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CHRONIQUE DE LA FONDATION 
LIONEL-GROULX 

Manifestations en hommage à Lionel Groulx — L'on a déjà souligné 
dans cette Revue le centième anniversaire de la naissance du cha
noine Lionel Groulx, né le 13 janvier 1878. Dès janvier diverses 
manifestations sont prévues. 

À Québec, le jeudi, douze janvier 1978, les «Amis de Lionel 
Groulx» vous convient à une messe d'action de grâces célébrée en 
la chapelle du Séminaire de Québec (chapelle extérieure), à dix-sept 
heures. Une réception suivra la cérémonie à l'Hôtel-de-ville de 
Québec. 

À Montréal le Conservateur en chef de la Bibliothèque natio
nale du Québec, monsieur Jean-Rémi Brault, et le Président du 
Comité de coordination des fêtes du centenaire, monsieur Jean-
Pierre Wallot, accueilleront leurs invités à un lancement de Hom
mage à Lionel Groulx, sous le haut patronage du Premier Ministre 
du Québec, monsieur René Lévesque, le lundi, 16 janvier 1978, 
à 19h.30. Une table ronde, un film, «L'homme des croyances», 
une exposition de livres et manuscrits de Lionel Groulx, un vin 
d'honneur offert par la Ville de Montréal compléteront la soirée. 

À Québec, le samedi 21 janvier, les «Amis de Lionel Groulx» 
vous invitent de nouveau à un dîner-causerie, au restaurant Le Cel
lier (motel Universel), 2300 chemin de Ste-Foy, à Ste-Foy (Québec), 
à 18 heures. Le conférencier invité, M. François-Albert Angers, 
président de la Ligue d'Action nationale, a choisi comme sujet: 
«Lionel Groulx et le nationalisme». Le dîner sera suivi d'une soirée 
sociale. Prix du billet: $10. le couvert. 

Début février, une campagne de souscription sera lancée dont 
l'objectif, fixé à un million, veut assurer définitivement la survie 
de la Fondation Lionel-Groulx et l'expansion du Centre de recherche 
Lionel-Groulx (en histoire de l'Amérique française), seul organisme 
privé de ce genre. Les dons seront reçus à 261 avenue Bloomfield 
et sont déductibles d'impôt. 

À la télévision de Radio-Canada, le film présenté en primeur 
le 16 janvier à la BN, passera le dimanche 26 janvier, à 11 heures. Un 
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film d'Explo-Mundo sur Lionel Groulx passera à l'émission «Aux 
beaux dimanches», le 5 février 1978. 

Une demi-heure sera consacrée à Lionel Groulx, à l'émission 
«Regards sur le monde», à Télé-Métropole, le dimanche, 19 février, 
à 22 heures. 

Grâce à la collaboration active de la Société des professeurs 
d'histoire du Québec, de l'AIES, du Haut Commissariat aux loisirs 
et aux sports, un concours d'histoire commandité par le Ministère 
de l'Éducation sera lancé dans les écoles secondaires et les cégeps 
en janvier prochain. Les prix seront attribués à l'automne 1978. 

D'autres célébrations sont prévues tant à Valleyfield qu'ail
leurs à travers la province. Nous vous ferons part de ces événements 
au fur et à mesure de leur déroulement. 

Nouvelles acquisitions ou nouveaux fonds au Centre de recherche 
Lionel-Groulx — M. Dominique Beaudin nous a remis trois spici-
lèges (coupures de journaux) sur le mouvement des Jeune-Canada, 
documents qui viennent s'ajouter à notre documentation sur le sujet. 
M. Beaudin est lui-même un ancien Jeune-Canada qui s'est toujours 
intéressé et a milité dans les mouvements patriotiques. 

Monsieur Maurice Huot, journaliste, nous a remis plusieurs 
spicilèges de ses éditoriaux, articles et billets, parus, soit dans Le 
Droit, le Bien public, La Patrie et Montréal-Matin, couvrant la 
période de 1950 à 1977. Aussi une pièce de théâtre écrite en colla
boration avec Ernest Pallascio-Morin, intitulée Polydor, un disque de 
poèmes, etc. 

Notre meilleur merci à ces généreux donateurs. Il va de soi 
que nous recevons toujours avec plaisir tout document, corres
pondance ou autre, sur l'histoire du Québec ou s'y rattachant. 

Correspondance de Lionel Groulx — En vue d'une édition ultérieure 
de la correspondance de Lionel Groulx, nous faisons appel à tous 
ceux-là qui posséderaient une ou plusieurs lettres manuscrites 
(surtout), de l'abbé ou du chanoine Lionel Groulx, et nous les prions 
de bien vouloir communiquer avec la soussignée, Mme Juliette 
Rémillard, à 271-8264. Votre collaboration serait fort appréciée. 

JULIETTE RÉMILLARD 
secrétaire de la Fondation Lionel-GROVLX 


