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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

On me laisse une seule page, une courte page, pour la chronique de 
l'Institut. Je relève quelques faits notoires. A son congrès annuel (18 oc
tobre 1853), TACFAS (Association canadienne-française pour l'avance
ment des sciences) décernait à M. Guy Frégault, membre du comité direc
teur de notre Institut, la médaille Léo-Parizeau. Chargé de présenter le 
titulaire de cette décoration, un autre de nos directeurs, M. Marcel Trudel, 
professeur à l'Université Laval, disait entre autres choses: "Prenez Fun ou 
l'autre des ouvrages de M. Frégault. Chaque fois vous tenez un ouvrage 
scientifique." 

Le 11 novembre dernier, M. l'abbé A. Verrette, l'un de nos membres-
correspondants, et Président de la Société historique franco-américaine, 
se voyait décerner à Boston, par le Consul de France, au nom de la Répu
blique française, la haute décoration de Chevalier de la Légion d'honneur, 
récompense de son infatigable dévouement à la cause française en Nouvelle-
Angleterre. Ce même soir, rendant visite à la section franco-américaine, et 
ayant à parler à un grand ralliement franco-américain, au University Club 
de Boston, le président de l'Institut recevait, pour sa part, le Grand Prix 
de cette très méritante section. Il pouvait dire à l'abbé Verrette: "J'ai 
déjà reçu quelques médailles en ma vie. Je ne crois pas qu'aucune ne m'ait 
été décernée avec autant de cordialité." 

Nous avons repris nos réunions de membres-correspondants. Le 19 
nov. le Père Giguère, s.j. avait pris pour sujet de causerie: Sous les auspices 
du Gouvernement de Québec, étude fouillée sur la publication des Relations 
des Jésuites, en 3 vols, en l'année 1858. Le 17 décembre prochain, ce sera 
le tour de M. Jacques Rousseau avec: A la recherche de VAnnéda. 

A tous nos bienfaiteurs, à tous nos amis, à tous nos abonnés, nos 
meilleurs souhaits pour l'an neuf 1954. 

Lionel GROULX, ptre 
président de VInstitut. 


