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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Décès de Mgr Victor Tremblay — L'un des principaux artisans de la 
Société historique du Saguenay, Mgr Victor Tremblay, est décédé à 
l'âge de 87 ans, à la suite d'une longue maladie. Travailleur acharné, 
il a été l'un des ces diligents ouvriers qui ont tant fait pour mettre en 
sa vraie lumière, l'histoire de la région du Saguenay. Il avait 
applaudi à la naissance de l'Institut, et en particulier de notre Revue, 
dont il s'était fait un ardent propagandiste. Jusqu'en ces dernières 
années, il était présent à nos réunions annuelles. Nous rendons ici, à 
cet ami généreux, l'hommage qui lui est dû. 

Décès de Wilfrid Beaulieu— La Franco-Américanie vient de perdre 
l'un de ses plus ardents journalistes qui a consacré toute sa vie au 
service de ses compatriotes et de la survivance française. Avec lui 
s'éteint le journal Le Travailleur, fondé le 9 septembre 1931. Un no 
spécial, "Hommage à Wilfrid Beaulieu, 1900 - 1979" (12 p.), qui se 
veut une rétrospective de sa vie, met le point final à cette oeuvre 
journalistique. Le Canada français ne saurait être indifférent devant 
le départ du seul hebdomadaire français de la Franco-Américanie et 
de son directeur. 

Doctorat honorifique — L'Université de Montréal décernait, le 25 
mai dernier, un doctorat honorifique à Mlle Jeanne Grégoire, 
éducatrice et généalogiste renommée. Nos félicitations à cette 
infatigable travailleuse qui a contribué largement à promouvoir 
l'étude de la généalogie, à la fois comme membre fondateur et 
présidente de la Société généalogique canadienne-française. 

JULIETTE RÉMILLARD 
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