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Rapport du Secrétaire 
de la section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique tient son 
vingt-huitième congrès annuel à Montréal, à l'Université de Montréal, 
les mardi et mercredi 6 et 7 juin 1961. 

Dans la journée du 7 juin a lieu une réunion du Conseil d'admi
nistration de la Section française. Quelques membres seulement sont 
présents dont MM. Albert St-Jean, Conrad Charlebois, le R.P. Lorenzo 
Cadieux, s.j., et la Rév. Sœur Madeleine-Durand, f.c.s.p. 

Le procès-verbal est lu et adopté. On procède alors à l'agenda 
du jour. 

Le rapport du trésorier pour le terme 1960-1961 est lu et son 
adoption est faite à l'unanimité. 

Il est d'abord décidé de diffuser, par un tiré à part spécial, la 
conférence de M. Raymond Barbeau sur La vision religieuse de Cham-
plain, qui vient d'être donnée au présent congrès. 

On discute de la revision de nos constitutions qui ont besoin 
d'être refaites. La question est remise à un peu plus tard. On formera 
un comité à cet effet. 

Il est accepté, encore cette année, de tenir le prochain congrès 
annuel en même temps que les Sociétés Savantes. Cette fois, ce sera 
à Hamilton, en juin 1962. Selon la tradition d'alternance, l'organi
sation sera la responsabilité de notre Section française. 

L'élection des membres au Conseil d'administration pour le pro
chain terme, soit 1961-1962, donne le résultat suivant : président : 
M. Albert St-Jean, de Toronto, Ont.; vice-président : Mgr Victor Trem
blay, P.D., de Chicoutimi, P.Q.; secrétaire : M. Conrad Charlebois, 
C. de l'O. St-G.G., de Hull, P.Q. ; trésorier : Rév. Père Gaston Car
rière, o.m.i., d'Ottawa, Ont. ; directeurs : M. le Juge Léo Landreville, 
de Toronto, Ont.; le Rév. Père Adrien Pouliot, s.j., de Québec, P.Q.; 
la Rév. Sœur Madeleine-Durand, f.c.s.p., de Montréal, P.Q.; M. A.-D. 
Archambault, M.D., de Montréal, P.Q.; Mme Reine Malouin, de Qué
bec, P.Q.; M. l'abbé Alexandre Paradis, p.m.é., de Chandler (Gaspé), 
P.Q.; le Rév. Père Lorenzo Cadieux, s.j., de Sudbury, Ont., et le Rév. 
Père Paul-Emile Breton, o.m.i., d'Edmonton, Alta. 

La séance est alors levée. 
Le secrétaire 

Conrad CHARLEBOIS 
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