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Rendez-vous à Ottawa en mai 2019 !
Faire la vérité
Le 76e Congrès conjoint de l’ACÉBAC et de la Société canadienne de
théologie aura lieu au Collège universitaire dominicain d’Ottawa du 23 au
25 mai 2019.
Pour vous inscrire et payer votre cotisation annuelle à l’ACÉBAC, il suffit de
vous rendre au : https://www.acebac.org/prochain_congres.html
Vous devez d’abord télécharger le formulaire d’inscription, le remplir (les
options pour l’hébergement et les repas y sont clairement énoncées) et
envoyer le tout à la trésorière de la SCT, Mme Carole Golding :
sct.tresorier@gmail.com
Le paiement de l’inscription et de la cotisation se fait par PayPal sur la
même page du site de l’ACÉBAC.
Vous trouverez le programme en document joint et en ligne :
https://www.acebac.org/congres2019/programme.pdf
Au plaisir de vous retrouver à Ottawa en mai!

Modifications de nos constitutions et règlements
En juin dernier, l’assemblée générale avait décidé de conserver les articles
II et VII des constitutions et règlements tels quels, en attendant l’étude
d’une proposition d’amendement qui tienne compte des lettres patentes de
1951. Depuis, un comité ad hoc formé de Rodolfo Felices Luna et de Jean
Duhaime a étudié la question.
Vous trouverez les modifications proposées dans la lettre du président,
jointe à cet envoi, intitulée « Suivi de la mise à jour de nos Constitutions
et règlements ».
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Prière d’en prendre connaissance avant la prochaine assemblée
générale qui aura lieu le 24 mai, dans le cadre du Congrès.

Adhésion à la Corporation canadienne des sciences
religieuses (CCSR) et rapprochement avec la CSBS
Suite à une décision prise en assemblée générale en juin dernier,
l’ACÉBAC est désormais une société membre de la CCSR. L’exécutif de
l’ACÉBAC a délégué sa deuxième vice-présidente à la réunion annuelle
ayant eu lieu le 19 janvier dernier. Il a notamment été question de Sciences
Religieuses / Studies in Religion, la revue de la corporation. En raison de
notre nouveau statut au sein de la CCSR, une membre de l’ACÉBAC
sera appelée à siéger au comité éditorial (section francophone) de la
revue SR. Si une telle tâche vous intéresse, n’hésitez pas à
communiquer avec votre exécutif à cet effet.
De plus, suite à une heureuse initiative de notre président, l’ACÉBAC est
en discussion avec la Canadian Society of Biblical Studies (CSBS) et son
président, Stanley Porter, afin de raffermir les liens et favoriser les
échanges entre les deux sociétés savantes d’études bibliques. À suivre…

Projet de création de la bourse Guy Couturier des Amis
Canadiens de l’École Biblique
À l’initiative de notre membre émérite M. Jean Duhaime, nous vous faisons
parvenir, en document joint, un projet de bourse d’étude en l’honneur du
professeur Guy Couturier (1929-2017). Cette bourse servira à financer des
séjours à l’École Biblique. Vous êtes gracieusement invitées à contribuer
à ce fonds.

Nouvelles des membres
Donnez-nous de vos nouvelles pour qu’on puisse les partager!

À très bientôt! Bon début de printemps!
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