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Un Conseil de l'Apostolat a été créé en 1915 par le Synode de 
l'Eglise d'Angleterre au Canada. Ce Conseil publie un bulletin 
mensuel sur l'apostolat, qui a fortement contribué à intéresser le 
clergé et les laïques aux problèmes sociaux qui s'imposent à l'atten
tion du peuple canadien. L'Eglise Baptiste ne possède pas une orga
nisation s'étendant sur la totalité du pays; cependant elle dirige trois 
foyers dans les faubourgs des grandes villes, un à Toronto et deux à 
Winnipeg. De même que les Eglises, les institutions de bienfaisance 
et les hôpitaux ont aussi modifié profondément leur attitude envers 
les classes pauvres, comme conséquence de cette conception plus 
large de la solidarité humaine. La charité a été organisée de manière 
à prévenir plutôt qu'à pallier la misère. La direction des hôpitaux, 
convaincue que la prévention vaut mieux que la guérison, a créé des 
dispensaires où l'on donne aux pauvres des conseils et des soins. Les 
grands problèmes des maladies vénériennes et de l'idiotisme ont aussi 
été courageusement attaqués; des progrès considérables ont été 
accomplis dans ce sens; aujourd'hui, le public est parfaitement 
éclairé sur les dangers résultant de ces fléaux de l'humanité. Toutes 
les activités que nous venons de résumer ont démontré la nécessité 
de faire appel aux services d'un grand nombre de techniciens de 
l'apostolat. On s'adressa aux universités pour les fournir et, en 
1914, l'Université de Toronto fondait une section de l'apostolat, 
première institution au Canada ayant donné à cet enseignement un 
caractère académique. Le succès de cette innovation amena la 
création de sections similaires dans d'autres universités canadiennes, 
notamment McGill et l'Université de Montréal; d'autre part, les 
Universités Queen's, de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba 
ont institué des cours alternatifs ou des conférences spéciales sur des 
sujets se rapportant à l'apostolat. Afin de coordonner les activités 
sociales des groupements que nous venons d'énumérer, le Conseil 
Canadien de l'Apostolat fut fondé en 1907; c'est une union fédérative 
de dix-huit organismes nationaux et de neufs conseils provinciaux; 
les conseils similaires de Terre-Neuve et des Bermudes y sont affiliés. 
Les corps ainsi unis pour combattre la misère et le vice, sont les 
suivants: l'Eglise d'Angleterre au Canada, les Eglises Méthodiste, 
Presbytérienne, Baptiste et Congrégationnelle au Canada, l'Armée 
du Salut, l'Association Evangélique de l'Amérique du Nord, l'Asso
ciation Canadienne de la Pureté dans l'Education, l'Association des 
Fermiers et des Agriculteurs du Canada, l'Union de Tempérance des 
Femmes Chrétiennes du Dominion, la Fédération Canadienne des 
Hommes Chrétiens, les Conseils Nationaux des Associations des 
Jeunes Hommes et des Jeunes Femmes Chrétiennes, le Conseil Cana
dien d'Agriculture, le Conseil Canadien des Associations provinciales 
de l'Ecole du Dimanche, le Conseil Fédéral des Templiers Royaux de la 
Tempérance, l'Association Internationale des Clubs "Rotary", les 
Conférences Canadiennes du Bien-être Public, la Ligue des Citoyens 
des Bermudes et les Conseils de l'Apostolat de chacune des neuf 
provinces du Canada et de Terre-Neuve. Pendant la guerre et depuis 
la guerre, le Conseil de l'Apostolat du Canada a travaillé activement 
à l'œuvre de reconstruction; depuis 1918il publie une revue men
suelle intitulée "Le Bien-Etre Social". 


