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.

