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se.H.E.c, Sessions d'étude, 49, ( 1982, p. 83 ) 

Autres communications 

Le texte de Christian MORISSONNEAU, professeur au Département 
de géographie de l'Université du Québec à Montréal, sur la colonisation 
du Nord : «Des projets dérisoires...», a été publié comme préface au 
volume de Maurice ASSELIN, La colonisation de VAbitibi : un projet 
géo-politique (Cahiers du Département d'histoire et de géographie, 
no4). Rouyn, Collège de l'Abitibi-Témiscamingue, 1982, 171 p. 

M. Jean-Marie Bellehumeur, homme d'affaires de Rouyn, a présenté 
une communication sur «Les relations entre catholiques et protestants 
en Abitibi-Témiscamingue». La première partie de son exposé reprenait 
l'intéressante question des rapports entre le clergé catholique et les 
autorités protestantes de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à partir 
des recherches du P. Donat MARTINEAU, o.m.i. {Le Fort Timiskaming, 
Rouyn, Société historique du Témiscamingue, 1969, 77 p.). La deuxiè
me partie consistait en un témoignage personnel sur différentes mani
festations du renouveau religieux depuis 1978 (Full Gospel Fellowship, 
Campus Crusade for Christ) et sur des initiatives de dialogue religieux 
de la région («les soupers de Zachée», «les pains d'Elisée», réunions 
bibliques). 

Pour aller plus loin... 

Les publications se multiplient sur les diverses régions du Québec. 
Pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on consultera avec profit : 
Benoît-Beaudry GOURD, Bibliographie de VAbitibi-Témiscamingue, 
Rouyn, Université du Québec, 1973, 269 p.; Supplément I, 1975, 
214 p.; Supplément II, 1971, 202 p. 

Signalons également un numéro récent de la revue Possibles : 
«Abitibi : la voie du Nord», vol. 6, no 2, 1982, p. 7-169 (16 
articles). 
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