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La Société canadienne d’histoire de l’église catholique (SCHEC)
Notice historique :
Fondée le 3 juin 1933, la Société canadienne d'histoire de l'Église
catholique (SCHEC) a pour mission l'animation et la diffusion de la
recherche sur la culture religieuse au Québec et au Canada.
La Société comprend deux sections, une française et une anglaise,
chacune possédant son propre Conseil d’administration. Elle publie
une revue nommée « Études d’histoire religieuse », tient un
«Congrès annuel », et s’est dotée d’un « Bulletin de liaison »
favorisant les relations entre ses membres. Elle est reconnue comme
une des principales tribunes de la diffusion de la recherche en
histoire socioreligieuse.
-

La Revue :

Études d'histoire religieuse / Société canadienne d'histoire de l'Église
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catholique ; Canadian Catholic Historical Association. -- Ottawa :
Editions Historia Ecclesiae Catholicae Canadensis.
La Société publie chaque année depuis 1934, son Rapport, devenu
Sessions d’étude en 1966, puis la revue Études d’histoire religieuse
en 1990. Par ses articles, ses notes critiques, ses comptes rendus et
sa bibliographie, la revue vise à faire progresser les connaissances
dans le domaine de l'histoire religieuse canadienne. Il s’agit d’une
des plus anciennes revues d’histoire pliée au Canada.
-

Congrès Annuel :

La société organise chaque année un congrès dans une ville
différente du pays, où sont présentées des communications traitant
de l’histoire religieuse du Canada autour d’un thème unificateur.
-

Le Bulletin :

Depuis 1991, le « Bulletin » paraît deux fois l'an dans le but
d'accroître les relations entre les membres de la société.
Portée et contenu
Scope and content

En 1993, le Centre de recherche en histoire religieuse du Canada de
l’Université Saint-Paul prend en main la coordination de la
Bibliographie annuelle d’histoire religieuse canadienne publiée dans
la revue conjointement par les deux sections française et anglaise.
Notre collection contient les documents de recherches pour
l’élaboration annuelle de la « Bibliographie de l’Histoire de l’Église
canadienne » de 1993 à 1998.
Il comprend également le cartable de travail des différents exposants
du Congrès annuelle de la SCHEC à Ottawa en 1997.
Le fonds est composé de quatre séries :
Série 1)
Série 2)
Série 3)
Série 4)

SCHEC – Histoire
Bibliographie
Bulletin
Congrès
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Restrictions d’accès
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En 2011, les documents furent transférés du Centre de recherche en
histoire religieuse du Canada, au Service d’archives de Bibliothèque
et archives Jean-Léon-Allie, Université Saint-Paul.
Fonds 223_Collection Congrès de la SCHEC.
Les documents sont ouverts à la consultation.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
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Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
Voir la collection de la Bibliothèque Jean-Léon Allie.
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