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CHRONIQUE DE LA FONDATION 

Ouvrages du chanoine Groulx 

Souvent des collectionneurs nous téléphonent au sujet des 
ouvrages du Chanoine. La plupart sont épuisés ou introuvables 
dans les librairies. Nous avons découvert dans le fonds d'une 
librairie qui a fermé ses portes, deux de ces ouvrages: V'Indé
pendance du Canada, paru en 1949 (178 p.) et Pour Bâtir, paru 
en 1953 (avec préface-discours du Cardinal Paul-Émile Léger, 
217 p.), recueil de quelques-unes des conférences de l'auteur qui 
ont le plus fait parler d'elles. Il ne nous reste plus que quelques 
exemplaires de VIndépendance du Canada. Il nous en reste 
davantage de Pour Bâtir. Avis aux collectionneurs. 

Toutes les commandes seront acceptées à 261, avenue Bloom-
field, Outremont. Le prix est de $2.25 chacun. 

Ouvrage récent: 

En vente à la Librairie Dominicaine, 2715 chemin Côte-
Sainte-Catherine, Montréal, le dernier volume du R.P. THOMAS 
CHARLAND, o.p., Les Abénakis d'Odanak. Cartonné, avec hors-
textes, plus de 380 pages. $6.00 l'exemplaire. Téléphones: 
739-2395 et 739-6373. 

JULIETTE LALONDE-RÉMILLARD, sec. 


