniques sans 
passer par l’AG. Une réflexion devra aussi se faire sur 
la possibilité de séparer les 
de la cotisation de membre à l’IHAF. Marc Vallières 
propose également d’offrir plus de possibilités pour 
les abonnements de soutien. 
 Le trésorier de l’Institut, Martin Petitclerc, fait 
remarquer à l’Assemblée que les problèmes de 
l’IHAF sont les mêmes que les années précédentes: 
revenus fixes (formés en grande partie de 
subventions) et dépenses qui augmentent chaque 
année à cause de l’inflation. On a réussi à absorber le 
déficit en partie en réduisant les dépenses, i.e. en 
passant à un numéro double par année ce qui réduit 
les coûts d’impression et d’envoi. Pour sa part, 
l’augmentation des revenus liée à celle des frais 
d’abonnements sera visible uniquement l’an prochain. 
Il insiste sur la nouvelle politique du CRSH d
800$ par article, peu importe sa longueur ce qui va 
pénaliser la RHAF compar
scientifiques où les articles sont plus courts. 
 Des questions et commentaires sont émis par les 
membres de l’assemblée. 
 Donald Fyson demande si cette nouvelle politique 
du CRSH est définitive et ce qu’on peut faire pour y 
réagir. Marc Vallières répond qu’il a communiqué 
avec le Conseil pour remettre en cause cette mesure et 
plaider son inéquité. Le président du Conseil a 
également été avisé de la position de l’Institut et on 
attend les résultats de cette démarche. Ce qui est 
grave c’est que cette politique pénalise certaines 
disciplines plus que d’autres. Peter Gossage intervient 
pour mentionner que le problème auquel on fait face 
reflète la  tension  qui  existe  au  sein  du  CRSH et 
de la communauté scientifique entre «sciences 

humaines/humanities» et «sciences sociales/social 
sciences». Il dit qu’il est important de faire des 
pressions. Le montant demandé au CRSH cette année 
se situe 
CRSH appliquera ses critères de façon assez souple et 
que la RHAF pourra recevoir la totalité de cette 
somme. 
 Yves Gingras propose qu’on adopte la séparation 
des tarifs d’abonnement entre les abonnements papier 
et les abonnements électroniques et que l’AGA soit 
l’instance finale de décision pour le papier et le CA 
de l’IHAF celle pour l’électronique. Il justifie sa 
position par le fait qu’Érudit doit fixer en août le coût 
des abonnements électroniques et que, si on attend 
l’AGA d’octobre, on est en retard d’un an. Aussi, 
Érudit vend des bouquets de revues aux institutions, 
alors une augmentation 
ré
appuyée par Robert Gagnon, le directeur de la RHAF, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
5 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINAN-
 CIERS VÉRIFIÉS DE 2007-2008 
 
 À la suite de la proposition de Yves Gingras, 
appuyée par Jean-Marie Fecteau, l
v
l’Amérique française et de la Revu
l’
 
6 - NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
 
 Le trésorier propose d’adopter la résolution 
suivante: Que l'entreprise Benoît et compagnie, 
comptables agréés (maintenant Boulanger & Paquin, 
inc., comptables agréés), soit nommée vérificateur des 
états financie
fr
Cette proposition de l’exécutif est 
l’

7 - RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA RHAF 
 

Le directeur de la Revue, Robert Gagnon présente 
son comité formé de Louise Bienvenue, Donald 
Fyson ainsi que d’un nouveau membre, Thomas 
Wien. Il remercie Danielle Gauvreau qui quitte ainsi 
qu’Amélie Bourbeau responsable des comptes rendus; 
celle-ci sera remplacée par Éric Bédard. Il mentionne 
le prochain numéro thématique qui portera sur la 



 
culture catholique et paraîtra à l’automne prochain. Il 
présente les statistiques sur trois ans de la Revue. Au 
cours de ces années, 58 manuscrits ont été soumis; de 
ce nombre 57% ont été acceptés (soit 31), les 25 
autres étant refusés, ce qui est un bon t
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l’IHAF. Des surplus sont donc prévus. Jocelyn 

nombreux 
ommanditaires. 

 
t les membres du comité d’organisation du congrès 

ncé son 
avail. Le thème choisi pour le congrès est le suivant: 

utr mérique afin de faire une histoire 
omparative. Les propositions de communications 

gess, professeure au 
épartement d’histoire de l’Université du Québec à 

ter Gossage, professeur au département 
’histoire de l’Université de Sherbrooke et Sonya 

 adoptée à 
unanimité par l’Assemblée. 

12 DIVERS 
 
 Aucun point divers n’ayant été soulevé par 
l’assemblée, celle-ci est levée à 13h00. 
 
 

e
Robert Gagnon présente enfin un aperçu du volume 
6 qui a comp
2
 
8 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU COMITÉ 
 ÉTUDIANT 
 
 Jean-François Constant remercie Harold Bérubé 
pour son excellent travail ainsi que Nicolas Kenny qui 
a dû laisser son poste. Dans l’année qui vient, le 
comité étudiant sera formé de lui-même, de Maude-
Emmanuelle Lambert et de Stéphanie Saint-Pierre. Le 
comité a travaillé principalement en 2007-2008 sur 
trois dossiers: réaction à la réduction des heures 
d’ouverture de la salle de référence à BAC et aux 
problèmes d’accès aux archives dans différentes 
institutions; amélioration de la communication avec 
les membres étudiants grâce à la mise à jour de la 
page du comité étudiant sur 
a
universitaires; création d’un prix étudiant avec 
l’établissement de sa portée, de ses 
l’
 
9 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU CONGRÈS DE 
 2008 (QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL) 
 
 Jocelyn Létourneau présente les derniers chiffres 
d’inscription: 87 membres réguliers et 78 étudiants 
pour un total de 165 inscrits; 108 couverts ont été 
réservés pour le banquet au restaurant parlementaire. 
Il souligne que les sessions conjointes avec la 
Biennale sur l'enseignement de l'histoire ont très bien 
fonctionné, comme la présentation de Natalie Zemon 
Davis à la Chapelle du Musée de l’Amérique 
française jeudi  soir  et  les autres  séances à l’hôtel 
qui ont regroupé autour de 200 personnes. La colla-
boration avec l’Association des études canadiennes a 
été très profitable également au point de vue financier 
car beaucoup de coûts, comme le transport des 
invités, ont été as

Létourneau termine en remerciant les membres du 

comité organisateur ainsi que les 
c

Au nom de l’Assemblée, le président Marc Val-
lières remercie chaleureusement Jocelyn Létourneau
e
pour leur excellent travail. Cette motion est appuyée 
par Thomas Wien et adoptée à l’unanimité. 
 
10 RAPPORT DU RESPONSABLE DU CONGRÈS DE 
 2009 (MONTRÉAL - UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL) 
 
 L’Université de Montréal recevra les congres-
sistes l’an prochain et le comité organisateur, présidé 
par Thomas Wien, est formé et a comme
tr
«Québec/Amériques», et on espère traiter non pas 
seulement de l’Amérique française mais aussi des 
a es parties de l’A
c
peuvent être soumises d’ici au 31 mars 2009. 
 
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. Le comité des mises 
en candidature doit cependant être renouvelé et Marc 
Vallières annonce que les personnes suivantes en 
feront partie: Joanne Bur
d
Montréal, Pe
d
Roy, étudiante au doctorat à l’Université McGill. 
Cette résolution de l’exécutif est
l’
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INSTITUT D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

 
BILAN AU 31 MARS 2009 

 
 
 

 31 MARS 2009  
 (non vérifié) (vérifié)
     
 Fonds général Fonds Michel-Brunet Total 2009 Total 2008
     

ACTIF   
ACTIF À COURT TERME   
    Encaisse 30 501 - 30 501 37 166
    Taxes sur les ventes 6 572 - 6 572 6 514
    Frais payés d'avance 600 - 600 600
    Avances  interfonds 1 000 - 1 000  -
  
 38 673 -1 000 37 673 44 280
  
PLACEMENTS À LONG TERME 47 390 32 717 80 107 95 782
   
 86 063 31 717 117 780 140 062
  
   
   

PASSIF   
PASSIF À COURT TERME  
    Créditeurs 8 478 - 8 478 8 707
    Apports reportés 4 500 - 4 500 42 093
  
 12 978 - 12 978 50 800
   

  
ACTIFS NETS  

ACTIFS NETS 73 085 31 717 104 802 89 262
   
  
 86 063 31 717 117 780 140 062
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INSTITUT D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
BILAN AU 31 MARS 2009 

       
       

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

       
 2009 2008  2009 2008
       
REVENUS    REVENUS   
       
Subvention CRSH 24 498 24 498  Subventions - CRSH 13 095 13 095
Subvention FQRSC 25 200 28 000  Congrès 22 075 14 660
Abonnements 39 126 33 612  Cotisations de membres 16 858 17 455
Commandites en nature (loyer) 15 000 15 000  Commandites en nature (loyer) 5 000 5 000
Publicité 1 465 2 555  Dons 990 1 180
Vente de revues 385 773  Intérêts et perte sur disposition  
Droits de reproduction 11 128 9 114    de placements (2 058) (413)
    Prix de l'Institut 6 000 6 000
    Divers 201 -
       
TOTAL DES REVENUS 116 802 113 552  TOTAL DES REVENUS 62 161 56 977
       
       
DÉPENSES    DÉPENSES   
       
Salaires et charges sociales 34 539 34 624  Salaires et charges sociales 11 513 11 541
Fonds de retraite (J. Rémillard) 3 750 3 750  Fonds de retraite (J. Rémillard) 1 250 1 250
Secrétaire à la rédaction 18 000 16 300  Dépenses du Congrès 8 568 7 071
Impression et mise en page 21 708 26 286  Déplacements pour le Congrès 9 127 12 207
Traduction et correction 3 183 2 436  Prix de l'Institut 6 000 6 000
Frais de vente 1 518 1 389  Cotisations 1 580 3 226
Expédition et frais de poste 4 698 5 929  Bulletin 153 497
Frais de bureau 5 087 5 372  Déplacements 1 851 1 823
Loyer 15 000 15 000  Frais de bureau 3 530 3 151
Assurances 617 606  Loyer 5 000 5 000
Honoraires 4 095 3 964  Assurances 206 202
    Honoraires 1 450 1 415
       
TOTAL DES DÉPENSES 112 195 115 656  TOTAL DES DÉPENSES 50 228 53 383
       
SURPLUS (PERTE) - RHAF 4 607 (2 104)  SURPLUS (PERTE) - IHAF 11 933 3 594
       
    SURPLUS (PERTE)   
      DE L'EXERCICE 16 540 1 490
       
 


	Le mot du président

