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PRIX D'HISTOIRE DU CANADA offerts par la Fondation 
LIONEL GROULX à tous les collèges classiques de la province 
de Québec. 

On se demande parfois ce que fait la Fondation Lionel 
Groulx. Pour la troisième année, elle vient d'offrir, à tous les 
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collèges classiques de la province de Québec, un grand prix 
d'Histoire du Canada. Elle a fait le choix, cette année, pour ce 
prix, du remarquable ouvrage : Le Grand Marquis, de M. Guy 
Frégault, ancien professeur d'histoire à l'Université de Montréal 
et à l'Université d'Ottawa, et maintenant sous-ministre des 
Affaires culturelles à Québec. 

La Fondation a joint à cet ouvrage : Politique en ligne droite, 
de Me Maxime Raymond, chef du Bloc populaire canadien et 
pendant vingt-cinq ans, député de Beauharnois aux Communes 
d'Ottawa. Nous avons pu offrir ce second don à tous nos collèges, 
grâce à la générosité de Mme Raymond. On se souviendra que 
Maxime Raymond a été l'un des fondateurs de la Fondation 
Lionel Groulx. On sait aussi que cette Fondation a pour fins 
d'assurer la survivance de l'Institut d'Histoire de l'Amérique 
française et de sa Revue d'Histoire de VAmérique française. 

Dons reçus par la Fondation Lionel Groulx en ces derniers 
temps : M. François-Albert Angers, Montréal, $100 ; Mlle Geor
gette Le Moyne, $25. Notre merci à ces généreux bienfaiteurs. 

JULIETTE LALONDE-RÉMILLARD, 
secrétaire 


