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Fondation Lionel-Groulx

Cession de nos fonds d’archives à BAnQMot du directeur

Le 12 août dernier, le nouveau
 président-directeur général de

Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ), monsieur Guy
Berthiaume, et le directeur général de
la Fondation Lionel-Groulx, monsieur
Philippe Bernard, ont signé la
convention qui transfère la propriété de
73 fonds d’archives à l’établissement
québécois. La séance de signature s’est
déroulée à l’édifice Gilles-Hocquart,
rue Viger, en présence de monsieur
Claude Béland, président du conseil
d’administration de la Fondation et de
monsieur Carol Couture, directeur
général des archives de BAnQ.

   Ce transfert aura pour conséquence
d’accroître considérablement l’ac-
cessibilité de ces fonds, puisque le
Centre d’archives de Montréal est
ouvert au public six jours et trois soirs
par semaine alors que notre Centre
n’accueille des chercheurs que quatre
jours par semaine, entre 8 h 30 et
16 h 30. Il permettra aussi de profiter
des ressources dont dispose BAnQ, de
terminer le traitement de plusieurs
fonds et d’entreprendre celui de
quelques autres dans un délai que nous
n’aurions jamais pu envisager si nous
avions gardé cette responsabilité.
Enfin, grâce à son important

programme de numérisation, BAnQ
pourra amorcer celle de nombreux
documents souvent consultés et ainsi
mieux préserver leur conservation; on
pense en particulier à la volumineuse
correspondance de Groulx.

   Le déménagement des fonds au
Centre d’archives de Montréal a eu lieu
le lundi 26 octobre et s’est déroulé de
manière remarquable. Tout avait été
planifié de part et d’autre pour que les
choses se passent rondement et tel fut
le cas, dans un climat de franchise, de
disponibilité et de professionnalisme.
L’objectif de limiter au minimum la
période pendant laquelle la con-
sultation devait être suspendue a été
atteint et dès le lendemain du
déménagement les chercheurs ont eu
accès à l’un ou l’autre fonds.

   Tous les fonds d’archives cédés
portent la cote CLG, permettant ainsi
de garder l’image de la thématique de
l’ensemble, soit l’expression et
l’affirmation des nationalismes
canadien-français et québécois au
xxe siècle. Il est possible de consulter
le contenu de ces fonds par le biais de
la base de données Pistard à l’adresse
suivante : http://www.banq.qc.ca

   Rappelons que les fonds d’archives
cédés à BAnQ comprennent, outre
celui de Lionel Groulx, ceux de
personnages qui ont marqué notre
histoire, dont Gérard Filion, Omer
Héroux, J.-Z.-Léon Patenaude et
Maxime Raymond, et ceux
d’organismes tels La ligue d’action
nationale, les Jeune Canada  et la Ligue
d’action civique.
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En mars dernier, le conseil
 d’administration décidait de

ramener la mission de la Fondation à
ce qu’elle était à l’origine, soit la
promotion de notre histoire nationale.
On trouvera en page 4 le texte de cette
mission et les grandes orientations qui
en ont été dégagées.

....Un comité de planification
stratégique, présidé par monsieur
Claude Béland, s’était réuni à plusieurs
reprises durant l’automne 2008 et était
parvenu à la conclusion qu’il fallait
recentrer nos énergies sur cette mission
première en y consacrant l’essentiel de
nos ressources dont la décroissance
année après année menaçait autrement
de conduire à moyen terme à la
cessation de nos activités.

   La décision d’offrir à BAnQ nos
fonds d’archives a été prise avec le
souci d’assurer leur conservation et
leur diffusion dans les meilleures
conditions. Nous avons voulu éviter
leur dispersion en les confiant à notre
institution nationale qui saura en
assurer la pérennité.

   Dans le cadre de cette nouvelle
mission et compte tenu des grandes
orientations retenues, un programme
d’activités pour les prochaines années
est en cours d’élaboration. Déjà,
certains éléments ont été retenus, tel
notre participation à la Coalition pour

la promotion de l’enseignement de

l’histoire au Québec et la production
d’un catalogue annoté de la
bibliothèque personnelle du chanoine
Groulx.

Philippe Bernard
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Le 16 septembre dernier, une
 conférence de presse a marqué le

lancement officiel de la Coalition pour

la promotion de l’enseignement de

l’histoire au Québec. La coalition
regroupe divers organismes, tels la
Société des professeurs d’histoire du
Québec, l’Association des professeurs
d’histoire des collèges du Québec, la
Société du patrimoine politique du
Québec, la revue L’Action nationale et
la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal.

   La Fondation Lionel-Groulx a
contribué dès le départ à la mise sur
pied de la coalition. Son président,
monsieur Claude Béland, était présent
à la première rencontre tenue en avril
2009; son vice-président, monsieur

Coalition pour l’enseignement de l’histoire au Québec
Robert Comeau, a participé aux
réunions subséquentes.

   Le mandat de la coalition vise :

« la promotion de l’enseignement de
l’histoire à tous les ordres
d’enseignement pour permettre aux
jeunes Québécois de toutes origines
d’acquérir une meilleure connaissance
de l’histoire du Québec, du Canada et
de l’histoire du monde occidental et
non occidental. »

Les objectifs de la coalition sont :

• que les élèves de la troisième année
du primaire jusqu’en secondaire cinq
reçoivent annuellement 100 heures de
cours d’histoire obligatoire comme le
stipulait le Rapport Lacoursière en
1996;

• que les élèves aient une connaissance
des événements historiques qui ont
façonné notre monde actuel;

• que les élèves aient une con-
naissance approfondie des faits
structurants de l’histoire du Québec qui
ont façonné l’identité collective des
Québécois depuis 400 ans;

• que la formation des maîtres des
futurs enseignants en histoire au
secondaire comprenne une formation
plus approfondie dans la discipline
historique;

• que les enseignants du primaire
reçoivent une formation adéquate pour
enseigner l’histoire;

• que les connaissances historiques
soient évaluées de façon spécifique.

Le mardi 13 octobre, le 13e prix de
 critique littéraire Jean-Éthier-

Blais a été attribué à l’auteure de
Emblème d’une littérature. Le libraire,

Prochain épisode et L’avalée des

avalés paru aux Éditions Fides. Une
trentaine de parents et d’amis de la
lauréate s’étaient réunis à cette
occasion dans les locaux de la
Fondation, ainsi que le président, le
vice-président et le directeur général,
les membres du jury, et la
représentante de la maison d’édition.

Madame Martine-Emmanuelle
Lapointe est professeure au
Département des littératures de langue
française de l’Université de Montréal
et membre du comité de direction du
périodique Mens. Revue d’histoire

intellectuelle de l’Amérique française.

   Monsieur François Hébert a fait part
à l’assistance des motifs qui ont
présidé au choix de la lauréate. Après
avoir souligné que l’auteure « a réussi
à traiter le sujet de façon claire,
minutieuse, exhaustive, nuancée,
intelligente et sensible », il a ajouté « la
connaissance qu’a Martine-
Emmanuelle Lapointe des corpus
romanesque et critique québécois est
prodigieuse ». En conclusion, il a
déclaré que « l’ouvrage [...] constituera
une référence pour quiconque entend
réinterroger la portée et la valeur des
œuvres littéraires canoniques de la
Révolution tranquille.»

   Deux finalistes avaient été retenus
parmi les auteurs des dix-huit ouvrages

présentés par huit maisons d’édition.
Outre la lauréate, il s’agit de Jacques
Cardinal, pour Le livre des fondations.

Incarnation et enquébecquoisement

dans Le ciel de Québec de Jacques

Ferron publié aux éditions XYZ.

   Ont présidé au choix de la lauréate :
Manouane Beauchamp, critique
d’essais à Nuit blanche; Michel Biron,
professeur agrégé au Département de
langue et littérature française de
l’Université McGill; Marc Desjardins,
directeur des Éditions temps volé;
Patricia Godbout, professeure agrégée
au Département des lettres et des
communications de l’Université de
Sherbrooke et François Hébert,
professeur retraité du Département des
littératures de langue française de
l’Université de Montréal.

   Le prix offert depuis 1997 et doté
d’une bourse de 3 000 $ récompense
l’auteur d’un livre de critique littéraire
portant sur la littérature québécoise,
écrit en français et parue au Québec.

Le prix Jean-Éthier-Blais 2009 attribué à Martine-Emmanuelle Lapointe,
auteure de Emblèmes d’une littérature
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Rosaire Morin, 1922-1999

Le conseil d’administration a
 nommé en juin dernier madame

Rémillard membre honoraire de la
Fondation. Il a voulu lui rendre un
témoignage de reconnaissance pour les
nombreuses contributions qu’elle a
apportées pendant des décennies.

   Elle a assumé avec dévouement
d’importantes responsabilités aux côtés
de son oncle, le chanoine Groulx. Après
le décès de celui-ci en 1967, elle a pris
en mains les destinées de la Fondation
et de son Centre de recherche crée en
1976; elle a siégé à leurs conseils
d’administration du 29 mars 1979 au
11 juin 2009.

   Madame Rémillard est l’auteure de
plusieurs articles, dont deux sur son
oncle : l’un paru dans un numéro

Cette année marque le 10e

 anniversaire du décès de Rosaire
Morin qui a admirablement bien
illustré le passage du nationalisme
canadien français au nationalisme
québécois. Pendant plus d’un demi-
siècle, il s’est consacré à la promotion
et à la défense de nos valeurs
nationales, la langue et la culture au
premier chef. Des milliers de pages
témoignent des idées prônées par ce
militant infatigable.

   Il fut un membre actif des Jeunesses
laurentiennes dont il assuma la
présidence de 1945 à 1950. Membre
de l’Ordre de Jacques Cartier, il
animait la section de la région de
Montréal qui entra en dissidence avec
la direction du mouvement avec la
publication en 1961 du Manifeste,

éléments d’une doctrine nationale

pour les temps nouveaux, œuvre du
journaliste Jean-Marc Léger. Ce
manifeste reconnaissait le Québec
comme État national des Canadiens
français, proposait que le français
devienne la seule langue officielle au
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Québec et invitait l’État à devenir un
instrument d’émancipation nationale,
économique et sociale.

   Hommes d’affaires et administrateur,
il a été actif dans le domaine des
assurances de 1947 à 1962. De 1966 à
1983, il fut directeur général du Conseil
d’expansion économique, un or-
ganisme dont la mission visait à
stimuler la participation des Canadiens
français aux affaires et à promouvoir
la prospérité nationale; il occupa ce
poste jusqu’à la dissolution du Conseil
en 1983. En 1981, il prit la direction
de L’Action nationale jusqu’à son
décès en 1999. Cette revue toujours
publiée par la Ligue d’action nationale
a été fondée à Montréal en 1917, sous
le nom de L’Action française.

   Rosaire Morin a vu le jour le 2
septembre 1923 à Saint-Honoré de
Témiscouata. Il a épousé à Montréal
Jeanne Demers le 16 juillet 1947; leur
mariage fut célébré par le chanoine
Groulx. Il est décédé à Montréal le 14
avril 1999.

spécial de L’Action nationale consacré
à Groulx en juin 1968, et l’autre dans
le numéro spécial des Cahiers

d’histoire du Québec au XXe siècle

aussi consacré à Groulx à l’automne
1997. Elle s’est occupée de l’édition

Pour en savoir plus

Laveault, Jonathan, «  Le long
parcours d’un militant nationaliste :
Rosaire Morin (1923-1999) », le
Bulletin d’histoire politique, vol. 17,
no 3, hiver 2009, p. 155-170.

Rhéaume, Gilles, « Rosaire Morin, tel
que je l’ai connu », L’Action

nationale, vol. 99, no 4, avril 2009,
p. 46 - 56.

annotée des Mémoires du chanoine
dont les quatre volumes ont paru chez
Fides de 1970 à 1974. Enfin, comme
membre de l’équipe du projet d’édition
critique de la Correspondance de

Lionel Groulx, elle a apporté sa
précieuse collaboration à la rédaction
des tome I (1894-1906), II (1906-
1909) et III (1909-1915), aussi édités
chez Fides.

 Les autres membres

Me  André P. Asselin, président de
1996 à 2008;
Dr  Jacques Genest, président de 1972
à 1988;
M. Jean-Marc Léger, directeur
général de 1989 à 1998.

Photo : Fondation Lionel-Groulx honoraires



e Centre de recherche Lionel -Groulx | Bulle t in semes t r i e l Automne 2009

Direction : Philippe Bernard      Conception : Étienne Lafrance
Téléphone : 514-271-4759     Télécopieur : 514-271-6369
Courriel : crlg@cooptel.qc.ca
Site Internet : http://site.rdaq.qc.ca/crlg
Dépôt légal : 4e  trimestre 2009, BAnQ et BAC, ISSN 1913-3049

Fonda t i o n  L i on e l -Grou l x

4

Cen tre de recherche L i on e l -Grou l x
261, av. Bloomfield,  Outremont (Québec)  H2V 3R6

Mission de la Fondation Lionel-Groulx

Promouvoir l’histoire du Québec, du Canada français et de l’Amérique française.

Grandes orientations

       Dans le cadre de sa mission, la Fondation Lionel-Groulx devra :

1. contribuer au débat national par le soutien de la place de l’histoire dans la société québécoise;

2. encourager le développement et la diffusion des connaissances historiques;

3. faire connaître la pensée et l’œuvre de Lionel Groulx et des autres acteurs qui ont apporté
une contribution significative à l’histoire du Québec;

4. mettre en valeur les fonds d’archives cédés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Un an après le décès du chanoine,
 en mai 1967, L’Action nationale

publiait un numéro spécial intitulé
Lionel Groulx, ptre – l’homme –

l’œuvre. Patrick Allen, ancien
conservateur de la bibliothèque de
l’école des Hautes études
commerciales (HEC-Montréal),
proposait aux lecteurs un texte sur « La
bibliothèque de Monsieur Groulx. »

   Dès le départ, il écrivait : « Des
livres, et des documents il y en avait
dans neuf pièces […] : dans le hall
d’entrée, dans la salle à manger, dans
son bureau, sur son pupitre, sur ses
fauteuils, dans les corridors
secondaires de la maison, dans presque
toutes les chambres de l’étage
supérieur, dans la salle de recherche au
sous-sol et dans une chambre forte. »

   Cette bibliothèque compte près de
2 400 titres de monographies totalisant
environ 8 000 volumes, 2 200 numéros
de 350 périodiques et quelque 1 800
brochures. On trouve de tout : des prix
d’écolier et de collégien, des œuvres

littéraires, des ouvrages de théologie
et de philosophie. Des livres,
beaucoup de livres d’histoire générale
et d’histoire  canadienne, plusieurs fort
anciens; signalons, entre autres,
Histoire et description générale de la

Nouvelle-France, le journal de voyage
du Père Charlevoix, s.j. (Paris, 1744,
6 tomes) et Histoire de l’Amérique

septentrionale, par M. de Bacqueville
de la Potherie (Paris, 1732, 4 tomes).

   S’ajoutent les périodiques, tels les
44 tomes du Bulletin de recherches

historiques et la série complète depuis
sa fondation en 1920 de la Canadian

Historical Review.

   En conclusion, Patrick Allen
déclarait : « La bibliothèque qu’il s’est
donnée, il l’a bâtie à coup de
sacrifices; il nous a montré comment
nous servir d’un tel instrument de
travail et il y aurait une thèse à écrire
sur ce seul aspect de l’activité de M.
Groulx. Espérons que les démolisseurs
et les iconoclastes ne toucheront
jamais à cette bibliothèque qui a été

l’instrument d’une œuvre qui n’a peut-
être rien de comparable où que ce soit
dans le monde d’aujourd’hui. »

   Le conseil d’administration a décidé
de protéger la pérennité de cette riche
collection par la production dans les
meilleurs délais d’un catalogue annoté
de la bibliothèque. Priorité sera
accordée à cette entreprise au cours
des prochains mois.

Catalogue annoté de la bibliothèque de Lionel Groulx


