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CHRONIQUE DE LlNSTITUT 

Réunion générale (14 avril prochain). — L'Institut tiendra 
sa Réunion générale le 14 avril prochain. Ce sera le dixième 
anniversaire de l'Institut. Née fragile, l'œuvre aura quand même 
atteint sa dixième année. Pour fêter ce miracle, nous souhaite
rions une présence plus nombreuse de nos amis. Les directeurs 
n'ont rien voulu changer à notre programme coutumier. Le 
14 avril, il y aura donc, comme par le passé, deux séances d'étude 
et un banquet le soir. On prendra note que les séances d'étude 
auront lieu, cette année, à l'Hôtel Windsor, rue Peel, Montréal, 
dans un salon que l'un de nos grands amis, M. Maxime Raymond, 
met libéralement à notre disposition. Le soir, M. Jean Drapeau, 
maire de Montréal, veut bien nous accorder, encore cette année, 
les honneurs d'une réception civique. Nous aurons banquet au 
chalet de l'Ile Sainte-Hélène. 

Voici le programme de la journée du 14 avril: 

Séance de Vavant-midi : 
1°. Allocution du président de l'Institut. 
2°. Rapport financier. 
3°. La Revue — ses problèmes. 
4°. Rapports des sections de l'Institut. 
5°. Election du bureau d'administration (prési

dent, vice-président, secrétaire-trésorier). 

Séance de Vaprès-midi : 
Travaux présentés à la discussion : 

1°. L'Affaire des Ecoles juives {1929-1931), par 
M. Robert Rumilly ; 

2°. Mission de Mgr Merry del Val au Canada, par 
le Père Thomas Charland, o.p. ; 

3°. Problèmes historiques de la langue franco-ca
nadienne, par M. Gaston Dulong. 
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N.-B. — Après lecture de chacun de ces travaux, discussion 
ouverte à tous. 

Au Chalet de l'Ile Sainte-Hélène (7 heures précises — 
Tenue de ville) : 

1°. Allocution du président de l'Institut; 
2°. Causerie de M. Marcel Trudel, professeur à l'Université 

Laval, (Québec) : Les dix ans de VInstitut. 
3°. Allocution de M. le Maire de Montréal, M. Jean Drapeau. 

Réunion de nos membres-correspondants. — Nous avons pu 
reprendre ces réunions et non sans succès. L'un de nos directeurs, 
M. Michel Brunet, s'est chargé de les réorganiser. Depuis notre 
dernière chronique, deux études nous ont été présentées : la pre
mière, le 19 janvier, par M. Serge Gagné, professeur au Col
lège Sainte-Marie, Montréal: Etienne Parent, journaliste; la 
deuxième, par M. Rosario Bilodeau, professeur au Collège mili
taire de Saint-Jean (Québec) : La liberté politique et économique 
des Canadiens sous le Régime français. Malheureusement l'es
pace nous manque pour donner ici une analyse de ces deux tra
vaux qui ont vivement intéressé les assistants. Nous croyons, du 
reste, que les lecteurs de la Revue pourront lire prochainement, 
au moins l'un de ces travaux, celui de M. Rosaire Bilodeau. 

Quelques nouvelles. — Parmi les événements qui ne peuvent 
manquer d'intéresser nos lecteurs, rappelons au moins ceux-ci: 

Nous avons à déplorer la mort de l'un de nos vieux amis, 
le Dr E.-P. Chagnon. Le vieil octogénaire nous a fait des dons 
généreux. En dépit de son grand âge, il tenait à venir payer lui-
même son abonnement à la Revue pour nous dire en quelle 
estime il la tenait. 

M. Guy Frégault qui vient de publier un ouvrage remarqua
ble: La Guerre de la Conquête, inaugurait le 30 janvier dernier, 
une série de cours d'histoire à l'Université Laval (Québec). 

L'un de nos collaborateurs, actuellement en séjour d'étude 
en Europe, le P. René Latourelle, s.j. a remporté le premier 
prix, avec son Étude sur les écrits de saint Jean de Brébeuf, au 
concours littéraire et scientifique de la Province de Québec. 
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L'on nous annonce la publication prochaine d'un nouvel 
ouvrage d'histoire de Tun de nos directeurs, M. Marcel Trudel: 
L'Église canadienne sous le Régime militaire, 11'59-11'6%. On 
a pu lire, en la Revue, quelques tranches de cette étude. On en 
connaît l'envergure et la minutieuse documentation. 

Nous remercions cordialement ceux de nos amis qui, à l'oc
casion du jour de l'an, nous ont voulu faire des étrennes pré
cieuses, en particulier, M. le Chanoine Victor Tremblay, Mlle 
Jeanne Grégoire, Madame E.-R. Bissonnet, M. l'abbé Louis Leca-
velier. Madame Dominique Pelletier, nous a encore fait don de 
documents précieux ayant appartenu à Georges Pelletier, ancien 
directeur du Devoir. 

L'Institut a accepté de patronner un « Voyage au pays des 
ancêtres », avec course en Espagne, Italie et Suisse. Les lecteurs 
de la Revue trouveront, en ce présent no de Mars, sur feuille 
séparée, l'itinéraire de ce voyage et autres renseignements. Nous 
avons cru que l'entreprise pourrait rendre service à notre œuvre. 
Nos amis sont cordialement invités à prendre part à ce voyage. 

Nos sections. — Nos sections voudront, sans doute, tenir 
prêts leurs rapports pour le 14 avril prochain. Si chacune se 
pouvait faire représenter par un et même par plusieurs de ses 
membres, à notre dixième anniversaire, nous en serions grande
ment flattés. Nos sections n'ont pas oublié, non plus, espérons-
nous, l'engagement formel pris, par chacune d'elles, au mois 
d'avril de 1955 : celui de recruter, au moins cinq abonnements à 
la Revue. Serait-ce le cadeau qu'elles réserveraient à notre anni
versaire ? 

Accordons ici un hommage particulier à la dernière section 
affiliée à l'Institut: la Société historique de la Vallée du Riche
lieu. Guidé par son dynamique président, M. Rodolphe Fournier, 
elle a continué la visite des paroisses de la région du Richelieu, 
éveillant chacune à ses souvenirs historiques. 

Un milieu où Von travaille. — Ainsi qu'on l'a pu voir, nous 
publions, en cette livraison, un article de M. John Francis 
McDermott, assistant professeur d'anglais à l'Université de 
Washington : Étude récente sur Vhistoire culturelle du Pays des 
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Illinois 1930-1955. On y aura constaté l'admirable travail de 
recherches qu'a su mener une équipe d'hommes autour du passé 
français de l'Illinois et des régions avoisinantes. Le 15 février 
dernier, la même équipe et quelques autres collaborateurs orga
nisaient, à l'Université de Washington, sous les quadruples aus
pices du College of Liberal Arts de l'Université de Washington, 
de la Beaumont Foundation, de la Missouri Historical Society et 
de la St. Louis Historical Documents Foundation, toute une jour
née d'étude, sous le titre général de « France in the Mississipi 
Valley ». Parmi les travaux présentés, relevons ceux-ci : The 
French Plantation House in Louisiana, The French Theatre of 
New Orleans, Creole Arts and Crafts of Upper Louisiana, Pierre 
LaClede, Founder of St. Louis, Early French Traveler's Descrip
tion of American Indians, French Penetration of the Great Lakes 
Region, The French Language Press of the Upper Mississipi 
Valley, French Folk Songs of the Mississipi Valley, Dumont de 
Montigny : An Earley View of the Settlements on the Mississipi, 
French Philosophic Thought in Eighteenth Century America. 

On nous dira, sans doute, que la région mississipienne four
nit un riche butin. Mais en combien de lieux de l'Amérique fran
çaise des chercheurs avisés pourraient s'adonner à semblables 
études. 

Lionel GROULX, ptre 
Président de l'Institut 


