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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le début d’un temps nouveau !
C’est avec un grand plaisir que je vous

relations qui s’y sont nouées m’ont permis de

adresse ce premier mot, à titre de présidente

prendre encore davantage conscience de

de la SCHEC. Membre depuis plusieurs

l’importance de développer et de consolider

années de la Société, et après en avoir été

nos

administratrice,

pendant

canadienne. La SCHEC a un rôle important à

conseil

jouer dans l’animation de la recherche qui se

d’administration me donne l’occasion de

fait en français sur le fait religieux, et ce, à la

m’engager plus activement dans une Société

grandeur du Canada. J’en profite pour

en laquelle je crois et qui a encore toute sa

remercier Mgr LeGatt, archevêque de Saint-

pertinence, tant dans les réseaux de la

Boniface, initiateur de cette rencontre, sa

recherche, que dans les milieux archivistiques

collaboratrice Joëlle Morgan, Yves Frenette,

et plus largement patrimoniaux. C’est avec

titulaire de la Chaire de recherche du Canada

enthousiasme et sérieux que j’assumerai les

sur les migrations, les transferts et les

fonctions de présidente au cours des deux

communautés francophones, ainsi que Gilles

prochaines années.

Lesage, directeur du Centre du patrimoine de

Quelques mots, d’abord, sur le dernier

Saint-Boniface.

congrès de la SCHEC, tenu à Saint-Boniface

Un rendez-vous non moins important nous

en octobre dernier, à l’occasion du 200e

attend les 26 et 27 septembre, lors du

anniversaire de l’implantation de l’Église

prochain congrès qui se tiendra à Ottawa, sur

catholique dans l’Ouest canadien. Une des

le thème Logos, humanisme et savoir. Autour

retombées majeures de cet événement fut de

de Benoît Lacroix et des Dominicains. Le

faire rayonner la SCHEC hors Québec. Les

comité organisateur, formé de Dominique

quelque

puis

temps,

ce

secrétaire
retour

au

contacts

avec

la

francophonie
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Laperle, Claude Auger et Rick van Lier, nous

toute personne intéressée de près ou de loin

a préparé un programme des plus stimulants.

par la recherche sur la culture religieuse. Les

Vous en trouverez tous les détails un peu plus

archives religieuses, dont la richesse et la

loin dans ce bulletin, ou encore sur notre site

diversité doivent encore être mieux connues

Web à : http://schec.cieq.ca/Congres.php. Je

et mises en valeur, y occuperont aussi une

les remercie chaleureusement pour les efforts

place de choix. De manière à mieux rendre

déployés

cet

compte de la vitalité de la SCHEC, le conseil

événement annuel important pour notre

d’administration a aussi décidé de la doter

Société.

d’un

Le conseil d’administration a entrepris ces

susciteront,

derniers mois un certain nombre de chantiers

communications plus régulières et soutenues

visant à stimuler le dynamisme de la SCHEC,

entre nos membres. Ils nous permettront aussi

tout en maintenant sa mission fondamentale

d’être plus présents sur les réseaux sociaux.

de soutenir et valoriser la recherche sur la

Si tout va comme nous l’espérons, le

culture religieuse. C’est dans cet esprit que

dévoilement de notre nouveau logo, ainsi que

nous avons relancé les échanges initiés par

le lancement de notre nouveau site Web,

Dominique Marquis et Catherine Foisy avec

auront lieu lors de la prochaine Assemblée

la Société québécoise pour l’étude de la

générale annuelle de la SCHEC.

religion (SQER), afin de développer des

Cette Assemblée prendra encore une fois

projets inédits de partenariat. Au cours des

cette année une forme particulière. De fait,

prochaines années, nous essaierons de jeter

comme notre prochain congrès se tient à

des ponts entre nos deux Sociétés pour

Ottawa, nous ne pourrons tenir notre

susciter des occasions de dialogues que nous

Assemblée annuelle lors de celui-ci, car selon

espérons féconds autour de l’étude du fait

l’article 4.2 de nos règlements, celle-ci doit

religieux.

impérativement se tenir au Québec. J’ai donc

travaille

dans

Le

la

préparation

conseil

d’administration

actuellement

nouveau

logo.
nous

Ces

changements

l’espérons,

des

au

le plaisir de vous inviter à participer à notre

renouvellement du site Web de la SCHEC.

prochaine Assemblée annuelle, le vendredi

Notre souhait est qu’il devienne une

15 novembre prochain, à 11h, au Musée

plateforme

diffusion

Marguerite-Bourgeoys, à Montréal. Pour

d’informations, de nouvelles et d’actualités à

l’occasion, l’équipe du Musée vous propose

même d’intéresser nos membres, ainsi que

une visite personnalisée des lieux tout juste
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avant l’Assemblée. Cette visite débutera à

six articles et onze comptes rendus. Enfin, je

9h30 et comprendra la visite de la Chapelle

tiens à souligner le dynamisme et le sens de

Notre-Dame-de-Bon-Secours,

site

l’engagement de mes collègues du conseil

archéologique de la première chapelle de

d’administration : Philippe Roy-Lysencourt,

pierre de Montréal et du Centre de

vice-président,

documentation. Vous trouvez plus loin dans

Ducharme, trésorier, Dominique Laperle,

ce bulletin la convocation à l’Assemblée

secrétaire, ainsi que Michel Dahan, Éric

générale, ainsi que tous les détails relatifs à la

Désautels,

visite qui la précèdera. J’espère vous y

Laurendeau et Jean Roy. Leur soutien est très

retrouver nombreuses et nombreux!

précieux, de même que celui des membres de

Je ne peux terminer ce mot sans remercier les

la SCHEC. Ce sont ces derniers qui, par leur

collaboratrices

adhésion à la Société, ainsi que leur

et

du

collaborateurs

de

la

Sébastien

Emilie

fonctionnement. Tout d’abord, qu’il me soit

maintiennent bien vivante notre Société.

permis

vive

Certes, des défis nous attendent encore. Mais

reconnaissance aux membres du comité de

à l’aube de son 87e anniversaire, la SCHEC

rédaction de la revue Études d’histoire

est loin d’avoir dit son dernier mot!

plus

congrès

Mylène

participation

ma

nos

Girard,

SCHEC qui en assurent au quotidien le bon
d’exprimer

à

Lecompte-

annuels,

religieuse, Brigitte Caulier, Jean-François
Laniel, ainsi que Guy Laperrière, responsable

Mélanie Lanouette

des comptes rendus. Le prochain volume, à
paraître en août ou en septembre prochain, est
encore une fois de grande qualité, comprenant

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES

N’hésitez pas à transmettre les nouvelles pertinentes concernant vos activités, publications ou
autres à Éric Desautels (desautels_eric@yahoo.ca) ou à les partager grâce à la page Facebook de
la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique!
https://www.facebook.com/SCHistoireEgliseCatholique/

Juin 2019 BULLETIN

3

Éric Désautels a soutenu avec succès sa thèse de doctorat le 1er février dernier à l’Université
Concordia. « La sécularisation des missions catholiques canadiennes-françaises en Afrique aux
XXe et XXIe siècle : entre prosélytisme et adaptation » cherche notamment à retracer le passage
d’une forme d’engagement moral et religieux à une action coopérative ou humanitaire fondée sur
une éthique universelle. Rappelons que sa thèse s’est faite sous la direction de Jean-Philippe
Warren. Félicitations au nouveau docteur.
****
En mars dernier, Alexandre Dumas a présenté un ouvrage intitulé L’Église et la politique
québécoise, de Taschereau à Duplessis. À partir d’archives inédites, l’auteur y revisite la relation
entre l’Église et l’État au Québec avant la Révolution tranquille. Sous le régime de Maurice
Duplessis, cette relation se situait, soutient l’auteur, en continuité avec celle établie par ses
prédécesseurs libéraux. Cet ouvrage est publié à McGill-Queen’s University Press.
****
L’historienne Micheline Dumont a été décorée de l’Ordre du Canada le 14 mars dernier, une
récompense soulignant sa contribution, par ses travaux, à l’histoire des femmes au Québec et au
Canada. Rappelons que la professeure émérite de l’Université de Sherbrooke a notamment publié
les ouvrages Brève histoire des institutrices au Québec de la Nouvelle-France à nos jours avec
Andrée Dufour en 2004, Les religieuses sont-elles féministes? en 1996, ainsi que Les Couventines.
L'Éducation des filles au Québec dans les congrégations religieuses enseignantes, 1840-1960 en
1986.
****
Un colloque international réuni à Rome en 2014 a été le théâtre d’une démonstration étoffée sur la
place et les effets de l’événement conciliaire sur les congrégations religieuses dans les décennies
1950, 1960 et 1970. Ses actes sont enfin publiés dans le volume 35 de la collection Chrétiens et
Sociétés. Documents et mémoires. Sous le titre: Le Concile de Vatican II et le monde des religieux
(Europe occidentale et Amérique du Nord, 1950-1980). Les textes ont été réunis par Christian
Sorrel, professeur à l’Université Lumière Lyon 2. Notons la présence de textes de Gilles Routhier :
« La contribution des religieux canadiens à Vatican II. Portrait d’un groupe bigarré », de Philippe
Roy-Lysencourt, « La participation de Dom Jean Prou et de la Congrégation bénédictine de France
à Vatican II » et de Dominique Laperle, « La consultation des congrégations religieuses féminines
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dans l’archidiocèse de Montréal en 1961 : une étude de cas ». Le numéro peut être commandé
directement à l’adresse suivante : chretienssocietes@revues.org
La SCHEC partage des nouvelles de nos membres, des articles scientifiques ainsi que des articles
d’actualité variés sur notre page Facebook ! Nous vous invitons donc à « aimer » la page de la
Société et la partager par la suite : https://www.facebook.com/SCHistoireEgliseCatholique/

Thèses et mémoires récents en histoire religieuse

Université Laval
Mémoires
• Laurence Bordeleau, « Être religieuse et enseignante : le parcours d’adaptation des Sœurs
du Bon-Pasteur à la Révolution tranquille et au concile Vatican II (1945-1980) ».
• Cynthia Aleman, « Le patrimoine foncier des Ursulines de Trois-Rivières sur la forme
urbaine ».
Thèse
• Julie Francoeur, « Transformer les "femmes perdues" en "Madeleines" : les institutions de
réforme pour femmes tenues par les communautés du Bon-Pasteur à Québec et à
Montréal, 1844-1920 ».
Université de Montréal
Mémoires
• Ilan Bouillet, « L’épiscopat de Mgr Denault 1797-1806 ».
• Philippe Bourdon, « L’assistance sociale et les Sulpiciens au milieu du XIXe siècle à
Montréal ».
• Martin Robert, « L’Institut d’études médiévales de l’Université de Montréal : un Institut
aux valeurs chrétiennes à travers la Révolution tranquille (1942 à 1968) ».
Université du Québec à Montréal
Thèses
• Étienne Lapointe, « Un Québec transnational avant l’heure : une analyse du parcours de
L’Entraide missionnaire (1952-2018) ».
• Sébastien Lecompte-Ducharme, « Pour croire, il faut savoir. L’enseignement de la culture
catholique au secondaire québécois, 1870-1920 ».
Mémoires
• Christophe Genois-Lefrançois, « L’Église de la "Grande noirceur". Le positionnement
idéologique de l’Église catholique sur la question ouvrière : une analyse de la revue
Relations (1945-1959) ».
Juin 2019 BULLETIN
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•

Élisabeth Genestar, « La religion dans les médias québécois contemporains : une analyse
des éditoriaux de Benoît Lacroix, o.p. dans Le Devoir (1990-2010) ».

CHRONIQUE DES ARCHIVES RELIGIEUSES

http://snjm.qc.ca/cms/article-1-1906L’éducation et mère Marie-Rose

ducation-pour-les-jeunes-femmes-au-centre-

La congrégation des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et Marie propose une exposition
temporaire

d’archives

qui

présente

le

fondement de la congrégation : l’accès à
l’éducation des filles.

éléments significatifs pour exposer et traduire
l’inspiration de mère Marie-Rose en faveur
d’une éducation complète. Cette exposition
illustre comment les Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie (SNJM) ont mis en place
écoles

pour

pallier

l’absence

d’institutions à une époque où il n’y avait pas
de système structuré d’éducation. À travers
les archives elle démontre l’approche avantgardiste des SNJM qui ont osé, au fil du
temps, combler les lacunes scolaires par
l’élaboration

de

Exposition temporaire au sanctuaire de
Sainte-Marguerite d’Youville
Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
de Varennes présente une nouvelle exposition

L’équipe d'archivistes a rassemblé des

des

de-la-mission-snjm.html

programmes

d’études

diversifiés et la création d’institutions, du
primaire à l’université. Elles ont ainsi
favorisé l’autonomie des femmes afin de leur
permettre de contribuer activement à l’essor

temporaire intitulée : « Marguerite : des
fermes pour nourrir les pauvres ». On y
découvre le côté femmes d’affaires de
Marguerite d’Youville qui a assumé la
direction de l’Hôpital général de Montréal de
1747 à 1771.
Née à Varennes en 1701 et fondatrice des
Sœurs Grises, Marguerite s’est occupée de
trois fermes situées à la Pointe-Saint-Charles,
à Chambly et à Châteauguay. Avisée, elle
acheta la seigneurie de Châteauguay en 1765
malgré l’incendie qui venait de ravager
l’Hôpital général qui abritait alors une
centaine

de

personnes.

Pour

plus

d'informations :
https://sanctuaireyouville.ca/expositionsevenements/

de leur milieu. Pour plus d'informations :
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Journées du patrimoine religieux

faire connaître en favorisant la médiation

Le Conseil du patrimoine religieux du

culturelle. Pour plus d’informations sur ces

Québec présente les « Journées du patrimoine

journées qui se dérouleront le 7, 8 et 9

religieux de Montréal », organisées cette

septembre :

année avec l’ambition de donner vie à

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.

l’expression « Montréal, ville aux cent

ca/programmation-2019

clochers ». L’objectif général est d’ouvrir les
portes d’une centaine de lieux de culte

Mylène Laurendeau, archiviste

patrimoniaux montréalais, incluant différents
types de temples, même transformés, et de les

86e CONGRÈS ANNUEL DE LA SCHEC
Logos, humanisme et savoir. Autour de Benoît Lacroix et des Dominicains
86e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique organisé en
partenariat avec le Collège universitaire dominicain, son Institut de pastorale (Montréal) et le
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et qui se tiendra le 26 et le 27 septembre 2019 au Collège
universitaire dominicain (96, avenue Empress, Ottawa, Ontario).
PROGRAMME
Jeudi 26 septembre 2019
Au Collège universitaire dominicain
96, avenue Empress, Ottawa
19h30 Conférence grand public : « Une figure inspirante : Benoît Lacroix, un dominicain dans
le siècle (1915-2016) »
Guy Laperrière, Université de Sherbrooke
Vendredi 27 septembre 2019
Au Collège universitaire dominicain
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96, avenue Empress, Ottawa
8h30 Accueil et inscription
8h45 Mot de bienvenue
Didier Caenepeel, o.p., doyen de la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain,
Ottawa
Dominique Laperle, au nom du comité organisateur
9h-10h30 Bloc 1 : Benoît Lacroix et son œuvre (1)
Présidence : Michel Biron, Université McGill (Montréal)
« Benoît Lacroix et la revue Maintenant »
Maxime Allard, Collège universitaire dominicain, Ottawa
« Benoît Lacroix et la Revue dominicaine : un portrait »
David Saint-Jean-Raymond, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Montréal
« La pensée chrétienne de Benoît Lacroix : Une analyse de ses éditoriaux de Noël et de Pâques
dans le journal Le Devoir (1990-2010) »
Élizabeth Genestar, Université du Québec à Montréal
10h30 Pause-café
10h45-12h15 Bloc 2 : Benoît Lacroix et son œuvre (2)
Présidence : Brigitte Caulier, Université Laval
« Les archives du père Lacroix, un patrimoine à découvrir »
Michel Champagne, Division des archives de l’Université de Montréal
« "Amour, Action et beauté" : La prédication du père Benoît Lacroix auprès des sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie »
Dominique Laperle, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Montréal
« Religion populaire et théologie pastorale : Benoît Lacroix et le témoignage populaire de la foi
chrétienne »
Jean-Francis Clermont-Legros, Institut de pastorale de l’archidiocèse de Rimouski
12h15-13h lunch sur place
8
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13h15-14h20 Bloc 3: Les Dominicains au Canada
Présidence : E. Martin Meunier, Université d’Ottawa
« Forger une identité : la vie et l’époque de Dominique-Ceslas Gonthier (1853-1917) »
Daren Dias, o.p., University of St-Michael’s College
« Le dominicain Marie-Alain Couturier (1897-1954) et le renouveau de l’art sacré au Québec »
Daniel Cadrin, o.p., Institut de pastorale des Dominicains
« L’influence des changements culturels de la Révolution tranquille sur l’Institut d’études
médiévales »
Martin Robert, Université de Montréal
14h20 Pause-café
14h35-16h: Bloc 4 : Autour de Benoît Lacroix
Présidence : Pierre Anctil, Université d’Ottawa
« Les élites et la religion populaire. Le catholicisme dans les manuels scolaires québécois du
secondaire, 1870-1920 »
Sébastien Lecompte-Ducharme, Université du Québec à Montréal
« Les établissements d’enseignement supérieur catholiques au Canada, d’hier à aujourd’hui »
Pierre Hurtubise, Université Saint-Paul
« Benoît Lacroix, le savant et la figure publique »
Solange Lefebvre, Université de Montréal

« Le concile Vatican II et le judaïsme. Une révolution théologique ? »
Philippe Roy-Lysencourt, Université Laval
16h Synthèse finale, Rick van Lier, au nom du comité organisateur
17h30 Banquet, Vietnam Palace
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)
______________________________________________________________________________
Date : Vendredi 2 novembre 2018
Lieu : Vieux-Séminaire de Saint-Sulpice, Montréal
Heure : 11 h 00
Membres présents : Nadir Amrouni, Denis Castonguay, Michel Dahan, Éric Désautels, Emilie
Girard, Marc Lacasse, Mélanie Lanouette, Dominique Laperle, Guy Laperrière, Mylène
Laurendeau, Sébastien Lecompte-Ducharme, Dominique Marquis, Philippe Roy-Lysencourt, Sara
Teinturier
1- Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Guy Laperrière et appuyé par Éric Désautels.
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2017
Après lecture, le procès-verbal est accepté tel quel, avec pour seule modification l’insertion du nom
d’Éric Désautels, absent de la liste des présences.
3- Rapport de la présidente
La présidente Dominique Marquis explique qu’il n’y a pas d’événement majeur à noter. On revient
sur le processus de collaboration avec la SQER et la mise en place d’un congrès commun vers
l’horizon de 2020. Elle mentionne que la revue peut accueillir des articles des membres de la
SQER, car ses pages ne sont pas exclusivement dédiées aux articles purement historiques. Avec
Catherine Foisy et Sara Teinturier qui sont aussi membres de cette société, nous avons les
ambassadeurs susceptibles de mettre en place un véritable protocole de collaboration. Il n’y pas ici
l’idée de fusionner les deux sociétés, mais bien de donner un nouveau souffle et de l’ampleur à
leurs activités.
En ce qui concerne le congrès à Saint-Boniface, un rapport sera donné par Mélanie Lanouette plus
loin. La SCHEC voyage et met de l’avant l’idée de collaborations plus poussées avec les lieux de
recherche et d’enseignement francophones hors Québec et cela est important pour le mandat de la
Société. La présidente remercie Guy Laperrière qui était présent au Manitoba et qui a offert
spontanément un compte rendu complet aux membres qui n’avaient pas pu faire le déplacement.

10
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Elle remercie Catherine Foisy et surtout Mélanie Lanouette, le grande maître d’œuvre du
développement de cette activité.
La présidente poursuit en abordant la question des archives de la société. On se souvient que Jean
Roy leur avait trouvé un lieu temporaire de rangement dans les locaux de la société d’histoire du
Cap-de-la-Madeleine. Mylène Laurendeau a pris en charge le dossier et, dans un premier survol
des fonds de la SCHEC, elle a dénombré 16 boîtes de documents, mais un élagage est nécessaire
afin d’assurer la sauvegarde des archives de la Société de façon adéquate. Mylène Laurendeau
intervient et rappelle aussi que les archives numériques de la société appellent aussi des solutions
pérennes.
Dominique Marquis informe les membres que la SCHEC a donné son soutien par voie de lettre au
réseau des centres d’archives privées agréés du Québec qui souffre d’un sous-financement
chronique. Le gouvernement libéral a accordé, avant les dernières élections, un financement de
400 000$ qui stabilise, pour le moment, la situation, mais les démarches devront se poursuivre avec
le nouveau gouvernement.
Elle fait, à la fin de sa présentation, ses adieux officiels, car elle quitte ses fonctions après 4 ans de
présidence et 11 ans à titre de membre du conseil d’administration. Guy Laperrière souligne le
mérite de Dominique Marquis et une motion de félicitations est approuvée à l’unanimité.
4- Bilan financier de l’année 2017-2018
Les recettes des congrès de 2017 à Montréal sont intégrées au bilan financier 2017-2018, alors que
celles de celui de Saint-Boniface ne le sont pas. On assiste encore à l’érosion du nombre de
membres individuels. Moins de membres de la CCHA ont commandé le bulletin, alors que le
chèque de la plateforme Erudit a enfin été reçu, ce qui permet un bilan positif.
5- Nomination de l’examinateur financier de l’année 2018-2019
Julia Poyet, didacticienne au Département d’histoire de l’UQAM est à nouveau nommée à titre
d’examinatrice externe des états financiers. Proposé par Sébastien Lecompte-Ducharme et appuyé
par Mylène Laurendeau.
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6- Rapport de la directrice de la revue
En poste depuis deux ans, Mélanie Lanouette se montre fière des deux derniers numéros. Maurice
Demers ne reprendra pas les comptes rendus. Guy Laperrière accepte de le remplacer et la directrice
de la revue l’en remercie chaleureusement. Au comité de rédaction, Brigitte Caulier remplace quant
à elle Catherine Foisy, qui a quitté pour un congé de maternité. Dès l’automne 2018, Sara Teinturier
prendra le relais à la direction de la revue. Le défi sera de redynamiser la revue, car on reçoit moins
de propositions. Dominique Marquis propose une motion de remerciement et de félicitations à
Mélanie Lanouette, appuyée par Dominique Laperle.
7- Rapport de la responsable du congrès de 2018
Mélanie Lanouette parle du congrès qu’elle a dirigé. Elle raconte comment tout cela fut une drôle
d’aventure, à Saint-Boniface. Catherine Foisy a fait les premières démarches, mais elle lui a
succédé. Mélanie a donc dû « attacher les différents fils » entre Montréal et Saint-Boniface. Le
congrès a pu compter sur une trentaine d’inscriptions régulières ainsi que sur la présence d’un
certain nombre d’étudiants franco-manitobains. Les thématiques, les conférences et les échanges
furent solides. La Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les
communautés francophones, dirigée par Yves Frenette de l’USB, a contribué financièrement à la
tenue du congrès. Denis Castonguay souligne la synthèse du congrès qu’a offerte Y. Frenette, à la
fin de ce dernier, qui fut très appréciée.
Mélanie souligne aussi le travail de Gilles Lesage du Centre du patrimoine de Saint-Boniface qui
fut aussi un partenaire important lors de la séance de lecture des archives à voix haute et le
responsable d’une visite du centre et de l’inauguration d’une exposition sur l’architecte francomanitobain Etienne Gaboury. Guy Laperrière conclut en rappelant combien ce congrès fut
stimulant!
8- Congrès de 2019
Dominique Laperle annonce que le prochain congrès se tiendra à Ottawa avec comme objet la
contribution de Benoît Lacroix, o.p., et des Dominicains. L’appel de communication sera largement
distribué à partir du 12 novembre 2018.
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9- Élections des membres
Neuf membres du conseil d’administration sont à nommés pour un mandat de deux ans. Il s’agit
de Michel Dahan, Éric Désautels, Emilie Girard, Mélanie Lanouette, Dominique Laperle, Mylène
Laurendeau, Sébastien Lecompte-Ducharme, Jean Roy et Philippe Roy-Lysencourt.
Dominique Marquis propose les neuf membres en bloc pour le mandat, ce qui est accepté tel quel
par les membres de l’assemblée.
9-Varia
Philippe Roy-Lysencourt propose que la SCHEC devienne le fer de lance de la création d’une
commission canadienne au sein de la Commission internationale d’histoire et d’étude du
christianisme afin de se joindre à la trentaine de pays qui en font déjà partie. Les membres
autorisent Philippe Roy-Lysencourt à poursuivre des démarches en ce sens et le conseil
d’administration suivra ce dossier attentivement.
10- Levée de l’Assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Dominique Marquis et appuyée par Dominique Laperle.
À 12 h 00.
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CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)
Date :
Heure :
Adresse :

le vendredi 15 novembre 2019
11h00
Musée Marguerite-Bourgeoys
400, rue Saint-Paul Est, Montréal,
H2Y 1H4
Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 2 novembre
2018
3. Rapport de la présidente
4. Bilan financier de l’année 2018-2019
5. Nomination de l’examinatrice des comptes de l’année 2019-2020
6. Rapport de la directrice de la revue
7. Rapport du responsable du congrès de 2019
8. Congrès de 2020
9. Élections des membres du conseil d’administration
10. Divers
11. Levée de l’assemblée

*** Une visite personnalisée des lieux par l’équipe du Musée précédera l’Assemblée. Celleci débutera à 9h30 et comprendra la visite de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, du
site archéologique de la première chapelle de pierre de Montréal, et du Centre de
documentation.
Prière de vous présenter à l’heure et de confirmer votre présence à l’adresse électronique
ou postale ci-dessous :
sebastien.lecompted@hotmail.com
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
Montréal (Québec) H3C 3P8
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SCHEC
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 2018-2019
Mélanie Lanouette, Université Laval, présidente
Philippe-Roy-Lysencourt, Université Laval, vice-président
Sébastien Lecompte-Ducharme, Université du Québec à Montréal, trésorier
Dominique Laperle, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, secrétaire
Michel Dahan, Université de Montréal
Éric Désautels, OQLF
Emilie Girard, Université du Québec à Montréal
Mylène Laurendeau, Archives des Sœurs Grises de Montréal
Jean Roy, Université du Québec à Trois-Rivières
Ce Bulletin est une gracieuseté de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été préparé par
Les membres du conseil d’administration.

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succursale centre-ville
Montréal (Québec), H3C 3P8
Adresse courriel : sebastien.lecompted@hotmail.com
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Inscription au 86e congrès de la SCHEC
Logos, humanisme et savoir. Autour de Benoît Lacroix et des Dominicains
26 et 27 septembre 2019, Collège universitaire dominicain (Ontario), 96 avenue Empress, Ottawa
COORDONNÉES
NOM, Prénom
Affiliation professionnelle
Adresse

Téléphone
Courriel

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

Coût

Si oui,
cochez

Montant

Inscription au congrès au tarif régulier

40$

□

______

Gratuit

□

---

Réservation pour le repas du vendredi midi

15$

□

______

Réservation pour le repas du vendredi soir au
restaurant Vietnam Palace 819, rue Somerset ouest,
Ottawa, K1R 6R4
(aux frais des participants, à payer sur place)

---

□

---

Inscription au congrès au tarif étudiant
Note : pour les étudiant(e)s, prière de fournir une pièce
justificative

Montant à payer :

______

Libellez votre chèque à l’ordre de : Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (ou SCHEC).
Adressez le formulaire d’inscription, ainsi que votre chèque à :
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
CP 8888 succursale centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Pour toute question, contactez Dominique Laperle, à : dlaperle@psnm.qc.ca
ou Claude Auger à claude.auger@udominicaine.ca
Note : Logement au couvent : Des chambres sont disponibles au couvent d’Ottawa. Le coût est de 90$. Cela
comprend la nuit, le déjeuner et le stationnement. Les participants doivent s’adresser directement à :
hotellerieopo@hotmail.com. Le paiement se fait sur place en argent comptant ou par chèque.
Stationnement : Vous pouvez vous stationner au Collège universitaire dominicain pour 5$ (vignette disponible
et à payer comptant à la réception du CUD).
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