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Le mot du président

A

près quelques années plutôt agitées, l’Institut a connu
une période plus tranquille. Le comité exécutif, le
conseil d’administration et les comités de la Revue
d’histoire de l’Amérique française et de l’Institut ont
poursuivi leur travail efficacement. Se sont joints au
Conseil d’administration, en 2007, Michel Bock de
l’Université d’Ottawa et Dominique Marquis de
l’UQÀM. Jean-François Constant a été désigné comme
membre étudiant en remplacement d’Harold Bérubé,
démissionnaire en raison de la poursuite de ses études à
l’étranger et qu’il faut d’ailleurs remercier pour son
enthousiasme tout au long de son mandat. Terminent aussi
leurs mandats ce mois d’octobre, Sylvie Dépatie de
l’UQÀM comme membre depuis trois ans et Jean
Lamarre du Collège militaire royal de Kingston après
deux termes de trois ans incluant plusieurs années comme
secrétaire: le conseil se félicite d’avoir pu profiter de leur
grande expérience.
Robert Gagnon poursuit son excellent travail à la
direction de la Revue d’histoire de l’Amérique française,
appuyé par un comité de rédaction dévoué, composé de
Louise Bienvenue de l’Université de Sherbrooke, de
Donald Fyson de l’Université Laval et de Danielle
Gauvreau de l’Université Concordia, ainsi que d’Amélie
Bourbeau, responsable des comptes rendus. Le mandat de
ces dernières s’est terminé récemment et il convient de les
remercier chaleureusement pour leur contribution très
appréciée. Elles ont été remplacées respectivement par
Thomas Wien de l’Université de Montréal et par Éric
Bédard de la TÉLUQ. Le comité doit composer avec le
défi de maintenir le rythme des parutions, tout en assurant
une excellente qualité des textes scientifiques soumis par
les chercheurs sur l’histoire de l’Amérique française et
indispensables au succès de la revue.
Cette dernière année, le directeur de la revue et le
trésorier de l’Institut, Martin Petitclerc, ont investi
beaucoup d’efforts dans la préparation des demandes de

subvention du FQRSC (septembre 2007) et du CRSH (août
2008) qui déterminent le niveau de financement de la
revue pour les prochaines années. Dans le premier cas, la
subvention accordée a été réduite d’un peu plus de 10%
par rapport aux années précédentes et, dans le second, à
moins de changement dans le mode de calcul de la
subvention fondé dorénavant sur le nombre d’articles par
année multiplié par 850$, le montant de l’aide financière
risque d’être diminué encore plus. Comme les articles
scientifiques sont en moyenne plus longs dans les revues
historiques et qu’il y en a moins par année que dans
d’autres disciplines, l’Institut et la revue estiment être
défavorisés par ce calcul et l’ont fait savoir au CRSH
diplomatiquement dans la demande de subvention et plus
directement dans une communication du président de
l’Institut au responsable du concours d’aide aux revues
savantes. Il faudra poursuivre les efforts de sensibilisation
du CRSH à ce problème sérieux par d’autres canaux de
communication.
Avec la revue, les congrès annuels constituent le cœur
des activités annuelles de l’Institut. Le congrès de
Kingston de 2007 s’est révélé un grand succès, tant par ses
activités scientifiques que ses événements à caractère festif
et touristique, de même que pour son bilan financier très
positif. Il faut reconnaître la collaboration à tous les points
de vue du Collège militaire royal du Canada de Kingston,
dont la direction, les professeurs et les étudiants ont fourni
un effort remarquable, avec un sens de l’organisation toute
militaire, pour faire de ce premier séjour loin de la
frontière du Québec une grande réussite. Le comité
d’organisation sous la présidence de Roch Legault, du
Collège militaire royal était composé de Serge Bernier du
Ministère de la Défense nationale, de Caroline-Isabelle
Caron, de l’Université Queen’s, de Doug Delaney,
Magali Deleuze et Yves Raic du Collège militaire royal,
de Mourad Djebabla de la chaire Hector-Fabre de
l’UQÀM, de Martin Pâquet et Sophie Perrad de
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l’Université Laval et du trésorier de l’Institut, Martin
Petitclerc.
Il faut souligner les efforts soutenus du comité
d’organisation du congrès de Québec 2008, qui pendant
cette dernière année a œuvré à la réalisation d’un
événement tout spécial auquel les participants ont pu
assister du 23 au 25 octobre 2008. Présidé par Jocelyn
Létourneau, de l’Université Laval, le comité 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 comité des prix a suivi de près la production
scientifique sur l’Amérique française. Composé cette
année de Gratien Allaire de l’Université Laurentienne,
son président, de René Hardy de l’UQTR et de Benoît
Grenier qui s’est joint récemment à l’Université
Laurentienne et qui remplaçait John Dickinson. Ce dernier
peut compter sur notre gratitude pour un mandat des plus
productif. Lors du banquet annuel, le comité nous a livré,
au terme de semaines de lecture intensive, le résultat de ses
délibérations sans doute déchirantes. Le comité des mises
en candidatures a conclu cette année un mandat de trois
ans de ses membres, dont on a pu apprécier l’excellente
contribution, toujours d’une grande importance pour le bon
fonctionnement de l’Institut. Il s’agit de Denyse
Baillargeon de l’Université de Montréal, présidente du
comité, Réal Bélanger de l’Université Laval et Renaud
Séguin étudiant à l’Université de Toronto.
La situation financière de l’Institut s’est stabilisée
selon les prévisions du plan de redressement présenté en
2006 et le bilan 2007-2008 affiche un modeste surplus.
Cela tient au rattrapage du rythme de parution de la revue,
au regroupement sur trois parutions incluant un numéro
double des quatre numéros par année, dont les effets se
manifestent pleinement, et à l’excédent des revenus sur les
dépenses du Congrès de 2007 à Kingston. Le portrait reste
cependant très fragile: d’un côté, les hausses de tarifs
d’abonnement et des frais d’inscription au congrès adoptés
en 2007 entreront en vigueur pleinement en 2008-2009, les
abonnements électroniques devraient connaître une bonne
augmentation; d’un autre côté, une réduction anticipée
importante de la subvention du CRSH à la RHAF pourrait
nous affecter négativement, tout comme l’assiduité
difficile à prévoir des membres individuels rattachés à des
institutions, devant la disponibilité en version électronique
de la revue sur les serveurs de ces institutions abonnées à
Érudit. Un portrait mitigé et incertain qui pourrait amener
le Conseil d’administration à prendre des mesures
appropriées en cas de retournement défavorable des
revenus.
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Parmi les dossiers qui ont retenu l’attention des
administrateurs de l’Institut, plusieurs ont trouvé leur
conclusion en 2008, 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 à l’aide d’une subvention du
MDEIE et de contributions privées levées par la Fondation
Lionel-Groulx devrait trouver incessamment sa conclusion
en ligne sur le site d’Érudit: un bloc d’environ les deuxtiers des numéros devrait être déjà disponible (fin
septembre) et le reste dans les prochaines semaines. Il
s’agit là d’une réalisation très importante pour
l’accessibilité et le rayonnement scientifique national et
international de la RHAF.
Ensuite, le dossier de la gestion des documents et des
archives de l’Institut a progressé en 2008 et devra
s’étendre sur plusieurs années. Un ménage des anciens
numéros sur papier de la RHAF s’imposait dans le
contexte de la diffusion électronique par Érudit de la
collection complète de la revue. Une politique d’élagage a
été élaborée et appliquée après que les anciens numéros en
surplus aient été offerts aux abonnés et aux intéressés par
des publicités sur le site web et au congrès de 2007. Une
entente formelle avec le Centre de recherche LionelGroulx pour le dépôt des archives de l’IHAF et de la
RHAF est en négociation, avec un calendrier de versement
et des règles d’accès conformément aux pratiques
reconnues. Pierre Véronneau est responsable de cette
opération qui demandera une application du calendrier et
du cadre du classement aux documents courants. L’entente
de dépôt des archives constitue un préalable à l’obtention
de subventions pour le traitement des documents actifs et
des archives, qui seront demandées par la suite.
Dans ces deux dossiers, il faut souligner l’excellente
collaboration qui s’est développée entre l’Institut et la
Fondation Lionel-Groulx. Le président de l’Institut a été
assidu aux réunions du Conseil d’administration de la
Fondation tout comme le directeur général de la
Fondation, Philippe Bernard, à celles du CA de l’Institut.
Nos échanges sont directs et chaleureux, ce qui a facilité le
financement de la numérisation rétrospective et les
discussions sur l’entreposage de la RHAF, le dépôt des
archives de l’Institut et les conditions de cohabitation dans
la même maison. Cela a permis également de confier à la
Fondation Lionel-Groulx la gestion en fonds séparé du
fonds Michel-Brunet que nous avons retiré de la Fondation
communautaire du Saint-Maurice. Cette opération nous
permettra de bénéficier des rendements plus élevés des
fonds importants de la Fondation et de frais de gestion
réduits, ce qui devrait assurer le rétablissement du capital
de ce fonds et ainsi le maintien de ses objectifs initiaux,
soit le versement à un jeune auteur du prix Michel-Brunet.

Ces liens ont amenuisé les effets du dossier très
controversé de l’enseignement de l’histoire au secondaire
qui a créé quelques tensions avec la Fondation dans la
suite d’un article paru dans la RHAF.
Le nouveau programme d’histoire au secondaire a
suscité en effet beaucoup de débats politiques depuis deux
ans et l’Institut, même s’il n’avait pas été contacté par le
ministère pour le faire, s’était prononcé sommairement, en
raison des délais très courts, en août 2006 sur une version
préliminaire pour «consultation». Depuis l’adoption rapide
du programme, ce sont des membres et d’autres groupes
d’intérêt qui se sont prononcés à l’occasion sur la place
publique. L’Institut a préféré se tenir à l’écart du débat et a
appuyé la direction de la RHAF dans son invitation au
débat dans les pages de la revue.
Dans le dossier de l’accès aux archives, tant à
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et à Bibliothèque
et Archives nationales du Québec (BAnQ), la direction de
l’Institut s’est impliquée en employant deux stratégies
différentes, adaptées au contexte de chaque institution.
Dans le premier cas, le président a participé avec de
nombreux groupes d’usagers de BAC aux intérêts très
variés, en particulier en collaboration avec la Société
historique du Canada, à une confrontation de la direction
de BAC sur les heures d’ouverture réduites et sur
l’ensemble des services aux usagers. Depuis, le président
siège sur le conseil consultatif sur les services de BAC et a
participé à plusieurs réunions qui ont permis de constater
une revirement majeur dans l’attitude générale envers les
usagers et dans l’offre de services qui se transformera en
profondeur et dont les résultats concrets se manifestent
déjà.
Dans le cas des politiques de BAnQ sur l’usage des
caméras numériques dans les salles de recherche, des
démarches à l’interne ont donné des résultats satisfaisants
pour les chercheurs, mais exigeront une certaine vigilance
à l’avenir, tout particulièrement dans le contexte de
l’application plus rigoureuse des protections juridiques des
informations personnelles qui entravent et alourdissent
l’accès - et parfois le bloquent - à des documents
d’archives surtout les plus récents.
Notons enfin que les démarches conjointes avec la
Société historique du Canada sur le dossier de BAC et une
approche du conseil d’administration de cette société pour
développer des contacts plus étroits entre les deux
associations, suscitent des discussions à l’Institut,
marquées au signe de la prudence sur la forme que pourrait
prendre une collaboration plus étendue sur des questions
d’intérêt commun.
Plusieurs autres dossiers attendent de nouveaux
développements et devraient retenir l’attention de la
direction de l’Institut au cours de la prochaine année. La

reconfiguration du site web et la mise à jour des
informations qu’on y trouve constituent la première
priorité, mais exigent des ressources humaines pour la
conception et la gestion courante du site et surtout une
réflexion sur son contenu tenant compte du contexte plus
général de disponibilité des ressources historiques sur le
web et sur les objectifs de diffusion et de communication
d’une association scientifique comme l’Institut.
Il faudra également que l’Institut, en collaboration
avec la direction de la RHAF, revoit notre échelle de tarifs
d’abonnement pour l’assemblée générale d’octobre 2009.
Il convient en effet de tenir compte du niveau de
financement des organismes accordant des subventions
aux publications savantes, de prendre en considération
l’ajout sur Érudit de la collection rétrospective de la revue
et d’ajuster nos tarifs à ceux des autres périodiques
comparables, tout particulièrement pour les abonnés
institutionnels en version électronique.
Marc Vallières
Président
Institut d’histoire de l’Amérique française

Convocation à l’Assemblée générale annuelle
de l’Institut d’histoire de l’Amérique française
qui se tiendra à l'Hôtel PUR à Québec
le samedi 25 octobre 2008 à 12h00
Ordre du jour
12345
678910 11 12 -

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale (19 octobre 2007)
Rapport du comité des mises en candidature et
élections
Rapports du président et du trésorier
Présentation et adoption des états financiers
vérifiés de 2007-2008
Nomination du vérificateur
Rapport du directeur de la RHAF
Rapport du responsable du Comité étudiant
Rapport du responsable du Congrès de 2008
(Québec, Université Laval)
Rapport du responsable du Congrès de 2009
(Montréal, Université de Montréal)
Résultat des élections et nomination des membres
du comité des mises en candidature
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 au Collège militaire royal du Canada
à Kingston, le vendredi 19 octobre 2007 à 17h45
ORDRE DU JOUR

1233a
45678910 11 12 13 14 -

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale (20 octobre 2006)
Rapport du comité des mises en candidature et
élections
Présentation de Kel Morin-Parsons, représentante de la Fédération canadienne des sciences
humaines
Rapports du président et du trésorier et
présentation des états financiers
Adoption des états financiers vérifiés de 20062007
Nomination du vérificateur
Proposition de modification aux tarifs d’abonnement et aux frais d’inscription au congrès
Appui à la Déclaration québécoise sur les
archives
Rapport du directeur de la RHAF
Rapport du responsable du comité étudiant
Rapport du responsable du Congrès de 2007
(Kingston - CMRC)
Rapport du responsable du Congrès de 2008
(Québec, Université Laval)
Résultat des élections et nomination des
membres du Comité des mises en candidature
Divers

Le vice-président, Alain Beaulieu, préside la séance. Il
propose quelques modifications à l’ordre du jour.

comité propose les candidats suivants: Michel Bock,
professeur au département d’histoire de l’Université
d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche Histoire et
francophonie, et Dominique Marquis, professeure 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 pour une période de 3 ans,
soit 2008-2011.
3a - PRÉSENTATION DE KEL MORIN-PARSONS, REPRÉSENTANTE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES
SCIENCES HUMAINES

Madame Morin-Parsons présente aux membres de
l’Assemblée les améliorations apportées par la
Fédération au programme d’aide à la publication
savante, qui soutient 185 titres par an. Elle insiste sur le
fait que la Fédération est impliquée dans les secteurs de
la numérisation, du libre-accès et du droit d’auteur et
qu’elle ne favorise pas le même modèle pour tous. La
cotisation à la Fédération est importante car le climat
politique à Ottawa n’est pas très bon pour les sciences
humaines et la Fédération peut jouer un rôle de lobby
pour défendre les intérêts des associations, par exemple
en publiant des articles dans les journaux. Madame
Morin termine en disant que les relations avec le CRSH
sont en ce moment très bonnes.
Un membre de l’Assemblée intervient pour
demander que la Fédération se renseigne mieux sur les
différences entre le Québec et le reste du Canada afin
d’adapter son discours. En effet, le Québec est très en
avance pour ce qui est de la publication électronique des
revues par exemple.
4 - RAPPORTS DU PRÉSIDENT ET DU TRÉSORIER ET
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

1 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
À la proposition de Sophie Dorval, avec l’appui de
Donald Fyson, l’ordre du jour tel que modifié est adopté.
2 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (20 OCTOBRE 2006)
À la proposition de Jean Lamarre, avec l’appui de
Martin Pâquet, le procès-verbal est adopté.
3 - RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE
ET ÉLECTIONS

Marc Vallières présente le rapport du comité. Le
terme de trois des membres du conseil d’administration
de l’Institut vient à échéance. Un accepte de renouveler
son mandat (Patrice Groulx), les deux autres (Yves
Frenette et Magda Fahrni) doivent être remplacés. Le
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Le détail du rapport du président est publié dans le
Bulletin de l’Institut de l’automne 2007. Marc Vallières
veut renforcer ses remerciements à Christine Hudon et
aux membres du comité de la RHAF pour leur travail. Il
souligne également la contribution des membres du
comité des prix et du comité des mises en candidature.
Durant l’année écoulée, le virage de la diffusion
électronique de la Revue s’est poursuivi : la numérisation
rétrospective s’est faite en partie grâce à une subvention
obtenue par Érudit et en partie grâce à la Fondation
Lionel-Groulx. Ce projet sera terminé en 2008. Il
permettra un ménage dans la collection papier et mènera
au dépôt des archives de l’Institut à la Fondation.
L’IHAF a fait une intervention non-officielle à la BAnQ
concernant l’utilisation de la photographie numérique.
Un autre dossier sur lequel l’Institut est intervenu est
celui des heures d’ouverture de la salle de référence de
BAC. Une rencontre est prévue le 23 avec la direction de

cette institution; s’il n’y a pas de résultats probants, on
pourra aller vers une intervention plus musclée ou
formelle.
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. De plus, les revenus ont augmenté de façon
ponctuelle à cause du rattrapage dans la publication. La
situation actuelle, pour 2007, montre une perte de 4 600$
mais pas d’espoir d’amélioration, ce qui explique le
point 7 plus bas et la proposition d’augmenter les frais
d’abonnements et d’inscription au congrès pour
augmenter les revenus.
Des questions et commentaires sont émis par les
membres de l’assemblée.
Un membre fait remarquer une erreur dans la
reproduction du total des revenus de l’IHAF pour 2007
dans le Bulletin. Cette erreur sera corrigée.
C. Dessureault aimerait savoir pourquoi on a reçu plus
de droits de reproduction en 2007. Cela est variable
d’année en année et on ne peut le prévoir. Jocelyn
Létourneau demande si la subvention que reçoit l’Institut
est récurrente ou peut être remise en cause avec le
gouvernement en place à Ottawa. Yves Gingras précise
que le CRSH a quand même eu droit à une augmentation
de son budget et qu’il serait difficile de justifier une
coupure. Un membre demande pourquoi les revenus de
publicité ont baissé et le trésorier admet qu’il faudrait
faire des efforts pour aller chercher plus de revenus de ce
côté. Le président fait cependant remarquer que la
publication électronique risque de poser problème de ce
côté.
5 - ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE
2006-2007
À la suite de la proposition de Robert Sweeny,
appuyée par Jean Lamarre, les états financiers vérifiés au
31 mars 2007 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 2007-2008. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.
7 - PROPOSITION DE MODIFICATION AUX TARIFS
D’ABONNEMENT ET AUX FRAIS D’INSCRIPTION AU
CONGRÈS
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 trois
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$).
5 - Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF de
20 euros pour les institutions étrangères non américaines
(120€).
6 - Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF de
20 dollars US pour les institutions américaines (120$
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.
Des questions et commentaires sont émis par les
membres de l’assemblée.
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Robert Sweeny constate que les dollars canadiens et
américains sont égaux et que, si les abonnés européens
payent plus cher, il faudrait qu’il en soit de même pour
les abonnés américains. Il propose donc un amendement
pour les points 3 et 6 qui se liraient plutôt comme suit:

dernières années, 64 manuscrits ont été soumis; de ce
nombre 44% ont été acceptés et 56% refusés.
M. Gagnon termine en remerciant de tout cœur les
auteurs qui font parvenir des textes très intéressants et
contribuent à la vitalité de la Revue.

3 - Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF de
15 dollars US pour les individus (85$ US) et les
étudiants (50$ US) américains.
6 - Une hausse des tarifs d’abonnement à la RHAF de
30 dollars US pour les institutions américaines (130$
US).

10 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU COMITÉ ÉTUDIANT
Harold Bérubé rapporte que les membres du comité
étudiant ont été nommés. En plus de lui-même, le comité
comprendra Jean-François Constant, Nicolas Kenny,
Maude-Emmanuelle Lambert et Stéphanie Saint-Pierre.
Le comité travaillera principalement sur l’amélioration
de la page du comité étudiant au sein du site web de
l’IHAF ainsi qu’au dossier de la réduction des heures
d’ouverture de la salle de référence à BAC.

Jocelyn Létourneau appuie cette position. Yves
Gingras ajoute que la numérisation rétrospective ajoute
beaucoup de valeur aux abonnements et que le prix des
abonnements institutionnels devrait être deux fois plus
élevé que celui des individus. Marc Vallières fait
remarquer que les institutions doivent ajouter 60$ au
prix de leur abonnement pour continuer à recevoir la
version papier. Le trésorier relève quant à lui qu’après
comparaison avec d’autres revues canadiennes, la RHAF
est parmi les plus chères alors c’est difficile d’aller trop
haut. Un membre se demande si 40$ n’est pas trop élevé
pour les étudiants; un autre participant croit pour sa part
que ce montant est tout à fait raisonnable. De plus, on
fait remarquer que, très souvent, c’est la subvention du
CRSH qui paye pour l’abonnement avec la participation
au congrès.
La proposition de Martin Petitclerc, telle
qu’amendée par Robert Sweeny, secondée par Alain
Gariépy, est adoptée à l’unanimité.
8 - 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. Cette déclaration a été
publiée dans le Bulletin de l’Institut de l’automne 2007
et se retrouve aussi en ligne à l’adresse suivante:
archivistes.qc.ca/evenement/declaration/declaration.html
À la proposition de Sophie Dorval, avec l’appui de
Donald Fyson, l’appui à la Déclaration est adopté à
l’unanimité.
9 - RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA RHAF
Le nouveau directeur de la Revue, Robert Gagnon,
remercie la directrice sortante, Christine Hudon, et
présente son comité formé de Donald Fyson, Danielle
Gauvreau, Louise Bienvenue ainsi qu’Amélie Bourbeau
qui continue son très bon travail sur les compte rendus.
Il présente un aperçu du prochain numéro ainsi que des
numéros thématiques à venir, dont l’un sur les sciences
et un autre sur les Amérindiens. Au cours des trois
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11 - RAPPORT DU RESPONSABLE DU CONGRÈS DE 2007
(KINGSTON - CMRC)
Roch Legault remercie les membres du comité
organisateur ainsi que les nombreux commanditaires. Au
nom de l’Assemblée, le président Marc Vallières
remercie chaleureusement M. Legault et les membres du
comité d’organisation du congrès pour leur excellent
travail de même que le Collège militaire royal du Canada
de Kingston pour son accueil chaleureux.
12 -RAPPORT DU RESPONSABLE DU CONGRÈS DE 2008
(QUÉBEC, UNIVERSITÉ LAVAL)
Jocelyn Létourneau invite les membres de l’Institut à
Québec en 2008. Le thème du congrès sera : « Présences
du passé ». Plusieurs activités culturelles seront prévues,
comme une visite de l’Hôtel du Parlement, de la
Bibliothèque de l’Assemblée nationale et un banquet au
restaurant parlementaire; la séance inaugurale aura lieu à
la chapelle du Musée de l’Amérique française. Des
séances seront partagées avec d’autres congrès ce qui
donnera lieu à des échanges très enrichissants. Les
propositions de communications peuvent être soumises
d’ici au 31 mars 2008.
13 - RÉSULTAT DES ÉLECTIONS ET NOMINATION DES
MEMBRES
DU
CANDIDATURE

COMITÉ

DES

MISES

EN

Les candidats ayant déjà été élus par acclamation,
aucune élection n’est nécessaire. L’exécutif propose de
reconduire les membres du comité de mises en
candidature (Denyse Baillargeon, Réal Bélanger et
Renaud Séguin) dans leurs postes. Cette résolution est
accueillie favorablement par l’Assemblée.
14 - DIVERS
Aucun point divers n’ayant été soulevé par
l’assemblée, celle-ci est levée à 19h10.

INSTITUT D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE
BILAN AU 31 MARS 2008

31 MARS 2008
(vérifié)
Fonds général
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placement à court terme
Taxes sur les ventes
Frais payés d'avance
Avances interfonds

PLACEMENTS À LONG TERME

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Apports reportés

(vérifié)

Fonds Michel-Brunet

Total 2008

Total 2007

37 166
6 514
600
3 498

-3 498

37 166
6 514
600
-

20 583
2 247
7 054
600
-

47 778

-3 498

44 280

30 484

59 567

36 215

95 782

94 710

107 345

32 717

140 062

125 194

8 707
42 093

-

8 707
42 093

9 379
28 998

50 800

-

50 800

38 377

56 545

32 717

89 262

86 817

107 345

32 717

140 062

125 194

ACTIFS NETS
ACTIFS NETS
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INSTITUT D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE
BILAN AU 31 MARS 2008

REVENUS ET FRAIS D'OPÉRATION - IHAF

REVENUS ET FRAIS D'OPÉRATION - REVUE
2008

2007

REVENUS
Subvention CRSH
Subvention FQRSC
Abonnements
Commandites en nature (loyer)
Publicité
Vente de revues
Droits de reproduction

TOTAL DES REVENUS

TOTAL DES DÉPENSES
SURPLUS (PERTE) - RHAF
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2007

REVENUS
24 498
28 000
33 612
15 000
2 555
773
9 114

24 796
28 000
31 485
15 000
950
710
9 211

113 552

110 152

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Fonds de retraite (J. Rémillard)
Secrétaire à la rédaction
Impression et mise en page
Traduction et correction
Frais de vente
Expédition et frais de poste
Frais de bureau
Loyer
Assurances
Honoraires

2008

Subventions - CRSH
Congrès
Cotisation des membres
Commandites en nature (loyer)
Dons
Intérêts et gain sur disposition
de placements
Prix de l'Institut
Divers

13 095
14 660
17 455
5 000
1 180

13 095
21 573
17 203
5 000
1 491

(413)
6 000
-

3 762
6 000
11

TOTAL DES REVENUS

56 977

68 135

Salaires et charges sociales
Fonds de retraite (J. Rémillard)
Dépenses du Congrès
Déplacements pour le Congrès
Prix de l'Institut
Cotisations
Bulletin
Déplacements
Frais de bureau
Loyer
Assurances
Honoraires

11 541
1 250
7 071
12 207
6 000
3 226
497
1 823
3 151
5 000
202
1 415

11 563
1 250
20 390
10 912
6 000
3 226
459
1 423
3 125
5 000
198
1 359

TOTAL DES DÉPENSES

53 383

64 905

SURPLUS (PERTE) - IHAF

3 594

3 230

SURPLUS (PERTE)
DE L'EXERCICE

1 490

(4 594)

DÉPENSES
34 624
3 750
16 300
26 286
2 436
1 389
5 929
5 372
15 000
606
3 964

34 690
3 750
14 267
28 803
4 305
1 086
5 867
5 903
15 000
595
3 710

115 656

117 976

(2 104)

(7 824)

