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Le mot du président 
 

’année qui vient de se terminer, ma première à la 
présidence de l’Institut, a été particulièrement 

chargée, en raison principalement du déménagement 
de notre siège social et de la réorganisation du secré-
tariat que cela a entrainé. La possibilité de ce déména-
gement avait déjà été évoquée l’année dernière par 
mon prédécesseur, Marc Vallières, qui avait expliqué 
que les changements dans la mission de la Fondation 
Lionel-Groulx risquaient d’avoir des conséquences 
très concrètes pour l’IHAF. La décision officielle de 
la FLG de ne plus héberger l’Institut dans ses locaux 
de la rue Bloomfield à Outremont a été prise le prin-
temps dernier. Les démarches exploratoires entre-
prises avant cette annonce officielle pour trouver un 
nouveau local ont porté fruit, la Faculté des arts et des 
sciences de l’Université de Montréal acceptant de 
nous loger gracieusement. Je tiens à remercier le 
doyen Gérard Boismenu et le directeur du départe-
ment d’histoire, Michael J. Carley, pour leur appui 
déterminant dans cette décision. Mes remerciements 
s’adressent aussi à l’actuel vice-président de l’Institut, 
Ollivier Hubert, qui a joué un rôle clé dans les 
démarches auprès des instances de l’Université de 
Montréal. 
Le déménagement de l’Institut fut l’occasion de 
repenser le fonctionnement du secrétariat. Jusqu’à 
maintenant, l’IHAF n’avait que très partiellement pris 
le virage technologique dans ses opérations courantes. 
Il n’était pas possible, par exemple, d’adresser des 
messages électroniques à tous nos membres ni même 
d’avoir une image très précise du nombre de nos 
abonnés, les informations à ce sujet n’étant pas 
réunies dans une seule source facilement accessible. 

Nous avons donc entrepris au cours des derniers mois 
de réunir toutes les informations concernant nos 
membres dans une seule base. Certaines opérations 
devront être complétées dans les prochaines semaines, 
mais déjà ce nouvel outil informatique nous permet 
d’avoir une image plus nette de la composition de 
l’Institut et de joindre plus efficacement nos 
membres. Cela a déjà donné des résultats très positifs 
pour le congrès de cette année : quelques rappels par 
courriels se sont traduits par un nombre très élevé de 
préinscriptions pour le congrès et par une partici-
pation sans doute record des étudiants, qui ont soumis 
en grand nombre des demandes pour bénéficier de 
l’aide financière que leur offre l’Institut pour assister 
au congrès. Ces premiers résultats très encourageants 
confirment que la modernisation du secrétariat de 
l’Institut, souhaitée depuis quelques années déjà, peut 
être très positive pour le fonctionnement de notre 
association. La restructuration des opérations de 
fonctionnement du secrétariat se poursuivra dans les 
prochains mois, l’objectif étant de mieux répondre 
aux attentes de nos membres, surtout à certains 
moments clés, comme dans les semaines qui 
précèdent le congrès annuel. 
Le déménagement de l’Institut a aussi été précédé 
d’une grande opération de traitement des documents 
et des archives de l’Institut et d’élagage des anciens 
numéros de la revue. Nous avons ainsi pu clore un 
dossier qui était en chantier depuis quelque temps 
déjà. À la fin du mois de juillet, une cinquantaine de 
boîtes d’archives ont été transférées à BAnQ-
Montréal, où sont maintenant conservés les fonds de 
l’Institut. Le traitement des documents a été réalisé au 
cours de l’été par une jeune archiviste, Véronique 
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Lacroix Roy, qui a travaillé sous la supervision 
bénévole de Marcel Caya, que le conseil remercie très 
chaleureusement pour son dévouement. Véronique 
Lacroix Roy a poursuivi son travail pendant quelques 
semaines après le déménagement, entre autres pour 
réorganiser le classement des dossiers actifs de 
l’Institut et mettre en place un système qui permettra 
d’assurer à l’avenir un meilleur suivi des documents. 
Son travail a été particulièrement apprécié durant la 
période de transition qui a suivi le déménagement, 
notre secrétaire administrative, Lise McNicoll, ayant 
dû s’absenter durant plusieurs semaines pour des 
raisons de santé. 
Depuis le mois de septembre, Jacinthe Archambault 
assure le fonctionnement du secrétariat de l’Institut. 
Je la remercie de manière particulière, car elle a 
accompli un travail remarquable, rattrapant le retard 
accumulé au cours des derniers mois et participant 
activement aux opérations destinées à améliorer le 
fonctionnement de l’Institut. Son aide a aussi été très 
précieuse dans le travail logistique lié au congrès de 
cette année et dans la préparation de la nouvelle 
demande de subvention pour le FQRSC. 
La mise en ligne d’une nouvelle version du site web 
fait aussi partie de l’effort pour moderniser le fonc-
tionnement du secrétariat de l’Institut. Dans cette 
nouvelle version, nous avons opté pour la sobriété et 
la simplicité. Nous avons voulu que ce site reflète 
bien les principales activités de l’IHAF et qu’il 
fournisse rapidement aux personnes intéressées les 
informations pertinentes à ce sujet. Le nouveau site ne 
devrait pas connaître de transformations majeures à 
court terme, ce qui n’exclut évidemment pas des 
ajouts et des améliorations. La réflexion sur l’utili-
sation du site web se poursuivra en effet au cours de 
la prochaine année. Nous avons notamment le projet 
de centraliser et d’uniformiser les sites de nos congrès 
annuels, ce qui éviterait par exemple de doubler 
inutilement les informations (avec les risques de 
confusion que cela entraîne parfois) et qui libérerait 
les organisateurs du congrès d’une tâche bien souvent 
ingrate. Cela nous permettrait aussi de conserver plus 
efficacement des traces des activités de l’IHAF, car 
les sites internet disparaissent parfois rapidement des 
serveurs qui les ont logés. Des membres du comité 
étudiant ont aussi évoqué l’idée de faire du site web 
une plate-forme plus interactive, suggestion qui sera 
discutée et évaluée dans les prochains mois. Enfin, un 

des objectifs est d’offrir la possibilité aux membres de 
l’Institut de s’inscrire directement en ligne pour le 
congrès et de renouveler leur abonnement de la même 
manière. Il faudra toutefois évaluer les coûts liés à 
l’implantation d’un tel système avant de les mettre en 
œuvre, en raison de la situation financière de l’Institut 
qui reste toujours très délicate. 
Le bilan financier de l’année qui se termine le 31 
mars 2010 indique en effet un déficit important, qui 
provient essentiellement de la baisse significative de 
certains revenus. La situation financière de l’Institut 
demeure donc fragile, ce qui nous forcera sans doute 
à prendre des décisions difficiles dans les prochains 
mois pour assurer la viabilité de l’Institut. Il est 
illusoire d’espérer une augmentation de l’aide des 
organismes subventionnaires ou un accroissement des 
revenus provenant des abonnements ou des droits de 
reproduction. La diffusion électronique de la revue a 
plutôt pour résultat de diminuer le nombre de nos 
abonnés, perte qui n’est que partiellement compensée 
par les abonnements électroniques institutionnels. 
Nous avons déjà commencé à réévaluer certaines 
dépenses, comme celles reliées à la production de la 
revue, et il y a certainement des économies à faire de 
ce côté. Il nous faudra aussi reconsidérer très sérieu-
sement les coûts de fonctionnement du secrétariat de 
l’Institut, qui occupe une très large part de notre 
budget annuel.  
Cette année de transition n’a pas été la plus propice 
aux interventions de l’Institut, mais je tiens à souli-
gner le travail accompli par Lucie Piché qui, au nom 
du conseil d’administration, a préparé un avis sur le 
Programme Histoire et éducation à la citoyenneté du 
deuxième cycle du secondaire. Cet avis a été transmis 
à la ministre de l’Éducation au mois de juin. L’Institut 
s’est aussi associé à la Coalition québécoise pour 
l’avenir du recensement, qui s’oppose à la décision du 
gouvernement canadien d’abolir le formulaire long du 
recensement. Dans les prochains mois, l’IHAF se 
dotera d’ailleurs de règles pour répondre aux sollici-
tations qui lui sont faites de manière périodique pour 
s’associer à différents mouvements. Un document 
préparé à ce sujet par Patrice Groulx sera discuté au 
prochain conseil d’administration. 
Je remercie le directeur de la RHAF, Robert Gagnon, 
qui a accepté un deuxième mandat à la tête de la 
revue, malgré un congé sabbatique. Cela assure une 
continuité particulièrement importante en cette année 



 

 3 

de renouvellement de la demande de subvention 
auprès du FQRSC. En acceptant de poursuivre son 
mandat, Robert Gagnon donne aussi un sérieux appui 
financier à l’Institut, puisque les sommes habituel-
lement utilisées pour les dégrèvements accordés au 
directeur de la revue pourront servir à d’autres 
activités. Robert Gagnon peut compter sur l’aide 
d’une solide équipe, composée de Louise Bienvenue 
(Université de Sherbrooke), Thomas Wien (Univer-
sité de Montréal), François Guérard (Université de 
Chicoutimi) et Martial Dassylva, responsable des 
comptes rendus. Cette équipe travaille activement 
pour assurer la parution régulière de la revue, mais 
elle ne peut réussir dans cette tâche sans le soutien 
constant de la communauté universitaire pour l’ali-
menter en articles de qualité. Le conseil d’adminis-
tration évaluera dans les prochains mois différents 
moyens pour tenter de sensibiliser davantage les 
historiens du Québec à cette réalité. 
Je veux aussi profiter de ce message annuel du prési-
dent pour mentionner le travail considérable accompli 
par les membres du jury des prix de l’Institut : 
Gratien Allaire, qui a généreusement accepté de 
prolonger son mandat à la présidence de ce comité 
pour une année, Benoît Grenier, qui y siège depuis 
deux ans, et Donald Fyson, qui a remplacé René 
Hardy, dont le mandat se terminait l’année dernière. 
Je remercie aussi très chaleureusement les donateurs 
qui permettent à l’Institut d’offrir ses prix d’excel-
lence : M. Yves Saint-Germain, qui finance depuis 
dix ans le Prix Lionel-Groulx—Fondation Yves-
Saint-Germain ; M. Guy Frégault, qui assure depuis 
de nombreuses années la survie du Prix Guy-et-
Lylianne Frégault ; l’Assemblée nationale, qui 
finance depuis 2009 le Prix de l’Assemblée natio-
nale ; la Fondation Lionel Groulx, pour le Prix 
Maxime-Raymond, et la famille Dechêne, dont la 
contribution initiale servira à financer le Prix Louise-
Dechêne dans les prochaines années. 
En terminant, je tiens à souligner le travail effectué 
par les membres de l’actuel Conseil d’administration. 
Trois nouveaux membres se sont ajoutés au C.A. 
l’année dernière : Sylvie Taschereau, de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, Harold Bérubé, de l’Uni-
versité de Sherbrooke, et Jonathan Lainey, de 
Bibliothèque et Archives Canada. Ce dernier rem-
place Pierre Véronneau, qui a dû démissionner, en 
raison de problèmes de santé. Je le remercie pour sa 

précieuse contribution aux travaux du conseil. Mes 
remerciements s’adressent aussi aux trois autres 
membres qui nous quittent cette année : Michel Bock, 
notre actuel trésorier, Patrice Groulx, qui termine son 
deuxième mandat, et Jean-François Constant, repré-
sentant du comité étudiant. Merci enfin au comité des 
mises en candidature, composé de Joanne Burgess, 
Peter Gossage et Sonya Roy, qui se charge d’assurer 
la relève au conseil d’administration, une tâche qui 
n’est pas toujours facile.  
 
Alain Beaulieu 
Président 
18 octobre 2010 

 
 

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

qui se tiendra à l’Université d’Ottawa, 
le vendredi 22 octobre 2010, à 16h45 

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

assemblée générale (16 octobre 2009) 
3. Rapport du Comité des mises en candidature et 

élections 
4. Rapport du président 
5. Rapport du trésorier et adoption des États 

financiers de 2009-2010 
6. Nomination du vérificateur 
7. Rapport du directeur de la RHAF 
8. Rapport du comité étudiant 
9. Rapport du responsable du Congrès 2010 (Ottawa, 

Université d’Ottawa) 
10. Rapport de la responsable du Congrès 2011 

(Trois-Rivières, UQTR) 
11. Modification aux Statuts de l’IHAF 
12. Tarification du congrès 
13. Résultat des élections et nominations des 

membres du comité des mises en candidature 
14. Divers 
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Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale 
annuelle de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 

tenue à l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis à Montréal 
le vendredi 16 octobre 2009 à 16h45 

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

générale (25 octobre 2008) 
3. Rapport du comité des mises en candidature et 

élections 
4. Rapport du président et du trésorier 
5. Présentation et adoption des États financiers vérifiés 

de 2008-2009 
6. Nomination du vérificateur 
7. Rapport du directeur de la RHAF  
8. Rapport du comité étudiant 
9. Rapport du responsable du Congrès 2009 (Montréal, 

Université de Montréal) 
9. Rapport du responsable du Congrès 2010 (Ottawa, 

Université d’Ottawa) 
11. Résultats des élections et nomination des membres 
 du comité de mises en candidature 
12. Divers 
Le vice-président, Alain Beaulieu, préside la séance. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
À la proposition de Yves Frenette, avec l’appui de Pierre 
Véronneau, l’ordre du jour est adopté. 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale (25 octobre 2008) 
À la proposition de Jean-François Constant, avec l’appui 
de Gratien Allaire, le procès-verbal de la réunion du 25 
octobre 2008 est adopté. 
3. Rapport du comité de mises en candidature et 
 élections 
Peter Gossage présente le rapport du comité. Le terme de 
deux des membres du conseil d’administration (CA) de 
l’Institut vient à échéance. Il s’agit d’Alain Beaulieu et de 
Pierre Véronneau, qui ont accepté de faire un nouveau 
mandat. Deux postes doivent être comblés pour remplacer 
Marc Vallières et Lorraine Gadoury et les noms proposés 
sont ceux de Harold Bérubé, professeur au département 
d’histoire de l’Université de Sherbrooke et de Sylvie 
Taschereau, professeure au département d’histoire de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Comme il n’y a 
pas d’autres propositions venant de la salle, ces personnes 
sont élues par acclamation pour une période de 3 ans, soit 
2010-2013. Peter Gossage remercie les autres membres du 

comité des mises en candidature, soit Joanne Burgess et 
Sonia Roy. 
4. Rapport du président et du trésorier 
Le détail du rapport du président est publié dans le Bulletin 
de l’Institut de l’automne 2009. Marc Vallières veut 
renforcer ses remerciements à Lorraine Gadoury, 
secrétaire du CA, qui quitte cette année, et à Martin 
Petitclerc, trésorier, qui quitte ses fonctions mais reste au 
sein du Conseil d’administration. Il remercie également 
Robert Gagnon et les membres du comité de la RHAF pour 
leur travail, de même que le comité des mises en 
candidatures et le comité des prix.  
Parmi les nouveautés, le président tient à mentionner la 
création d’un nouveau prix pour la diffusion de l’histoire, 
commandité par l’Assemblée nationale du Québec. Il 
insiste sur le fait que la situation financière de l’Institut est 
plutôt bonne, bien que toujours fragile. Dans ce sens, bien 
que l’Assemblée générale de l’an dernier ait donné le 
pouvoir au CA d’augmenter le tarif des abonnements 
électroniques, cela n’a pas été mis en place cette année. 
Pour ce qui est de la numérisation rétrospective de la 
Revue, le travail a été complété et tous les numéros sont en 
ligne sur le site d’Érudit. 
Le lien avec la Fondation Lionel-Groulx a été remis en 
question cette année. En effet, la Fondation a décidé de 
réévaluer ses activités et s’est départie de ses archives et de 
sa bibliothèque. Pour ce qui est des archives de l’IHAF, 
qui venaient d’être transférées à la Fondation, elles seront 
transférées comme les autres archives vers la BAnQ. La 
Fédération pense également à se départir de la maison de 
la rue Bloomfield. Il est donc possible que l’Institut doive 
se déplacer, que ce soit de façon temporaire ou 
permanente. Le CA a commencé à explorer les 
alternatives. Ce changement pourra être une occasion de 
modifier et de redéfinir les besoins administratifs de 
l’IHAF. 
Les liens avec la Société historique du Canada (SHC) se 
sont resserrés durant l’année qui vient de s’écouler. Un 
membre du CA de la SHC a été invité aux réunions du CA 
de l’IHAF et vice-versa. Cet échange fut très intéressant et 
a permis d’échanger sur des sujets qui touchent les deux 
institutions. Ce mode de fonctionnement respecte 
l’autonomie des deux partenaires tout en permettant des 
discussions fructueuses. Enfin, le président fait remarquer 
qu’une nouvelle mouture du site web de l’IHAF sera mis 
en ligne bientôt. 
Le nouveau trésorier de l’Institut, Michel Bock, fait 
remarquer à l’Assemblée que l’Institut et la Revue 
pouvaient bénéficier au 31 mars 2009 d’un surplus de 
16 540$. Ce surplus est dû en partie au Congrès de 2008 à 
Québec qui a généré des surplus substantiels. La baisse de 
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la subvention du CRSH dans les années qui viennent 
posera cependant des défis. On peut voir dans le bilan 
financier publié dans le Bulletin une légère baisse des 
cotisations et une hausse des abonnements suite à la hausse 
des tarifs décidée il y a deux ans. Pour ce qui est des 
placements, ceux-ci ont subi une baisse.  
Il conclut que des prévisions sont difficiles, puisqu’une 
partie du budget dépend des surplus du congrès annuel, des 
subventions assez fixes ou à la baisse, et des dépenses qui 
augmentent d’année en année. 
Des questions et commentaires sont émis par les membres 
de l’assemblée.  
Guy Laperrière demande des précisions sur la nouvelle 
politique du CRSH qui subventionne les articles et non la 
Revue elle-même. Marc Vallières répond que cette 
politique est très défavorable car la RHAF publie moins 
d’articles que d’autres revues savantes. Il a communiqué 
plusieurs fois avec le Conseil pour leur expliquer l’inéquité 
de cette politique; celle-ci n’a pas été changée mais on a 
évité cette année un impact majeur. 
M. Laperrière demande ensuite la raison de la baisse du 
nombre de membres de l’Institut. Le président répond que 
le débat fait cours depuis longtemps sur le bien fondé de 
séparer la cotisation à l’Institut et l’abonnement à la Revue. 
Aucune décision n’a encore été prise afin de changer la 
pratique courante qui est de garder les deux ensemble. 
Pour ce qui est des causes de la baisse, elle peut peut-être 
s’expliquer par les départs à la retraite ou par la possibilité 
pour les universitaires d’accéder à la version électronique 
de la Revue sans avoir besoin de s’abonner. Il faudrait 
peut-être revenir à des campagnes de recrutement plus 
énergiques auprès des étudiants et étudiantes. Robert 
Gagnon ajoute qu’on est en présence d’une lame de fond 
qui affecte également les autres revues et associations 
scientifiques. Cependant, on peut remarquer que, pour 
l’instant, la RHAF est moins affectée que plusieurs autres 
revues. 
Yves Frenette demande à quoi est dû le succès financier du 
congrès de Québec 2008. Marc Vallières note que la 
fréquentation a été importante mais aussi que la collabo-
ration avec l’Association des études canadiennes a permis 
de réduire plusieurs des coûts. 
5. Présentation et adoption des états financiers 

vérifiés de 2008-2009 
À la suite de la proposition de Donald Fyson, appuyée par 
John Dickinson, les états financiers vérifiés au 31 mars 
2009 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 & Paquin inc., comptables agréés, soit 

nommée vérificateur des états financiers de l’Institut 
d’histoire de l’Amérique française et de sa Revue, pour 
l’année 2009-2010. Cette proposition de l’exécutif est 
adoptée à l’unanimité. 
7. Rapport du directeur de la Revue  
Le directeur de la Revue, Robert Gagnon annonce que 
François Guérard remplace Donald Fyson au sein du 
comité de la Revue; il remercie chaleureusement M. Fyson 
pour son travail. Les autres membres du comité sont 
Thomas Wien et Louise Bienvenue. Il mentionne qu’il a 
été possible d’obtenir plus d’argent que prévu de la part du 
CRSH malgré les nouvelles règles, peut-être parce que le 
Conseil est conscient que celles-ci sont injustes. Le 
prochain numéro thématique double est sous presse et 
paraîtra sous peu; il s’agit d’un des plus imposant en terme 
de pages (300 pages environ). On y trouvera des articles de 
Dominique Marquis, Lucia Feretti, Yves Gingras, Marie-
Aimée Cliche et plusieurs autres. Un autre numéro 
thématique est prévu pour 2010 et portera sur le thème de 
« Femmes, culture et société ». Pour ce qui est des 
statistiques, durant les 18 derniers mois de la Revue, 27 
manuscrits ont été soumis et 18 ont été acceptés (soit 
66%); le taux de réussite est donc en hausse par rapport 
aux années précédentes.  
8. Rapport du responsable du comité étudiant 
Jean-François Constant remercie les membres du comité 
étudiant. Le comité a travaillé principalement durant 
l’année écoulée sur trois dossiers. Le premier a trait aux 
communications : le comité a établi une liste électronique 
des membres étudiants de l’Institut afin de pouvoir 
communiquer et échanger plus efficacement avec eux. De 
plus, un comité ad hoc a préparé un projet afin de 
formaliser les cadres du comité étudiant. De nouvelles 
structures ont été adoptées afin d’obliger les étudiants à 
former un comité durant leur assemblée générale. Enfin, le 
comité étudiant a créé un prix annuel pour la meilleure 
thèse de doctorat sur un sujet relié à l’histoire de 
l’Amérique française. Ce prix sera nommé le Prix Louise-
Dechêne. Pour l’instant, le prix n’est pas doté de bourse 
mais le comité va tenter de trouver une source de 
financement d’ici à l’an prochain. 
Marcel Martel demande s’il y a une restriction de langue 
pour le prix et M. Constant répond que la thèse doit être 
présentée en français ou en anglais. Il demande également 
s’il y a une restriction quant aux universités d’où les thèses 
proviennent : doivent-elles être québécoises. Encore là, la 
réponse est non, c’est le sujet qui compte et non l’uni-
versité où la thèse est défendue. 
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9. Rapport du responsable du Congrès 2009 
(Montréal, Université de Montréal) 

Thomas Wien dit que les derniers chiffres d’inscription ne 
sont pas encore connus; pour l’instant ils ne semblent pas 
énormes. Cependant, le congrès devrait faire ses frais. Le 
défi du congrès de cette année était le thème qui englobait 
les Amériques au sens large et non pas le Québec 
uniquement. Dans ce sens, le congrès est une réussite 
puisque des séances ont porté sur le Brésil, les Etats-Unis 
ou la France… Il souligne que les sessions conjointes avec 
le Groupe d’histoire de l’Atlantique français ont très bien 
fonctionné. Thomas Wien remercie les membres du comité 
organisateur ainsi que Lise McNicoll.  
Deux suggestions sont amenées pour les congrès suivants. 
Il serait bon de constituer une liste d’envoi électronique 
des membres de l’Institut afin d’inviter personnellement 
les membres au congrès et de leur transmettre les informa-
tions à jour sur celui-ci. Aussi, Denyse Baillargeon 
propose qu’on fixe deux prix différents pour l’inscription 
au congrès : un prix pour l’inscription hâtive et un prix 
plus élevé pour les inscriptions de dernière minute. Cela se 
fait dans la plupart des autres organisations scientifiques et 
favoriserait la planification puisqu’on inciterait ainsi les 
membres à s’inscrire à l’avance. Ces suggestions seront 
étudiées par le Conseil d’administration 
Une motion de remerciement pour Thomas Wien et les 
membres du comité d’organisation du congrès est 
proposée par Donald Fyson et appuyée par John 
Dickinson. Elle est adoptée à l’unanimité. 
10. Rapport du reponsable du Congrès de 2010 

(Ottawa, Université d’Ottawa) 
L’Université d’Ottawa recevra les congressistes l’an 
prochain. Yves Frenette, représentant du comité organi-

sateur, annonce que le thème du congrès sera « Élites et 
institutions » et que les propositions de communications 
peuvent être soumises d’ici au 31 mars 2010. Une séance 
d’archives à voix haute sera organisée pour le jeudi 21 
octobre en soirée. 
11. Résultat des élections et nominations 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 propose que les personnes déjà en place soient 
reconduites : Joanne Burgess, professeure au département 
d’histoire de l’Université d’Ottawa, Peter Gossage, 
professeur au département d’histoire de l’Université de 
Sherbrooke et Sonia Roy, étudiante au doctorat à 
l’Université McGill. Cette résolution de l’exécutif est 
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
13. Divers 
Sylvie Taschereau, de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, profite de l’Assemblée générale pour annoncer 
qu’octobre sera le mois des femmes à Montréal. Divers 
événements sont prévus dont un colloque qui se déroulera 
le 24 octobre sous le thème « Qui sont les Montréa-
laises? », et auquel participera plusieurs historiennes. 
Une motion de félicitations pour le président sortant, Marc 
Vallières, est proposée par Gratien Allaire, secondée par 
Yves Frenette et adoptée à l’unanimité. 
 
L’assemblée est levée à 17h50. 
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BILAN AU 31 MARS 2010 

 
 

    
 

2010 2009 

 
Fonds 

général 
Fonds 

Michel-Brunet 
Fonds  

Louise-Dechêne Total Total 
      
ACTIF À COURT TERME      
Encaisse 40 727 - - 40 727 30 501 
Débiteurs 8 633 - - 8 633 - 
Taxes sur les ventes 7 526 - - 7 526 6 572 
Frais payés d’avance 1 600 - - 1 600 600 
Avances interfonds (1 125) (1 000) 2 125 - - 
      
 57 361 (1 000) 2 125 58 486 37 673 
      
PLACEMENTS À LONG TERME 48 520 38 542 - 87 062 80 107 
      
TOTAL DE L’ACTIF 105 881 37 542 2 125 145 548 117 780 
      
      
PASSIF À COURT TERME      
Créditeurs 7 629 - - 7 629 8 478 
Apports reportés 38 195 - - 38 195 4 500 
      
 45 824 - - 45 824 12 978 
      
ACTIF NETS      
Actifs nets 60 057 37 542 2 125 99 724 104 802 
      
      
      
      
TOTAL PASSIF ET SOLDES DE FONDS 105 881 37 542 2 125 145 548 117 780 
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INSTITUT D’HISTOIRE DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE  

BILAN AU 31 MARS 2010  
       

REVENUS ET FRAIS D’OPÉRATION - REVUE  REVENUS ET FRAIS D’OPÉRATION - IHAF 
       
 2010 2009   2010 2009 
       
REVENUS    REVENUS   
Abonnements 26 724 39 126  Congrès 18 576 22 075 
Subventions - FQRS 25 200 25 200  Cotisation des membres 14 013 16 858 
Subventions - CRSH 23 600 24 498  Subvention CRSH 13 095 13 095 
Commandites en nature 15 000 15 000  Prix de l’IHAF 11 125 6 000 
Droits de reproduction 3 586 11 128  Commandites en nature 5 000 5 000 
Publicité 260 1 465  Intérêts/perte disposition de placements 1 408 (2 058) 
Vente de revues 610 385  Dons 1 020 990 
    Divers - 201 
       
       
TOTAL DES REVENUS 94 980 116 802  TOTAL DES REVENUS 64 237 62 161 
       
DÉPENSES    DÉPENSES   
Salaires et charges sociales 34 367 34 539  Dépenses de congrès 12 470 8 568 
Impression et mise en page 27 253 21 708  Salaires et charges sociales 11 444 11 513 
Secrétaire à la rédaction 18 100 18 000  Prix de l’IHAF 9 000 6 000 
Loyer 15 000 15 000  Déplacements pour le congrès 6 862 9 127 
Frais de bureau 6 205 5 087  Loyer 5 000 5 000 
Expédition et frais de poste 6 081 4 698  Frais de bureau 2 849 3 530 
Fonds de retraite 3 750 3 750  Déplacements 1 399 1 851 
Traduction et correction 3 167 3 183  Fonds de retraite 1 250 1 250 
Honoraires 2 178 4 095  Bulletin 1 033 153 
Assurances 633 617  Honoraires 848 1 450 
Frais de vente 364 1518  Cotisations 656 1 580 
    Assurances 211 206 
       
       
       
       
TOTAL DES DÉPENSES 117 098 112 195  TOTAL DES DÉPENSES 53 022 50 228 
       
SURPLUS (PERTE) - RHAF (22 118) 4 607  SURPLUS (PERTE) - IHAF 11 215 11 933 
       
    SURPLUS (PERTE)   
     DE L’EXERCICE (10 903) 16 540 

 
 


