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Rapport du Secrétaire de la 
section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique a tenu 
son vingt-sixième congrès annuel à Toronto, au Collège Saint-Michel, 
les samedi et dimanche, 3 et 4 octobre 1959. L'hospitalité des autorités 
du Collège Saint-Michel a été des plus cordiales et ces deux journées 
d'étude se sont déroulées avec le plus grand succès. 

Dans l'après-midi de la première journée du congrès a eu lieu 
une réunion du Conseil d'Administration de la Section française, sous 
la présidence du R.P. Adrien Pouliot, s.j. Un bon nombre d'officiers 
y ont pris part. 

Les minutes ont été lues par le secrétaire et ensuite adoptées sur 
proposition de M. l'abbé Honorius Provost, secondé par le R.P. Gaston 
Carrière, o.m.i. Le rapport du trésorier pour le terme 1958-1959 a 
aussi été lu; son adoption a été faite sur proposition de Mgr Arthur 
Maheux, P.D., secondé par le R.P. Gaston Carrière, o.m.i. Il est décidé 
qu'à l'avenir les opérations financières de l'année se termineront le 31 
août. 

On prend connaissance du fait que l'« Index » des vingt-cinq volu
mes, publiés annuellement depuis l'année 1934 par la Société, est en 
bonne voie d'exécution. Des épreuves sont soumises à l'assemblée et 
le travail sera complété au plus tôt pour que, par la suite, les volumes 
soient distribués aux membres. Comme le coût de cet « Index » dépas
sera les prévisions et par conséquent le montant de l'octroi qui sera 
versé par le Conseil des Arts du Canada à cet effet, il est suggéré de 
demander une augmentation de cet octroi. De plus, on demandera au 
Secrétariat de la Province de Québec s'il veut bien acheter quelques 
centaines de volumes « Index ». A l'avenir, on demande de faire un 
« Index » semblable à chaque année et de l'inclure à la fin du volume 
«Rapport annuel». Enfin, il est demandé de mettre, au dos de ce 
volume, l'année du congrès et un numéro. Ainsi, le prochain volume 
portera le numéro 26 et l'année 1959. 

Il est demandé qu'à la parution de chaque volume « Rapport 
annuel », une recension en soit faite pour être publiée dans les revues 
et journaux; d'abord une recension sommaire et puis une plus com
plète un peu plus tard. 

Il est fortement question de recrutement de nouveaux membres pour 
notre Société. Le secrétaire fera ce travail de recrutement auprès de 
personnes choisies et susceptibles de devenir membres. On demandera 
des noms de candidats aux membres actuels. 

La démission comme trésorier du R.P. Edgar Thivierge, o.m.i. est 
acceptée. Cette démission avait été présentée déjà Tan dernier, au 



congrès de Québec. Il est proposé à l'unanimité qu'une lettre de remer
ciements soit envoyée au R.P. Edgar Thivierge, o.m.i. pour ses longues 
années de service comme trésorier de la Société. 

L'élection des membres au Conseil d'Administration pour le pro
chain terme, soit 1959-1960, a donné le résultat suivant : président : 
M. Lionel Bertrand, de Sainte-Thérèse, P.Q. ; vice-président : Mgr René 
Bélanger, P.D., de Québec, P.Q.; secrétaire : M. Conrad Charlebois, de 
Hull, P.Q. ; trésorier : R.P. Gaston Carrière, o.m.i., d'Ottawa, Ont. ; 
directeurs : Mgr Victor Tremblay, P.D., de Chicoutimi, P.Q.; M. Jean-
Jacques Lefebvre, de Montréal, P.Q.; M. Gérard Malchelosse, de 
Montréal, P.Q.; M. le Juge Léon Landreville, de Toronto, Ont.; M. le 
Juge J.-A.-S. Plouffe, de North Bay, Ont.; le R.P. Adrien Pouliot, s.j., 
de Québec, P.Q.; M. l'abbé Jean-Marie Fortier, de Québec, P.Q. et M. 
Théophile Casaubon, de Toronto, Ont. 

Le lendemain, 4 octobre, a eu lieu la réunion conjointe des deux 
sections de la Société. Le R.P. Lorenzo Cadieux, s.j., a été proclamé 
président général sur proposition de Me Charles-J. Henry, C.R., secondé 
par M. l'abbé Honorius Provost. 

Il a été décidé que le congrès annuel de 1960 serait tenu à Sudbury, 
les samedi et dimanche, 1er et 2 octobre. Cette décision a été prise sur 
proposition du R.P. Adrien Pouliot, s.j., secondé par Me Charles-J. 
Henry, C.R. 

La possibilité de tenir le congrès annuel de la Société, à l'avenir, 
en même temps que les Sociétés savantes est ensuite discutée. Aucune 
décision n'est prise à ce sujet; on laisse la question entre les mains de 
MM. J. F. Leddy, Arthur P. Monahan et de M. l'abbé Honorius Provost 
pour étude plus approfondie. 

Toutes les personnes présentes à cette réunion sont informées de la 
marche du volume « Index ». Ce volume sera donné aux membres. 
On en tirera quinze cents exemplaires; mais la décision finale au sujet 
de la quantité est laissée au président général et aux deux secrétaires, 
français et anglais. La question de faire un « Index » à chaque année 
à l'avenir, à la fin du volume « Rapport annuel », est acceptée sur 
proposition du R.P. Adrien Pouliot, s.j., que seconde le R.P. Francis 
J„ Nelligan, s.j. 

Il est demandé par tous que l'on fasse de la publicité autour des 
activités de notre Société. M. Arthur P. Monahan préparera un rapport 
sur le présent congrès qui sera envoyé au Service d'Information de la 
Conférence Catholique Canadienne. Au cours de l'année, chaque secré
taire saisira toutes les occasions pour envoyer des communiqués aux 
journaux. 

La séance est alors levée. 
Le secrétaire, 

Conrad Charlebois. 


