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Rapport du Secrétaire de la 
section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique tenait son 
vingt-cinquième congrès annuel en l'Université Laval de Québec, les 
11, 12 et 13 octobre 1958. A l'occasion de ce jubilé d'argent, les 
autorités de l'Université s'étaient proposées de recevoir dignement la 
Société. Comme on le sait cependant, la mort de Sa Sainteté le Pape 
Pie XII plongea, quelques jours auparavant, l'Eglise entière dans un 
deuil universel. Par le fait même toute manifestation comprenant un 
certain faste extérieur fut rayée du programme. 

Néanmoins, la tenue du congrès fut couronnée de succès et durant 
l'après-midi du samedi, 11 octobre, le Conseil d'administration du 
Secteur français, sous la présidence de M. l'abbé Honorius Provost, 
tenait sa réunion régulière. 

Etaient présents à cette réunion, outre le président, les RR. PP. 
Lorenzo Cadieux, s.j., vice-président; Thomas Charland, o.p.; Gérard 
Desrochers, c.ss.r.; ainsi que M. Gilles Desjarlais, secrétaire pro 
tempore. 

Monsieur le président nous fait part d'une lettre de démission de 
M. Conrad Charlebois, secrétaire de la section. Monsieur Charlebois 
offre sa démission à la suite d'une convalescence qui semble vouloir 
se prolonger. Après réflexion, le Comité décide de ne pas accepter 
cette démission et de s'accommoder des activités restreintes de son 
secrétaire. 

Par la suite, on fait la lecture d'un rapport financier mais pro
visoire du trésorier. Ce rapport est accepté à l'unanimité. Par la 
même occasion, le trésorier, le R.P. Edgar Thivierge, o.m.i. nous signifie, 
dans une lettre adressée au président, qu'après vingt-cinq ans au service 
de la Société, un surcroît de travail de même qu'une santé un peu 
ébranlée l'obligent à résigner ses fonctions de trésorier. Le Comité 
se voit donc obligé d'accepter cette démission et un vote de remercie
ments est émis à l'unanimité en reconnaissance d'un si grand dévoue
ment. 

Après avoir assumé durant la même année les charges de président 
de la Section française et de président général de la Société, M. l'abbé 
Honorius Provost désire être démis de ses fonctions et favorise la 
candidature du Rév. Père Lorenzo Cadieux, s.j., vice-président actuel. 

A la suite de ces pourparlers, on procède à l'élection du nouveau 
Conseil d'administration qui, pour l'année en cours, se présentera comme 
suit: président: R.P. Lorenzo Cadieux, s.j., de Sudbury, Ont.; vice-
président: M. Lionel Bertrand, de Ste-Thérèse, P.Q.; secrétaire: M. 



Conrad Charlebois, de Hull, P.Q.; trésorier: R.P. J.-Rhéal Laurin, 
o.m.i., d'Ottawa, Ont.; directeurs: Mgr René Bélanger, P.D., de Québec, 
P.Q.; M. Marcel Trudel, de Québec, P.Q.; Mgr Victor Tremblay, P.D., 
de Chicoutimi, P.Q.; R.P. Conrad Morin, o.f.m., de Montréal, P.Q.; 
M. Jean-Jacques Lefebvre, de Montréal, P.Q.; M. Gérard Malchelosse, 
de Montréal, P.Q.; M. le Juge Léo Landreville, de Toronto, Ont. et 
M. le Juge J.-A.-S. Plouffe, de North Bay, Ont. 

A la réunion conjointe des deux sections tenue le lundi, 13 octobre, 
M. Charles Henry de Toronto, sur proposition du Rév. Père Lorenzo 
Cadieux, s.j., appuyé de Mgr René Bélanger, P.D., a été proclamé pré
sident général de la Société. 

Il a été confirmé, de plus, que le prochain congrès de la Société, 
sous l'égide du Secteur anglais, se tiendrait à Toronto, en octobre 1959. 

Pour donner suite au projet émis lors du dernier congrès, il est 
confirmé qu'avec la présentation du Rapport annuel, en cette année 
jubilaire où nous fêtons les vingt-cinq ans de fondation de la Société, 
un index de toutes les œuvres publiées à date, à l'occasion de nos 
congrès annuels, sera présenté à chacun des membres de la Société. 

La séance est alors levée. 

Gilles DESJARIAIS, 

secrétaire pro tempore 


