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Rapport du Secrétaire adjoint 
de la section française 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique tient son 
congrès annuel au Séminaire de Sainte-Thérèse, les samedi et dimanche, 
17 et 18 octobre 1964. 

Le dimanche 18 octobre, à dix heures de l'avant-midi, a lieu la 
réunion du Conseil d'administration de la Section française. La réunion 
est présidée par Mgr Victor Tremblay, président de la Section. 

Les membres suivants sont présents : MKr Victor Tremblay, P.D., 
le R.P. Adrien Pouliot, s.j., la Rév. Sr Madeleine-Durand, f.c.s.p., le 
R.P. Gaston Carrière, o.m.i., Mme Reine Malouin, M. Conrad Charlebois, 
M. Albert St-Jean, M. Raymond Massé et M. l'abbé Francis W. P. Bolger, 
président général de la Société. 

Il est proposé par le R.P. Adrien Pouliot, s.j., secondé par Mme 
Reine Malouin que le rapport du secrétaire adjoint de l'assemblée de 
juin 1963, soit adopté. 

Le trésorier présente le rapport financier qui est adopté à l'unani
mité. 

L'assemblée ratifie la nomination de M. l'abbé Francis W. P. 
Bolger au poste de président général de la Société. 

En vue de rendre plus efficace le travail du secrétariat, l'assemblée 
décide de créer un nouveau poste : celui de directeur des relations 
extérieures. Le responsable sera M. Albert St-Jean, de Montréal. 

Le prochain congrès aura lieu à Chicoutimi. Le Conseil décide 
de déléguer son président au congrès de la section anglaise qui aura lieu 
à Vancouver en 1965, dans le cadre du congrès des Sociétés savantes. 
De plus le Conseil est favorable, en principe, à une réunion conjointe 
des Conseils d'administration des sections française et anglaise au cours 
de l'année si le besoin s'en fait sentir. 

Le Conseil décide de permettre la formation d'un comité de lecture 
qui devra faire la revision des textes et qui décidera de ceux qui devront 
être publiés dans le « Rapport annuel » . 

Le Conseil ratifie la nomination de trois nouveaux directeurs hono
raires : Mgr Olivier Maurault, p.s.s., M. le chanoine Lionel Groulx et 
le R.P. Thomas Charland, o.p. 

Les résultats des élections au Conseil d'administration sont les 
suivants : président : Mgr Victor Tremblay, P.D., Chicoutimi, P.Q.; 
vice-président : M. le juge Léo Landreville, Toronto, Ont.; secrétaire : 
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M. Conrad Charlebois, Hull, P.Q.; secrétaire adjoint : M. Raymond 
Massé, Hull, P.Q. ; trésorier : le R.P. Gaston Carrière, o.m.i., Ottawa, 
Ont.; directeur des relations extérieures, M. Albert St-Jean, Montréal, 
P.Q.; directeurs : le R.P. Adrien Pouliot, s.j., Québec, P.Q.; la Rév. 
Sr Madeleine-Durand, f.c.s.p., Montréal, P.Q.; Mme Reine Malouin, 
Québec, P.Q.; le R.P. Lorenzo Cadieux, s.j., Sudbury, Ont.; Mer Maurice 
O'Bready, es., Sherbrooke, P.Q.; M. l'abbé Michel Le Moignan, Gaspé, 
P.Q.; la Rév. Sr E. DeMoissac, s.g.m., Saint-Boniface, Man.; M. l'abbé 
Charles Valois, Sainte-Thérèse-de-Blainville, P.Q. 

L'assemblée est alors levée. 

Le secrétaire adjoint 
Raymond MA.SSÉ 
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