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Rapport du Secrétaire de la 
section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique tient son 
vingt-septième congrès annuel à Sudbury, au Collège du Sacré-Cœur 
et au Collège Notre-Dame, les samedi et dimanche, 1er et 2 octobre 
1960. Ces deux institutions ont tout fait pour faciliter à notre Société 
la tenue d'assises remarquables qui feront époque. Le congrès est un 
véritable succès. 

Dans l'avant-midi de la première journée du congrès a lieu une 
réunion du Conseil d'Administration de la Section française, sous la 
présidence du Rév. Père Lorenzo Cadieux, s.j. Tous les officiers pré
sents au congrès se sont fait un devoir d'y participer. 

Le procès-verbal de la réunion de l'an passé, tenue à Toronto, 
est lu par le secrétaire et ensuite adopté sur proposition de M. l'abbé 
Honorius Provost, secondé par le Rév. Père Gaston Carrière, o.m.i. 
Le rapport du trésorier pour le terme 1959-1960 est aussi lu; son 
adoption est faite sur proposition de M. l'abbé Honorius Provost, 
secondé par M. Conrad Charlebois. 

On note le fait que Son Excellence Mgr Maurice Baudoux, Arche
vêque de Saint-Boniface, l'Honorable Lionel Bertrand, Secrétaire de 
la Province de Québec et Président de la Section française de notre 
Société et le Juge J.-A.-S. Plouffe de North Bay se sont excusés de ne 
pouvoir être des nôtres pour le présent congrès. On attire également 
notre attention sur la présence du Rév. Père Paul-Emile Filion, s.j., 
qui représente M. Pierre Matte, Président de l'Association canadienne 
des Bibliothécaires de langue française. 

Il est demandé au secrétaire de continuer le travail de recrute
ment déjà entrepris en invitant le plus grand nombre possible de 
personnes au congrès de l'an prochain, leur demandant leur adhésion 
à notre Société du même coup. 

Il est décidé d'envoyer le volume « Index » aux diverses revues 
d'histoire, afin qu'une publicité se fasse autour de cet ouvrage. Le 
Rév. Père Gaston Carrière, o.m.i., est chargé de cette besogne. Il est 
également décidé de faire parvenir l'« Index » à la Conférence Catholi
que Canadienne dans un but de publicité. Enfin, on enverra la série 
complète de nos vingt-six volumes « Rapport annuel » à la Librairie du 
Vatican, à Rome. 

Le Trésorier rapporte que deux cents volumes « Index » ont été 
vendus au Gouvernement de la Province de Québec au prix de 
$1,000.00. 
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Afin d'honorer deux de nos membres éminents qui ont été respec
tivement secrétaire et trésorier de notre Société durant de longues 
années, soit au-delà de vingt ans, et les remercier de cette façon pour 
leur grand dévouement; il est accepté à l'unanimité qu'ils soient nom
més directeurs honoraires. Il s'agit de M. Séraphin Marion et du 
Rév. Père Edgar Thivièrge, o.m.L, tous deux d'Ottawa. 

L'élection des membres au Conseil d'Administration pour le 
prochain terme, soit 1960-1961, donne le résultat suivant : président : 
L'Honorable Lionel Bertrand, Secrétaire de ia Province de Québec, 
de Sainte-Thérèse, P. Q.; vice-président : M s r René Bélanger, p.d., d© 
Québec, P. Q.; secrétaire: M. Conrad Charlebois, C. de PO. Saint-
Grégoire-le-G., de Hull, P . Q. ; trésorier : Rév. Père 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. 
le Juge Léo Landreville, de Toronto, Ont.; le Rév. Père Adrien 
Pouliot, s.j., de Québec, P. Q.; M. l'abbé Jean-Marie Fortier, de Qué
bec, P. Q. ; M. Fernand Morisset, de Sudbury, Ont. ; M. Albert Saint-
Jean, de Toronto, Ont. et Rév. Sœur Madeleine Durand, f.c.s.p., de 
Montréal, P. Q. 

Le lendemain, 2 octobre, a lieu la réunion conjointe des deux 
sections de la Société. M. J. F. Leddy, de Saskatoon, est proclamé 
président général, sur proposition de M. l'abbé Honorius Provost qui 
est secondé unanimement. 

Tous acceptent que le prochain congrès soit tenu en même temps 
que ceux des Sociétés savantes. Cette décision est prise sur proposi
tion de M. J. F. Leddy, que seconde M. Albert Saint-Jean. Il aura 
donc lieu à Montréal, au début de juin 1961. 

Des remerciements seront adressés au Gouvernement de la Pro
vince d'Ontario, à MM. J.-Armand Lapalme, Pierre Lebel, J.-D. 
Lamont, au Rév. Père Lorenzo Cadieux, s.j., aux Collèges du Sacré-
Cœur et Notre-Dame pour l'appui que ces personnes ou ces organismes 
ont accordé à notre Société dans l'organisation du congrès annuel qui 
se tient présentement. 

La séance est alors levée. 

Le secrétaire, 

Conrad Charlebois. 
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