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PREFACE
La publication du Cahier annuel étant la partie la plus
visible de l'activité des Dix, beaucoup de nos lecteurs ont cru,
pour n'avoir pas entendu parler de nous depuis 1983, que notre
groupe s'était dissous, et que cette fois nous étions bel et bien
morts.
Il n'en est rien, grâce à Dieu.
Si diverses circonstances ont trop longtemps retardé la
parution du présent Cahier, nous avons continué de nous rencontrer régulièrement, et toujours à l'occasion d'un repas,
comme le veut la tradition cinquantenaire de notre société; et
jamais l'esprit de fraternité et d'entraide qui nous a toujours
animés, et qui pour nous fait tout le charme de notre groupe,
n'a connu le moindre fléchissement, bien au contraire.
Autre signe de vitalité, cinq nouveaux confrères de grande
qualité sont venus, depuis cinq ans, se joindre à nous: le père
Benoit Lacroix, o.p., dom Guy-M. Oury, o.s.b. (autrefois membre-correspondant), Roger LeMoine, Pierre Trépanier et André Sévigny. Ils remplacent respectivement nos regrettés amis
Robert-Lionel Séguin et Séraphin Marion, et trois membres
démissionnaires: Raymond Douville, Philippe Sylvain (longtemps notre secrétaire) et Sylvio Leblond, — que nous remercions bien vivement pour leurs nombreux articles, qui, au
cours des ans, ont singulièrement enrichi nos cahiers.
Nous sommes fort reconnaissants à nos membres fondateurs, qui, dans leur désir d'établir la société sur les bases
durables de l'amitié fraternelle, ont eu, en 1935, la délicate
pensée d'inscrire dans notre charte que, advenant sa démission,
un «membre actif» des Dix devient «membre émérite», et qu'à
ce titre il continue de participer pleinement à la vie du groupe,
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— ce qui nous vaut le plaisir et l'honneur de toujours compter
parmi nous nos amis Douville, Sylvain et Leblond, et de les
accueillir à toutes nos réunions.
Cela dit, voici notre quarante-quatrième Cahier, auquel
quatre des nôtres fournissent leur première contribution. En
cinquante-quatre ans, trente-quatre membres des Dix auront
signé, dans nos cahiers, quatre cent quarante articles. On
admettra que c'est là un apport impressionnant à l'historiographie canadienne et québécoise.
Grâce à la collaboration — et j'allais dire: au désintéressement — de notre éditeur, Monsieur Lucius Laliberté, je ne
doute pas que nos Cahiers ne retrouvent le rythme auquel nous
étions habitués, et qu'à chaque année, désormais, ils ne soient
exacts au rendez-vous que leur fixent nos amis et fidèles
lecteurs.
André Vachon
secrétaire de la Société des Dix

Décès de Luc Lacourcière
Les Dix déplorent le décès de leur confrère Luc Lacourcière, survenu le 15 mai 1989. Ils présentent leurs plus vives
condoléances aux parents et amis de l'illustre disparu, à qui ils
rendront hommage dans le prochain Cahier.
A.V.

