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Rapport du Secrétaire de la 
section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique a tenu son 
vingt-quatrième congrès annuel à Montréal, au Collège Loyola, les 
mercredi et jeudi, 11 et 12 septembre 1957. Les autorités du Collège 
avaient mis tout en œuvre pour que le séjour des congressistes soit 
agréable et les assises ont été couronnées de succès. 

Dans l'après-midi du 11 septembre, le Conseil d'Administration de 
la section française a tenu une réunion sous la présidence du R.P. René 
Baudry, c.s.c, président de la section. 

Les minutes ont été lues par le secrétaire et ensuite adoptées sur 
proposition de M. Lionel Bertrand, secondé par le R.P. Lorenzo 
Cadieux, s.j. Le rapport du trésorier pour le terme 1955-1956 a aussi 
été lu; son adoption a été faite sur proposition de M. l'abbé Honorius 
Provost, secondé par Mgr Victor Tremblay, P.D. 

Etaient présents : le R.P. René Baudry, c.s.c, président; M. l'abbé 
Honorius Provost, vice-président; M. Conrad Charlebois, secrétaire; 
Mgr Victor Tremblay, P.D.; les RR.PP. Lorenzo Cadieux, s.j., et 
Alphonse Gauthier, c.s.v.; M. Lionel Bertrand et six religieuses. 

Après discussions, tous les participants à la réunion en sont venus 
aux conclusions et décisions suivantes : le volume Rapport Annuel devra 
être envoyé à tous les évêques du secteur français, en même temps 
qu'une lettre demandant leur appui relativement au recrutement de 
membres dans leurs diocèses respectifs; le secrétaire est prié de refaire, 
encore l'an prochain, le travail d'invitation et de recrutement auprès de 
personnes choisies et susceptibles de devenir membres de la Société; 
il est requis du trésorier d'insérer les factures de cotisation des membres 
de façon plus voyante dans le volume Rapport Annuel, lors de son 
expédition; enfin, il y aura réunion de l'exécutif en janvier et mai 
prochains, relativement à la préparation du congrès annuel de 1958. 

L'élection des membres au Conseil d'Administration pour le 
prochain terme, soit 1957-1958, a donné le résultat suivant : président : 
M. l'abbé Honorius Provost, de Québec; vice-président : R.P. Lorenzo 
Cadieux, s.j., de Sudbury; secrétaire : M. Conrad Charlebois, de Hull; 
trésorier : R.P. Edgar Thivierge, o.m.i., d'Ottawa; directeurs : M. l'abbé 
Antoine d'Eschambault, de Genthon, Man.; M. Lionel Bertrand, de 
Sainte-Thérèse; M. Séraphin Marion, d'Ottawa; Mgr René Bélanger, P.D., 
de Québec; M. Marcel Trudel, de Québec; Mgr Victor Tremblay, P.D., 
de Chicoutimi; R.P. Conrad Morin, o.f.m., de Montréal; M. Jean-Jacques 
Lefebvre, de Montréal, et M. Gérard Malchelosse, de Montréal. 



Le lendemain, 12 septembre, eut lieu la réunion conjointe des deux 
sections de notre Société. Tout d'abord, le RP. René Baudry, c.s.c, a 
été proclamé président général de la Société. 

Il a été ensuite décidé que le congrès annuel de 1958 serait tenu à 
Québec les samedi, dimanche et lundi 11, 12 et 13 octobre. 

Tous ont exprimé le désir qu'à l'occasion du vingt-cinquième anni
versaire de fondation de la Société, soit après le congrès annuel de 1958, 
un index de tous les volumes Rapport Annuel soit préparé. Il s'agira 
d'un ouvrage pas trop volumineux et on demande que celui de langue 
française soit publié séparément de celui de langue anglaise. 

La séance est alors levée. 

Le secrétaire, 
Conrad CHARLEBOIS. 


