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FONDATION LIONEL GROULX 

A cette œuvre que Ton connaît déjà ne manquent non plus 
les généreuses amitiés. On Ta bien vu, le 28 mai dernier, alors 
qu'à l'occasion du lancement de Le Canada français missionnaire, 
ouvrage du chanoine Lionel Groulx, la Fondation organisait un 
« Hommage à nos missionnaires ». L'« Hommage » a pris la 
forme d'une grande réunion et d'un dîner à l'hôtel Reine Eliza
beth de Montréal. Six cents convives, de la meilleure société, ont 
pris place à ce dîner. A la table d'honneur, figurait, au centre, 
à titre de « président d'honneur », Son Eminence le cardinal 
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Paul-Émile Léger; le gouvernement de la province de Québec 
s'était fait représenter par son ministre de la jeunesse, M. Paul 
Gérin-Lajoie et Madame La joie. On remarquait aussi quelques 
évêques dont trois évêques missionnaires de passage au pays; 
aussi M. Daniel Johnson, « chef de la Loyale opposition de Sa Ma
jesté » au parlement de Québec, et Madame Johnson ; M. Guy Fré-
gault, sous-ministre des Affaires culturelles au Québec, et Madame 
Frégault ; M. Victor Barbeau, directeur de l'Académie canadienne-
française. Ce fut une soirée de grande tenue. La qualité des 
convives, les discours brefs, à point, chaleureux, de Me Joseph 
Blain, président de la Fondation, du Ministre de la Jeunesse, du 
Père Martin, président des éditions Fides, éditrice du Canada 
français missionnaire, du chanoine Lionel Groulx, de son Emi
nence, ont fait régner dans la salle une atmosphère de chaude 
cordialité. Un enthousiaste nous écrit : « J'ai goûté là, en cette 
soirée, l'une des heures exquises de ma vie. » 

Notons ici que le Dr Jacques Genest, vice-président de la 
Fondation, vient d'être nommé au haut poste de gouverneur de 
l'Université de Montréal. 

De nouveau, cette année, la Fondation a offert à tous les 
collèges classiques du Québec, un prix d'histoire du Canada. 
Pour cette année encore, elle a choisi un ouvrage du chanoine 
Lionel Groulx, son dernier: Le Canada français missionnaire. 

Mme JULIETTE LALONDE-RÉMILLARD, 

secrétaire de la Fondation Lionel Groulx 

Nous nous excusons auprès de nos abonnés de leur servir le numéro 
de juin de la Revue en retard. L'administration a été complètement 
débordée par la préparation de la grande soirée du 28 mai. On se 
rappellera que ce soir-là, avait lieu le lancement de l'ouvrage de 
notre président, le chanoine Lionel Groulx. 


