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Aux membres de la SCDC, 

 

J’imagine que chacun de vous est confiné à sa demeure et vit dans l’espérance de reprendre 

un rythme de vie plus régulier et plus … social! Nous réalisons que si nous travaillons pour le salus 

animarum, les gouvernements le font actuellement pour le salus omnium civium.  

 

Dans ce contexte, le Bureau de direction de la SCDC portait depuis quelque temps la 

question du congrès de Calgary. Nous avions un peu abordé la question lors de nos rencontres en 

vidéo-conférence. Mais depuis quelques semaines des inquiétudes surgissaient. Nous nous 

sommes donc de nouveau réunis par vidéo-conférence le 7 avril. Nous avons discuté très 

sérieusement du congrès en tenant compte que beaucoup de personnes parmi nous sont 

actuellement en chômage technique, qu’on ne sait pas combien de temps les mesures préventives 

de confinement seront en vigueur, ni comment se fera le retour à la vie normale. L’évêque de 

Calgary, Mgr McGrattan, dans sa bienveillance, est d’accord pour reporter l’invitation d’accueillir 

la Société en octobre 2021. L’official du tribunal, M. l’abbé Anthony Pudota, et M. Murray 

Briceland qui sont responsables du comité local, sont aussi favorables à cette idée. L’hôtel où les 

réservations avaient été faites est d’accord pour reporter l’événement sans aucune pénalité.  

 

 

Le Bureau de direction a donc décidé à l’unanimité, de reporter le congrès de Calgary qui 

devait avoir lieu du 19 au 22 octobre 2020 au 18 au 21 octobre 2021 toujours à Calgary. 

 

Par contre, l’assemblée générale sera respectée selon l’article 9 des Règlements de la 

Société. Le rapport du président et les états financiers de même que le rapport du vérificateur vous 

seront envoyés. Nous utiliserons les moyens électroniques pour procéder aux élections des 

officiers dont le mandat venait à terme en octobre 2020. Vous serez avisés plus tard, mais assez 

tôt pour les procédures.   

 

Je termine en vous partageant que notre confrère le Père Francis Morrisey OMI a été 

transféré de l’Hôpital Général à l’Hôpital Élisabeth-Bruyère. Il est conscient qu’il s’apprête à 

rencontrer le Sauveur face à face. Le 8 avril je lui ai envoyé un message au nom des membres de 

la SCDC. Quelques minutes plus tard – selon son habitude peu importe où il est dans le monde – 

il a offert ses remerciements et ses vœux pour Pâques. Portons dans notre prière ce grand homme 

et éminent canoniste. 

 

À chacun de vous je souhaite de Joyeuses Pâques 2020 même si nous devons vivre le centre 

de foi de manière très spéciale cette année.  

 

 

P. François Hamel  

Président 

 


