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CHRONIQUE DE L'INSTITUT
Quelques nouvelles. — L'an neuf apporte toujours à l'Institut de précieux
hommages, et pas rien qu'en paroles. En consultant la liste de nos bienfaiteurs et donateurs, l'on pourra constater que 1955 n'a pas fait exception.
Notre liste des membres-bienfaiteurs s'est enrichie de deux noms : Son
Excellence, Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet, et M. l'avocat Joseph
Blain, de Montréal. Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université de
Montréal, M. le Chanoine Victor Tremblay de la Société historique du
Saguenay, M. Roland-J. Auger ont fait également de généreuses étrennes à
l'Institut.
Déposons ici notre hommage sur la tombe de l'un de nos plus
insignes bienfaiteurs, Son Excellence Mgr Anastase Forget. L'évêque du
diocèse de Saint-Jean-sur-Richelieu fut l'un des premiers à nous apporter
son généreux appui. Son chèque s'accompagnait de ce mot d'encouragement:
"Je fais des voeux fervents pour le progrès de votre admirable Institut.
Dieu lui donne pleine fécondité."
La chronique ne saurait ignorer les honneurs qui sont échus à quelquesuns de nos membres : le R. Père Conrad Morin, o.f.m., l'un de nos
directeurs, rentré au Canada depuis peu, après l'accomplissement d'une
importante mission à Rome, vient d'être élu vice-président de la Société
historique de Montréal. L'un de nos membres-correspondants, M. Gérard
Malchelosse, secrétaire perpétuel de la Société des "Dix", a été élu, pour
sa part, vice-président de la Bibliographical Society of Canada dont il
est l'un des membres-fondateurs. M. Jacques Rousseau, directeur du
Jardin Botanique de Montréal, un autre de nos membres-correspondants, a
été nommé récemment l'un des 20 gouverneurs de l'Artic Institute of
North America. L'Artic Institute a pour fin principale l'organisation
d'expéditions scientifiques dans les régions nordiques (Artique canadien,
Alaska, Groenland). Ce puissant organisme international où siègent des
Canadiens, des Américains et des Danois, reconnaît ainsi les mérites d'un
savant canadien-français qui, par ses études et ses explorations, est reconnu pour une autorité sur plusieurs aspects scientifiques du Grand Nord.
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La Revue. — Elle demeure toujours notre oeuvre maîtresse. A la fin de
sa huitième année, il semble qu'en dépit de trop réelles lacunes, elle n'a
pas considérablement déchu. A preuve les compliments qu'on lui prodigue
dans les journaux et dont notre correspondance est régulièrement remplie.
Si la Revue recevait autant de nouveaux abonnements que de compliments,
elle regorgerait de santé. Ce sont donc des abonnements qu'il lui faut.
Ces abonnés possibles existent. Ceux qui nous arrivent de temps à
autre et qui nous arrivent d'eux-mêmes, après un simple contact avec la
Revue feuilletée par hasard, sur le bureau d'un ami, le prouvent. Il n'y
aurait qu'à les découvrir, qu'à les solliciter. Nous prions instamment nos
amis de faire pour nous cette démarche.
Nous prions, en même temps, nos abonnés de ne pas oublier leur
réabonnement et de s'en acquitter le plus tôt possible. Ce no de mars leur
portera le petit "billet vert". Ils en connaissent la signification. Ils
savent aussi qu'à l'Institut l'administration est strictement gratuite. Qu'ils
songent aux nombreux ennuis dont nous dispenserait un réabonnement
immédiat, et que nous n'éprouvons nul plaisir à expédier le billet vert
deux ou trois fois.
Réunion générale de l'Institut. — La date en est fixée. Elle aura lieu le
samedi, 16 avril, à la Bibliothèque Municipale de Montréal, 1210 est,
rue Sherbrooke. Comme par le passé nous y tiendrons deux séances :
l'une l'avant-midi à dix heures; l'autre, l'après-midi, de 2\ heures à 5£.
La première sera employée, après la brève déclaration du président, à
une revue des affaires intérieures de l'Institut : finances, administration et
rédaction de la Revue, rapports des sections. La séance de l'après-midi
s'annonce assez chargée. En conséquence, il est fort possible que l'un des
travaux destinés à cette seconde séance soit présenté avant dîner. Nos
amis, s'ils ne veulent rien manquer, sont donc priés de prendre note de cet
avertissement.
Voici la liste des travaux qui seront présentés le 16 avril :
M. Luc Lacoursière : La Corriveau, histoire et évolution d'une
légende d'après les textes anciens et la tradition orale.
M. l'abbé Wilfrid-H. Paradis : Un chapitre de sa thèse :
Les Archevêques de Rouen et rétablissement de la hiérarchie ecclésiastique au Canada au XVIIe siècle;
R.P. René Baudry, c.s.c: Quelques nouveaux documents sur
Nicolas Denys;
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M. Claude Galarneau : De la recherche en histoire;
M. Marcel Trudel : Etat de l'Eglise canadienne à la conquête :
y eut-il un exode du clergé ? Dénombrement du clergé
au début du régime anglais.
Il ne faudra pas oublier qu'en bonne méthode et tradition, il convient
que la lecture de chacun de ces travaux soit suivie d'une opportune discussion. Auteurs et histoire y trouvent profit.
Encore une fois, que nos amis et abonnés veuillent bien prendre
note que les deux séances de notre Réunion générale leur sont ouvertes
et largement ouvertes. Tous y sont expressément invités. Selon la coutume
bien établie, notre Réunion se terminera, le soir, par un banquet. Par
faveur insigne de Son Honneur le Maire de Montréal, nos invités seront
ses invités et un dîner leur sera servi dans le Hall de l'Hôtel de Ville.
Une carte d'invitation leur sera expédiée d'ici peu. On peut prendre
note, dès aujourd'hui, que le dîner aura lieu à 7 heures p.m. précises
et qu'on y pourra venir en tenue de ville.
Comme à l'ordinaire, il y aura, à cette fin de journée, allocution
du président de l'Institut, puis le discours de notre invité d'honneur
qui sera, ce soir-là, Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université de
Montréal et l'un des membres honoraires de l'Institut. Mgr Maurault nous
entretiendra du sujet que voici : Esquisse de l'histoire d'un fleuve : le
Saint-Laurent.
Donc, aurevoir, le 16 avril prochain.
Lionel GROULX, ptre
Président de l'Institut d'Histoire
de l'Amérique française

