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Mot du président

À chaque année, comme l’ont voulu les
créateurs de ce Bulletin en 2001, c’est ici
dans ces pages que le président fait le bilan
du travail accompli et trace la voie. Ce sera
mon dernier car je quitte en septembre au
terme de mon troisième mandat au CA, dont
cinq ans à la présidence.
À mon arrivée, je me suis fait l’écho de mes
prédécesseurs qui s’étaient inquiétés de la
diminution constante des membres, ce qui
risquait de compromettre la viabilité de
notre revue. Nous avons recherché diverses
solutions, soit dans le recrutement, soit dans
de nouvelles modalités de financement et
dans la diffusion électronique de la revue.
Toutes ces démarches vous ont été exposées
dans mes bilans annuels, constatant nos
revers, saluant nos succès.
Aujourd’hui, le virage est quasi complété.
Le nombre de nos membres n’a pas
augmenté, au contraire. Il est actuellement à
180 et rien ne laisse présager qu’il ne
continuera pas à diminuer. Nous en avons
perdu près d’une centaine depuis 2001. Par
contre le lectorat s’accroît grâce à la
diffusion électronique de notre revue par
Érudit. N’est-ce pas ce qui compte
vraiment ? Il y a présentement 60 abonnés
institutionnels, pour la plupart des
bibliothèques universitaires et collégiales, ce
qui confère une visibilité et une consultation

jamais atteintes auparavant. Et la revue fait
maintenant peau neuve. La décision a été
prise au dernier CA de publier deux
numéros par année : l’un en format papier et
électronique, comme il existe actuellement,
mais réduit à trois ou quatre articles et à la
rubrique des comptes rendus, l’autre, de
même teneur, mais en format électronique
seulement. Études d’histoire religieuse
ressemblera dorénavant aux standards des
revues savantes. En haussant le prix de
l’abonnement
électronique
pour
les
institutions desservies par Érudit – ce qui a
été accepté au dernier CA –, on atteindra la
sécurité financière qui mettra la revue à
l’abri des effets de la diminution des
membres de la SCHEC.
La bibliographie sera abandonnée à compter
de 2012. Guy Laperrière qui en était le
responsable depuis maintenant dix ans, nous
a informés qu’il ne poursuivrait pas au-delà
du numéro 77 (2011). Il s’interrogeait luimême sur l’utilité d’une bibliographie à
l’heure des bases de données informatisées.
Sans avoir de réponse catégorique, les
membres du CA ont partagé cette
interrogation en prenant la décision
d’abandonner la publication, décision qui
reposait également sur la difficulté de
recruter un remplaçant. La bibliographie
revivra-t-elle ? C’est le souhait de nos
collègues de la CCHA qui ne souscrivent
pas à notre jugement sur la faible utilité de
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cet outil de recherche. Lors de la réunion
annuelle de la Société d’édition, le père
Terence Fay nous a informés qu’il travaillait
à la relance. Si un lecteur de cette rubrique
se sentait intéressé, il nous fera plaisir de
l’assister dans sa démarche.
Notre collègue Guy Laperrière se retire
également de la mise à jour de la
bibliographie d’histoire religieuse qui paraît
sur le site de la SCHEC. Cette bibliographie
sera-t-elle maintenue ? Elle me paraît fort
utile. Je laisse le soin au prochain conseil
d’administration de décider.
Le temps est venu de recruter un nouveau
conseil d’administration. J’avoue avoir
appréhendé
cette
responsabilité
qui
m’apparaissait difficile, d’autant que j’avais
souhaité profiter de la réforme de notre
Coutumier, en septembre dernier, pour
réduire le CA de onze à neuf membres, ce
qui m’apparaissait amplement suffisant pour
administrer une petite société comme la
nôtre. Or, heureuse surprise, nous avons
aisément recruté nos onze membres dont la
candidature sera soumise à votre
approbation à l’assemblée générale de
septembre prochain. Et parmi ces candidats,
on doit se réjouir que les jeunes professeurs
et chercheurs universitaires soient aussi bien
représentés que les gens d’expérience.
Il est donc manifeste que malgré sa fragilité,
notre société attire et demeure un lieu où le
dynamisme et la créativité peuvent toujours
s’exercer. C’est encourageant d’y travailler.
Les travaux présentés sur notre site internet
fournissent amplement matière à se réjouir :
un bulletin de liaison mis en ligne depuis
2001, une revue accessible en format
électronique depuis 1990, un programme de
colloque présentant chaque année plus d’une
douzaine de communications, un séminaire
annuel sur un thème de recherche en voie
d’élaboration et une bibliographie des plus
2
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complètes, mise à jour annuellement, autant
de constantes réalisations attestant que la
SCHEC demeure un lieu où les historiens
peuvent
promouvoir
leur
carrière
personnelle tout en rendant un grand service
à la recherche et à la réflexion sur notre
culture religieuse.
En tant que président sortant, j’ai une dette
de reconnaissance envers de nombreux
collègues. Je ne voudrais surtout pas que
mes remerciements se perdent ici au travers
des autres considérations. C’est pourquoi je
réserve à cette fin une rubrique particulière
du Bulletin. Il convient toutefois que
j’exprime ici ma reconnaissance à l’endroit
de la trésorière Jocelyne Murray et du viceprésident, Ollivier Hubert, que j’ai
fréquemment consultés tout au long de mon
mandat et dont j’ai pu compter sur la
disponibilité et les conseils en toutes
circonstances. Je les remercie de leur amitié
et de leur soutien.
Bon été et au plaisir de vous rencontrer au
congrès de septembre prochain à Québec.

René Hardy
Président

COMPTE RENDU DU DERNIER SÉMINAIRE
Résumé de l’exposé de Dominique Marquis,
donné le 1er avril dernier à l’Université Laval.
Vivre l’ultramontanisme à contre-courant
? Jules-Paul Tardivel, ses lecteurs et
l’Église : un nouveau regard sur La Vérité
(1881-1905)
En 1881, Jules-Paul Tardivel lance un
hebdomadaire à Québec. La Vérité, inspirée
du journal français L’Univers de Louis
Veuillot, défend la cause du catholicisme et
de la nation canadienne-française. On connaît
les idées ultramontaines de Tardivel :
plusieurs auteurs ont souligné son
intransigeance sur les questions d’orthodoxie
religieuse et son combat livré aux libéraux
qu’il considérait comme des « fossoyeurs en
douce de la religion et de la nationalité
canadienne-française ». Jusqu’à son décès en
avril 1905, Tardivel poursuivra sa lutte et sa
plume sera son unique arme. Tardivel ne
travaille cependant pas en vase clos; sa très
vaste correspondance révèle un réseau étendu
de relations.
La Vérité est au service d’une cause, mais
elle est aussi le lieu d’expression d’un
sentiment religieux exacerbé par les récentes
prises de position du Vatican favorables aux
catholiques modérés. Le journal n'est pas
seulement le véhicule d’une idéologie, il peut
aussi être analysé comme le vecteur d’une
culture religieuse. Cette conférence a
présenté un projet de recherche qui propose
de mettre au jour les relations, parfois

harmonieuses, parfois tendues, entre le réseau
ultramontain dont Tardivel fait partie et
l’Église et de comprendre comment cette
culture ultramontaine s’exprime dans un
contexte où elle n’a plus l’appui
inconditionnel que d’un ou deux membres de
l’épiscopat.
Cette analyse permettra aussi d’explorer une
nouvelle piste pour mieux comprendre cette
culture : celle de l’histoire des émotions ou
de la sensibilité religieuse des ultramontains.
En s’inspirant des travaux de Barbara
Rosenwein, il est possible de considérer
qu’ils appartiennent à une « communauté
émotionnelle » qui s’est placée en marge du
régime émotionnel dominant. Comment dès
lors, les ultramontains expriment-ils ces
émotions ? Les lettres échangées entre eux
dévoilent-elles une cartographie des émotions
qui leur soit propre? Ces lettres trouvent-elles
un écho dans le journal ? Une analyse croisée
de la correspondance et du contenu du
journal permettra de mettre au jour la
circulation
des
émotions
religieuses
ultramontaines entre sphère privée et sphère
publique et elle apportera aussi un éclairage
neuf sur la construction d’un journal de
combat à l’ère de l’apparition des médias de
masse.

Dominique Marquis
Université du Québec À Montréal
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Thèses de doctorat et mémoires de maîtrise récemment soutenus

DÉTELLIER, Élise, « They always Remain
Girls », La re/production des rapports de
genre dans les sports féminins au Québec,
1919-1961 », thèse de doctorat soutenue en
juin 2011 sous la direction de Denyse
Baillargeon.
Aperçu : L’auteure décrit le long combat
mené au long du XXe siècle par les femmes
pour accéder à une pratique sportive
authentique. Elle compare notamment les
discours et les infrastructures déployés dans
les communautés franco-catholiques et
anglo-protestantes de Montréal. Elle montre
l’évolution et la complexité de la position
des représentants de l’Église catholique à
l’égard de cette question.
BOUDREAU, David, « Le chef scout
canadien-français : son idéal, sa formation et
sa mission dans quatre troupes d’Outremont
(1935-1965) », mémoire de maîtrise
soutenue en juin 2011 sous la direction de
Jacques Rouillard.
PAPINEAU-ARCHAMBAULT,
Véronic,
« L’action
missionnaire
catholique
québécoise
au
Chili
(1948-1990) :
politisation du discours et de l’action sociale
des Oblats de Marie-Immaculée », Mémoire
de maîtrise en histoire, 2010, 135 p.
Direction : Jose Del Pozo et Dominique
Marquis.
Résumé : L’œuvre missionnaire de l’Église
catholique québécoise est un pan
fondamental de l’histoire religieuse de la
province. Ce mémoire porte sur l’évolution
et la politisation du discours et de l’action
sociale des missionnaires catholiques
québécois au Chili entre 1948 et 1990.
Malgré
l’importance
de
l’œuvre
4
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missionnaire québécoise en Amérique latine
dans la seconde moitié du XXe siècle,
l’historiographie a peu abordé ce thème. Le
Chili ayant une histoire sociopolitique
particulière, qui en fait un laboratoire de
recherche unique, sera l’exemple choisi pour
notre étude. Cette recherche vise à améliorer
la compréhension de l’œuvre des
missionnaires québécois au Chili. Afin de
soutenir notre propos, nous avons analysé la
correspondance personnelle ainsi que les
documents officiels émis entre 1948 et 1990
par les oblats de Marie Immaculée. Ces
documents
apportent
une
variété
d’informations de nature économique,
politique et sociale sur la mission du Chili.
Dans le but de compléter notre étude, nous
avons également étudié la presse
missionnaire catholique québécoise par le
biais de trois périodiques, Apostolat, Bulletin
de l’Entraide missionnaire et Message de
l’Union missionnaire du clergé. Ces sources
nous ont permis de retracer l’évolution de
l’action et du discours des missionnaires
québécois au Chili sur une période de
quarante ans. Enfin, dans le but d’enrichir
notre propos, nous avons également effectué
des entrevues avec d’anciens missionnaires
québécois ayant œuvré au Chili. L’intérêt de
cette étude réside dans la mise en parallèle
du contexte sociopolitique chilien avec
l’évolution du discours et de l’action sociale
des missionnaires québécois catholiques au
Chili.
Cette démarche nous permet d’établir la voie
que suit la politisation des religieux en
fonction des évènements religieux et
politiques qui animent l’histoire du pays.
Ceci nous permet d’identifier cinq moments
historiques
particuliers
qui
forgent

l’évolution du discours et de l’action
missionnaire soit l’arrivée des oblats au
Chili, le concile Vatican II, l’élection de
Salvador Allende, la dictature du général
Augusto Pinochet et la transition vers la
démocratie. L’étude de ces différents
moments de l’histoire du Chili et de la
mission est le canevas de notre étude.
L’analyse démontre que plus la contestation
sociopolitique est forte dans le pays, plus la
politisation des missionnaires est exacerbée.
Ainsi, dans les années 1950, le
conservatisme politique relatif du Chili va de
pair avec l’orthodoxie de la mission. Dans
les années 1960, la Démocratie chrétienne et
le concile Vatican II soulèvent un nouvel

intérêt chez les missionnaires pour le
domaine social. Par la suite, le début des
années 1970 voit une polarisation et une
radicalisation de la vie politique chilienne
qui mène à une politisation plus marquée des
religieux québécois. Enfin, la dictature met
un frein à cette politisation qui est par la
suite faiblement relancée au moment de la
transition vers la démocratie. Notre étude a
permis d’ouvrir une brèche dans une sphère
méconnue de l’histoire religieuse du
Québec, mais plusieurs éléments restent à
éclairer. L’histoire des missions catholiques
québécoises en Amérique latine aura
cependant été enrichie.

Remerciements et reconnaissance
Aux membres sortant du Conseil
d’administration : Jean-Philippe Warren,
Ollivier Hubert, Brigitte Caulier, Claude
Jutras et Mélanie Lanouette qui ont donné
beaucoup de leur temps, certains depuis
plusieurs années.
À Mélamie Lanouette, secrétaire depuis
plusieurs années et webmestre depuis deux
ans.
À Guy Laperrière, pour sa contribution
exceptionnelle (depuis 10 ans) à la
réalisation de la grande bibliographie qui

paraît dans la Revue. À Jocelyne Murray et
Frédéric Barriault qui y ont contribué
pendant quelques années.
À Christine Hudon et Guy Laperrière qui
ont travaillé à l’élaboration et la mise à jour
de la bibliographie d’histoire religieuse qui
paraît sur notre site internet.
À Claudette Lacelle qui laisse cette année
la place qu’elle occupe depuis 1999 comme
membre du comité de rédaction de la revue
EHR.
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Informations

Les personnes qui ne sont abonnées qu’au
Bulletin doivent prendre note que le prix de
l’abonnement sera de 10$ à compter de 2012.

Maurice Demers remplace Claudette
Lacelle au comité de la revue Études
d’histoire religieuse.

Annonce du congrès de 2012 à Rimouski
Appel à communications

Institutions, changements et transitions
Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Rimouski, 2012
Tout au long de son parcours en terre
canadienne, l’Église catholique a assuré sa
présence à travers différentes structures. Des
évêchés aux fabriques, en passant par les
paroisses, les congrégations, les coopératives,
les syndicats, les associations ou les
organismes de toutes sortes, l’Église laisse
son empreinte sur les différentes sphères
d’activités de la société. Au fil des époques,
en fonction des contextes, ces structures
institutionnelles et ceux qui les animent
subissent des changements et doivent en
conséquence procéder à des ajustements pour
continuer (ou cesser) de remplir leur rôle.
Derrière ces transformations se trament
quelquefois des transitions plus importantes,
qui touchent les valeurs, les intérêts et les
orientations fondamentales de l’Église. Qui
sont les principaux artisans de ces
transitions? Comment les différentes
composantes institutionnelles interagissentelles au cours de ces processus? Et jusqu’à
quel point les acteurs sociaux laïques
incarnent-ils les idéaux préconisés par

6
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l’Église ou souhaitent-ils s’y associer? Au
bout du compte, dans quelle mesure les
structures et les acteurs concernés par ces
changements
et
transitions
sont-ils
instrumentalisés dans le champ politique,
voire
économique?
Des
structures
institutionnelles religieuses qui évoluent, qui
subissent des électrochocs, qui s’adaptent ou
qui disparaissent : voilà ce que nous
proposons d’explorer pour le congrès 2012.
En fonction de cette orientation, nous
accueillons toutes les propositions pouvant
faire état de la naissance, de l’évolution ou de
la disparition de ces structures ou
organismes, ou encore du rôle rempli par
certains acteurs dans ces processus de crise
ou d’adaptation.
Le comité sera également heureux
d’accueillir
des
propositions
de
communications hors thème.
Veuillez soumettre votre proposition à JeanRené Thuot à l’adresse suivante : jeanrené_thuot@uqar.qc.ca

PROGRAMME DU CONGRÈS DE SEPTEMBRE 2011
PAR-DELÀ LES PIERRES
Le patrimoine matériel et immatériel des communautés religieuses
78e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique,
organisé en partenariat avec le Musée de la civilisation de Québec, le Conseil du patrimoine
religieux du Québec, le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal de l’UQAM et le
Centre interuniversitaire d’études québécoises
23 et 24 septembre 2011
Québec, Musée de la civilisation, Auditorium Roland-Arpin

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011
8h50 – Mots de bienvenue
9h – Conférence d’ouverture
Jan de Maeyer, KADOC (Leuven,
Belgique), « Flandre (Belgique) : Une
gestion et une valorisation intégrées. Un
exemple pour le Québec? »
10h15-11h45 – Quels patrimoines pour
quels musées?
Présidente de séance : Joanne Burgess,
Université du Québec à Montréal
Valérie Laforge, Musée de la civilisation,
« Le Musée de la civilisation et le
patrimoine mobilier religieux : l’exemple
des Sœurs de la charité »
Anik Meunier, Université du Québec à
Montréal, « L’œuvre d’éducation des
communautés religieuses : défis et enjeux
d’une approche muséologique »

Josée Grandmont, Musée des Ursulines de
Trois-Rivières,« Plus de 300 ans de
mémoire vive chez les Ursulines de TroisRivières »
11h45-13h – Dîner
13h-14h30 – Donner sens au patrimoine
Présidente de séance : Brigitte Caulier,
Université Laval
Pierrette Lafond, Musée de la civilisation,
« Avec le Livre et les livres. Les fonds
livresques des communautés religieuses, un
patrimoine
entre
convergences
et
divergences »
Vincent Giguère, Musée de la civilisation,
« Quand l’historien de l’art parle de
patrimoine religieux. Question d’esthétique
et d’anthropologie »
Édith Prégent, Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges, « Du culte à l’espace
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muséal, quel patrimoine? Une étude de cas :
la statuaire en plâtre du Québec »

Josée Laplace, Université du Québec à
Montréal, « L’ambiance comme élément
intégrateur du matériel et de l’immatériel »

14h30-14h45 – Pause
10h30-10h50 – Pause
14h45-16h15 – Étudier le patrimoine :
l’apport de l’histoire
Président de séance : Dominique Marquis,
Université du Québec à Montréal
Marie-Ève Bernier, UQAM, « La FêteDieu dans trois quotidiens québécois au XXe
siècle : de la magnificence à l’indifférence »
Nicolas Landry, Philippe Basque et Nicole
Lang, Université de Moncton, « Le groupe
de recherche en patrimoine religieux acadien
de l’UMCS : les projets en cours »
Florence Ott, Université de Moncton, « Les
Religieuses Hospitalières Saint-Joseph et
l’Académie Sainte-Famille de Tracadie (N.B.) :
un
siècle
d’engagement
communautaire, 1912-2012 »
16h15-18h – Assemblée générale de la
SCHEC
18h30-20h – Cocktail dînatoire à la
Chapelle de l’Amérique française

10h50-12h20
–
Quel
héritage
transmettre?
Président de séance : Pierre Bail, Musée de
la civilisation
Éric Giroux et Francine Pelletier,
Écomusée du fier monde, « L’Îlot SaintPierre Apôtre – Un héritage pour la
communauté »
Louise Pothier, Musée Pointe-à-Callières,
« Le patrimoine des Sœurs Grises de
Montréal : l’héritage de Mère D’Youville »
Jean-François Royal, Musée des religions
du monde, « Étude d’une décision
audacieuse : Le Musée historique des sœurs
de l’Assomption de Nicolet »
12h20-13h30 – Dîner
13h30-15h – Des archives et de leur
nécessité
Présidente de séance : Martine Cardin,
Université Laval

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011
9h-10h30 – Donner à voir l’invisible
Président de séance : Ollivier Hubert,
Université de Montréal
Pierre Lucier, Chaire Fernand-Dumont sur
la culture (INRS), « Le patrimoine
immatériel des communautés et ses traces
dans la culture »
François Dufaux, Université Laval,
« Reconnaître la spiritualité des lieux »
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Laurier Lacroix, Université du Québec à
Montréal, « Des archives aux collections
muséales, comment définir le patrimoine des
communautés religieuses »
Hélene Cadieux, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, « La sauvegarde du
patrimoine archivistique religieux : plusieurs
solutions pour répondre à une problématique
commune? »
Marie-Andrée Fortier, Archives du
Monastère des Ursulines de Québec,

« Enjeux et perspectives du patrimoine
archivistique religieux du Québec »
15h-15h20 – Pause
15h20-16h50
–
Construire
un
patrimoine : la voix de l’inventaire
Président de séance : Jocelyn Groulx,
Conseil du patrimoine religieux du Québec
(à confirmer)
Jean-François Drapeau et Sylvain Lizotte,
Ministère
de
la
Culture,
des
Communications et de la Condition
féminine, « La contribution du Répertoire du
patrimoine culturel du Québec à la
documentation
du
patrimoine
des
communautés religieuses »

Françoise Simard et frère Paul Myles,
Société des musées québécois, « À la
sauvegarde
du
patrimoine
mobilier
religieux : présentation du chantier national
d’inventaire »
Laurier Turgeon et Louise Saint-Pierre,
Université Laval, « Le patrimoine culturel
immatériel des communautés religieuses du
Québec : sauvegarde et mise en valeur »
16h50-17h – Mot
remerciements

de

clôture

et

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE (SCHEC)

Vendredi, le 23 septembre 2011 à 16h15, à Québec,
Auditorium Roland-Arpin du Musée de la civilisation,
Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 24 septembre 2010,
à l’Institut pastoral des Dominicains, Montréal

3.

Rapport du président

4.

Rapport de la trésorière

5.

Nomination de l’examinateur financier

6.

Rapport de la directrice de la revue

7.

Rapport du responsable du congrès 2011

8.

Rapport du responsable du congrès 2012

9.

Élections des membres du conseil d’administration

10.

Divers

11.

Levée de l’assemblée
Juin 2011 BULLETIN
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique tenue le vendredi le 24 septembre
2010, à 17h, à l’Institut pastoral des Dominicains, Montréal
Étaient présents :
Claude Auger
Brigitte Caulier
Lucia Ferretti
Diane Gervais
René Hardy
Ollivier Hubert
Claude Jutras
Mélanie Lanouette

Dominique Laperle
Guy Laperrière
Dominique Marquis
Jocelyne Murray
Denise Robillard
Rick Van Lier
frais d’abonnement et être éligible à la
subvention du CRSH.

1-Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Claude Jutras, appuyé par
Ollivier Hubert, l’ordre du jour est adopté.
1. Adoption
du
procès-verbal
l’assemblée générale annuelle
vendredi 25 septembre 2009

de
du

Sur proposition de Dominique Marquis,
appuyée par Brigitte Caulier, le procèsverbal est adopté.
2. Rapport du président
3. Les statuts de la SCHEC ont été revus de
manière à ce qu’ils rendent mieux
compte de notre fonctionnement actuel
(voir point 9 du présent procès-verbal).
4. La revue Études d’histoire religieuse
connaît un meilleur rayonnement depuis
sa parution sur Érudit. 39 universités et
57 membres individuels y sont abonnés.
C’est près de 450 lecteurs qui consultent
la revue mensuellement. Le président
mentionne la possibilité que nous
publions un deuxième numéro accessible
uniquement en version électronique.
Nous pourrions dès lors augmenter les
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5. Rapport de la trésorière
Jocelyne Murray présente le rapport
financier de la section française de la
SCHEC. Pour 2010, la société a un excédent
des recettes sur les déboursés de 1 462 $. Ce
résultat s’explique par un surplus de 1 867$
provenant du dernier congrès tenu à
Montréal et du non paiement des coûts
d’impression de la revue qui n’ont pu être
inclus dans l’année financière 2009-2010.
Au 31 août 2010, la Société avait en caisse
26 146 $. Les membres actuels sont au
nombre de 191 (74 membres individuels; 79
membres institutionnels; 19 membres de
soutien; 5 membres étudiants; 14 membres
gracieux).
6. Nomination du vérificateur
Jocelyne Murray propose que les Services
Comptables SC inc. fassent l’examen de
l’état des recettes et des déboursés pour
l’exercice financier se terminant en août
2011. Denise Robillard appuie la proposition
et elle est adoptée à l’unanimité.

7. Rapport de la directrice de la revue
Dominique Marquis souligne la qualité du
volume de 2010 pour lequel aucun article
non sollicité n’a été soumis. Ce volume
contient sept articles (dont six tirés d’une
communication du congrès de l’an dernier et
un du congrès de l’année précédente). Il
compte une note critique et treize comptes
rendus, auxquels s’ajoute la bibliographie.
La directrice remercie : les membres du
comité de rédaction (Pascale Ryan et
Maurice Demers en remplacement de
Claudette Lacelle), Lucia Ferretti pour les
comptes rendus, l’équipe de la bibliographie
(Jean-Marie Leblanc, Guy Laperrière,
Margaret Sanche et Frédéric Barriault), ainsi
que l’Université du Québec à Trois-Rivières
qui a subventionné la revue pour une
septième année consécutive.
La directrice mentionne le retard de
parution, encore une fois dû à la section
anglaise qui a tardé à remettre ses épreuves.
Elle abordera la question avec le père Fay,
car le problème se répète d’année en année.
Enfin, Dominique Marquis se réjouit du plus
grand rayonnement de la revue grâce à la
publication sur Érudit. Guy Laperrière
propose une mention de remerciements à
tous ceux qui ont permis ce développement.
8. Rapport du responsable du congrès
2010
Dominique Laperle se dit très satisfait du
congrès et très heureux de la variété et du
nombre des réponses reçues. Près de 60
personnes sont inscrites au congrès. Les
membres de l’assemblée aplaudissent
Dominique Laperle et l’équipe qui l’a
secondé.

prochain congrès se tiendra les 23 et 24
septembre 2011, au Musée de la civilisation
de Québec, sur le thème « Par-delà les
pierres : le patrimoine matériel et immatériel
des communautés religieuses ».
10. Approbation du coutumier révisé
La discussion qui précède l’adoption du
coutumier a trait essentiellement aux
nouvelles procédures d’élection. Malgré les
réticences de certains qui trouvaient
l’ancienne procédure (l’envoi des bulletins
de vote par la poste) plus démocratique, le
coutumier est proposé pour adoption sans
amendements par Dominique Marquis,
appuyée par Claude Auger. Il est adopté à
l’unanimité.
11. Divers
Claude Jutras annonce que le prochain
colloque du RAR se tiendra à la BAnQ le 15
octobre prochain.
12. Levée de l’assemblée
Dominique Laperle propose la levée de
l’assemblée, appuyé par Ollivier Hubert.

Mélanie Lanouette, secrétaire

9. Rapport de la responsable du congrès
2011
Mélanie Lanouette, responsable du congrès
2011 avec Brigitte Caulier, annonce que le
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Élection des membres du conseil d’administration

Selon le règlement adopté à notre dernière
assemblée annuelle, il est prévu que les
noms des personnes qui sollicitent un poste
au CA soient publiés dans le Bulletin en vue
de l’élection à l’assemblée générale.
Toutefois la période de mise en candidature
reste ouverte jusqu’à l’assemblée générale. Il
y a onze postes à pourvoir. Voici la liste des
candidats.

Diane Gervais, membre de l’actuel CA

Arnaud Bessière, Études post-doctorales

Rimouski

Paul-André Dubois, Université Laval

Céline Widmer, Archives des jésuites,

Lucia Feretti, membre de l’actuel CA

directrice

Christine Hudon, Université de Sherbrooke
Dominique Laperle, membre de l’actuel CA
Dominique Marquis, membre de l’actuel CA
Martin Meunier, Université d’Ottawa
Jocelyne Murray, membre de l’actuel CA
Jean-René Thuot, Université du Québec à

Inscription au congrès de Québec
Le formulaire d’inscription et les informations utiles sont à la page 13 de ce
Bulletin. Vous êtes invités à y répondre au plus tôt.

Ce Bulletin est une gracieuseté de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été préparé par
René Hardy, assisté de Marie Germain.
Secrétariat de la SCHEC
Centre interuniversitaire d’études québécoises
UQTR
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières, QC G9A 5H7
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