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Rapport du Secrétaire de la 
section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique tient son 
vingt-neuvième congrès annuel à Hamilton, à l'Université McMaster. 
les samedi et dimanche 9 et 10 juin 1962. 

Le 10 juin a d'abord lieu la réunion d'administration de la Section 
française. Plusieurs membres sont présents et l'ordre du jour se déroule 
sous la présidence de M. Albert Saint-Jean, C.O.St-S., président de 
cette Section. 

Le procès-verbal et le rapport du trésorier sont présentés et adoptés 
à l'unanimité. 

La décision qui avait été prise, l'an dernier, au sujet de la diffu
sion, par un tiré à part spécial, de la conférence de M. Raymond Bar
beau, sur « La vision religieuse de Champlain » a été étudiée de nou
veau et l'on en est venu à la conclusion de ne pas donner suite à cette 
première décision. 

La question de la revision de nos constitutions, dont on parle à 
chacun de nos congrès depuis plusieurs années, revient encore à la 
discussion de tous les membres. L'avenir de la Société, présentant 
actuellement quelques besoins de transformation, fait encore remettre 
la question des constitutions à plus tard. Il faudra d'abord rencontrer 
les officiers de la Section anglaise de la Société Canadienne d'Histoire 
de l'Eglise Catholique afin d'obtenir leur opinion à ce sujet. 

Le prochain congrès annuel de notre Société aura lieu en 1963. 
à Québec, en même temps que celui des Sociétés Savantes. 

Le secrétaire demande d'être relevé de ses fonctions, mais il accepte 
cependant de se préparer un remplaçant avant de lui laisser la charge. 
Un secrétaire adjoint sera donc nommé au plus tôt possible et le choix 
en est laissé au secrétaire lui-même et au président de la Section 
française. 

L'élection des membres au Conseil d'administration pour le pro
chain terme, soit 1962-1963, n'apporte aucun changement et tous les 
officiers sont réélus à l'unanimité. Les officiers seront donc comme suit: 
président : M. Albert Saint-Jean, C.O.St-S., de Toronto, Ont.; vice-
président : Mgr Victor Tremblay, 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 Carrière, 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 
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Malouin, de Québec, P.Q.; M. l'abbé Alexandre Paradis, p.m.é., de 
Chandler (Gaspé), P.Q.; le Rév. Père Lorenzo Cadieux, s.j., de Sud
bury, Ont. et le Rév. Père Paul-Emile Breton, o.m.i., d'Edmonton, Alta. 

Un peu plus tard dans la journée a lieu la réunion conjointe d'ad
ministration des Sections française et anglaise. Le Rév. Père D. J. 
Mulvihill, c.s.b., de l'Université de l'Assomption de Windsor, Ont., est 
élu président général de la Société pour le prochain terme. 

Il est longuement question d'une nouvelle structure pour la Société 
Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique. Une discussion et une 
étude élaborées sont faites sur l'avenir. Peut-être y aurait-il lieu de 
n'avoir qu'un seul Conseil d'administration et d'unifier les deux secré
tariats. Cette proposition est faite par la Section anglaise de notre 
Société; mais, à la demande de la Section française, le statu quo est 
accepté encore pour un temps indéfini. 

La séance est alors levée. 

Le secrétaire, 
Conrad CHARLEBOIS. 
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