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Mot du président
L’année 2010 a été l’année d’un grand bouleversement à la Fondation
Lionel-Groulx. Ce fut l’année où se concrétisèrent les résultats d’une
réflexion entreprise, alors que j’acceptais en mars 2008 la présidence de
la Fondation, sur la mission de la Fondation et sur sa gouvernance. Ma
vision du renouvellement de la Fondation, telle qu’exprimée aux membres
du conseil d’administration avant mon élection à la présidence, s’est
finalement réalisée beaucoup plus rapidement que je le croyais !
Dès le mois de décembre 2008, le conseil d’administration approuve
les grands volets d’une nouvelle gouvernance. Au mois de mars 2009,
il vote en faveur de la cession des fonds d’archives à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec et décide de se donner un nouveau plan
d’action pour les années à venir. Quelques mois plus tard, suite à la
démission de Philippe Bernard, dévoué directeur général de la Fondation pendant cinq ans, un nouveau
comité, celui des ressources humaines, précise le profil du nouveau directeur général, ses conditions
d’emploi et ses priorités dont les principales sont de procéder à la vente d’un immeuble appartenant à la
Fondation, de rénover le siège social de la Fondation et de préparer un plan d’action pour les prochaines
années.
C’est au mois de mars 2010 que Pierre Graveline devient directeur général et qu’il accepte de procéder
au plan de restructuration et de renouvellement de la Fondation dans les meilleurs délais. Un an plus tard,
non seulement les archives de la Fondation sont désormais sous la garde des experts de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, mais le siège social de la Fondation est complètement rénové et un plan
d’action pour les trois années à venir a été accepté par le conseil d’administration. Nous pouvons donc
affirmer que le grand bouleversement est complété et que la Fondation peut entreprendre avec confiance
le mise en place d’activités en vue de mieux réaliser sa mission.
La conception de cette réorganisation est l’oeuvre d’un conseil d’administration de bénévoles
talentueux, dévoués et généreux, convaincus de l’importance de la promotion de l’oeuvre du chanoine
Lionel Groulx, de la promotion de l’histoire du Québec et de l’Amérique française et ce, en contribuant au
débat national par le soutien de la place de l’histoire dans la société québécoise et en mettant en valeurs
les fonds d’archives cédés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je désire les remercier de leur
précieuse collaboration à l’oeuvre de la Fondation. Au cours de l’année 2010, d’ailleurs, j’ai eu le plaisir
d’accueillir trois nouveaux administrateurs que je salue chaleureusement : messieurs Jacques Beauchemin,
Jean-Claude Germain et Jacques Nantel. Par contre, nous avons eu à déplorer le départ de monsieur Pierre
Lamy, un des piliers les plus solides et fidèles depuis de nombreuses années de la Fondation, pour des
raisons de santé.
Je désire également souligner la compétence, la loyauté et la générosité du directeur général et de son
adjoint qui contribuent, quotidiennement, à assurer la présence et le progrès de la Fondation.
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Me Claude Béland

Rapport du directeur général : la Fondation a fait peau neuve
Je veux remercier en tout premier lieu le conseil d’administration de la
Fondation Lionel-Groulx de la confiance qu’il m’a témoignée en me confiant
la direction générale de cette institution. C’est pour moi un honneur
d’assumer cette responsabilité et de relever ce défi. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je me suis attelé à la tâche le 1er mars 2010. Je souligne
également l’excellente collaboration dont a fait preuve mon prédécesseur,
monsieur Philippe Bernard, pour faciliter mon entrée en fonction.
Je suis arrivé à la direction de la Fondation avec une conviction :
aujourd’hui tout autant qu’hier, la Fondation Lionel-Groulx a une rôle
significatif à jouer au Québec afin de poursuivre l’action qu’a menée Lionel
Groulx tout au long de sa vie pour défendre notre nation, l’enseignement de
son histoire, sa langue et sa culture, ainsi que pour promouvoir son émancipation. C’est en actualisant et
en poursuivant cette entreprise que la Fondation remplira son devoir de mémoire envers Lionel Groulx et
accomplira sa mission.

Une nécessaire transition complétée
En 2010, la Fondation Lionel-Groulx était à une croisée des chemins. Son conseil d’administration
avait décidé en 2008-2009 de cesser ses activités dans le domaine de l’archivage et de réorienter son
action. Une première étape majeure avait été franchie : des ententes avaient été conclues avec BAnQ et
HEC Montréal afin d’assurer le traitement, la conservation et la disponibilité des fonds d’archive détenus
par la Fondation et ces fonds avaient été transférés à ces institutions.
Toutefois, beaucoup restait encore à faire pour concrétiser cette réorientation.
À cette fin, j’ai sollicité du conseil d’administration le mandat de mettre en œuvre en priorité au cours
de l’année 2010 un plan pour finaliser cette transition. Ce plan de transition a été mené à terme avec
succès :
• Nous avons procédé à l’élagage des livres, brochures, périodiques et journaux qui n’avaient pas
un rapport direct avec notre mission. Quelque 40 000 documents divers ont été donnés, pour l’essentiel à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et à la Fondation des parlementaires québécois (Cultures
à partager) qui dote des bibliothèques francophones dans le monde; de plus, des cartes géographiques
anciennes ont été données au Département de géographie de l’UQAM qui les a numérisées et rendues
disponibles aux étudiants et aux chercheurs; nous ne conservons désormais à la Fondation que les livres
et brochures ayant appartenu à Lionel Groulx (regroupés et mis en valeur dans notre salle de réception),
les livres traitant de l’histoire du Québec, du Canada français et du fait français en Amérique, ainsi que
quelques collections de périodiques portant sur le même sujet.
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• Du même souffle, nous avons réalisé l’élagage des archives institutionnelles de la Fondation, ce
qui n’avait jamais été fait.
• À l’exception de certains objets que nous avons conservés et mis en valeur dans les bureaux de la
Fondation, la plupart des objets ayant appartenu à Lionel Groulx, ainsi que le mobilier de son bureau et de
sa chapelle, ont été donnés au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (région de naissance de l’historien)
qui constituera une collection Lionel-Groulx accessible au public.
• Nous avons disposé du matériel d’archivage dont nous n’avions plus l’usage en en faisant don à la
Société historique de Longueuil.
• De même, les meubles et équipements excédentaires ont été donnés au Pavillon d’éducation
communautaire Hochelaga-Maisonneuve.
• Le 257 Bloomfield, qui abritait pour l’essentiel le centre d’archives et dont la Fondation n’avait
plus l’usage, a été vendu le 5 août à un prix supérieur au prix maximal que nous aurions peut-être obtenu
en testant le marché selon des spécialistes de l’immobilier à Outremont, qui plus est en évitant de verser
une commission à un agent.
• Enfin, le 261 Bloomfield, maison de Lionel Groulx et siège social de la Fondation, a fait l’objet de
travaux majeurs de restauration : travaux de terrassement externe, calfeutrage et peinture des fenêtres,
peinture des escaliers arrière et des balcons avant, fabrication et installation d’une plaque « Fondation
Lionel-Groulx » et d’une nouvelle boîte aux lettres, restauration de la porte d’entrée, travaux de maçonnerie,
aménagement des bureaux, sablage des planchers et peinture intérieure, installation de nouveaux systèmes
de chauffage, d’électricité, de chauffe-eau, de téléphone, de sécurité, de climatisation, achat et installation
de rideaux et stores vénitiens, aménagement d’un vestiaire et d’une salle de photocopies, installation de
nouvelles bibliothèques dans la salle de réception, d’un présentoir de médailles, d’une galerie de photos,
etc.
Il faut souligner que ce grand ménage a été mené à terme avec le souci constant de donner plutôt
que de jeter, de minimiser les coûts de la transition et de maximiser les revenus de la Fondation dans
cette opération. J’attire l’attention sur la donnée suivante : BAnQ évalue à 2 230 000 $ la valeur des dons
d’archives, de livres, brochures, périodiques et journaux que la Fondation lui a faits; si on ajoute à cela, les
milliers de livres, brochures et périodiques, de cartes géographiques anciennes, de matériel d’archivage, de
meubles, d’équipements et d’objets donnés à divers organismes, nous pouvons estimer, sans exagération,
à 2 500 000 $ la valeur totale des dons de la Fondation à la collectivité québécoise en 2009-2010.

Un plan d’action triennal adopté
La mise en œuvre du plan de transition que je viens de résumer dans ses grandes conclusions a sollicité
largement le temps et les énergies des ressources de la Fondation d’avril à octobre 2010. Cependant,
parallèlement à ces travaux, j’ai mené au cours de ces mois une large consultation auprès des membres
du conseil d’administration de la Fondation en vue d’élaborer notre nouveau plan d’action pour la période
2011-2013.
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Ce plan d’action triennal, adopté en octobre 2010 par le conseil d’administration de la Fondation, vise
l’atteinte des cinq grands objectifs suivants :
1. Assumer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx
Pendant la période 2011-2013, la Fondation mettra l’accent sur la diffusion de son œuvre intellectuelle
et littéraire d’historien :
•

En assurant l’édition du quatrième tome de sa Correspondance et la réédition de ses Mémoires.

• En numérisant, avec l’accord de la succession de Lionel Groulx et en collaboration avec Bibliothèque
et Archives nationales du Québec, tous ses livres qui ne sont plus disponibles en librairie et en les rendant
accessibles sur notre portail Internet et sur celui de BAnQ.
• En soutenant la publication d’essais et d’études historiques ainsi que la tenue de colloques et de
conférences sur l’œuvre de Lionel Groulx.
• En faisant de la maison de Lionel Groulx, siège social de la Fondation, un centre de rencontre
intellectuelle, de débats et de conférences sur notre histoire nationale.
2. Promouvoir l’enseignement de l’histoire nationale du Québec
Au cours de la période 2011-2013, la Fondation intensifiera ses efforts en vue de promouvoir
l’enseignement de l’histoire nationale du Québec :
• En soutenant la Coalition pour l’histoire, qui regroupe plusieurs organismes et historiens déterminés
à accroître la place de l’enseignement de l’histoire dans notre système d’éducation, en hébergeant son
secrétariat et en assurant sa coordination.
• En réalisant et en diffusant une recherche sur l’état actuel de l’enseignement de l’histoire du
Québec et de la recherche sur cette histoire dans le réseau universitaire québécois.
•

En réalisant et en diffusant une recherche sur la place de l’histoire du Québec dans les médias.

• En menant, de concert avec la Coalition pour l’histoire, une campagne de sensibilisation des
membres de l’Assemblée nationale du Québec à l’importance de l’enseignement de l’histoire du Québec
dans le réseau scolaire québécois.
3. Mener une vaste opération publique pour faire connaître l’histoire de la nation québécoise et du
fait français en Amérique, ainsi que les figures marquantes de cette histoire
Tous les moyens déployés pour redonner à l’enseignement de l’histoire nationale du Québec la place
qui lui revient à tous les niveaux de notre système d’éducation seront d’autant plus fructueux que l’intérêt
pour la connaissance de cette histoire sera relancé, non seulement dans les milieux académiques et
politiques mais dans la société civile, dans les médias et dans la population en général.
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Voilà pourquoi, pendant la période 2011-2013, la Fondation Lionel-Groulx entreprendra une vaste
opération publique pour faire connaître cette histoire et les figures marquantes de celle-ci :
•

En identifiant les moments déterminants et les figures marquantes de notre histoire nationale.

• En menant auprès des associations de la société civile québécoise et auprès de la population, une
grande consultation afin d’identifier pour chacune des principales périodes historiques et pour chacun des
grands secteurs d’activité humaine les figures marquantes de notre histoire, les femmes et les hommes
ayant apporté une contribution vraiment significative au développement de la nation québécoise.
• En mettant en œuvre, de concert avec des partenaires corporatifs, un ensemble de moyens pour
faire connaître à la population ces moments déterminants et ces figures marquantes de notre histoire.
4. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise
Depuis 1997, la Fondation Lionel-Groulx apporte une contribution, modeste mais spécifique, au
rayonnement de la culture québécoise en remettant chaque année le prix Jean-Éthier-Blais, doté d’une
bourse de 3 000 $, à l’auteur du meilleur essai littéraire québécois. Ce prix est financé par une donation
testamentaire de Jean Éthier-Blais.
Au cours de la période 2011-2013, la Fondation poursuivra cette contribution, en lui assurant toutefois
une meilleure promotion :
• En développant, sur le site Internet de la Fondation, la section « Prix Jean-Éthier-Blais »,
présentant l’histoire de ce prix, les lauréats, les critères d’attribution, les membres du jury, etc.
• En menant une opération de valorisation de ce prix auprès des éditeurs, des libraires et des
médias.
5. Appuyer la défense et la promotion de la langue française au Québec, particulièrement à
Montréal
La défense et la promotion de la langue française représentent des éléments majeurs de l’œuvre
de Lionel Groulx. Au cours des dernières années, la Fondation Lionel-Groulx a agi sur ce plan en étant
membre de l’Association pour le soutien et l’usage de la langue française (ASULF) qui se consacre pour
l’essentiel à la surveillance de la qualité de la langue française dans les administrations publiques.
Pendant la période 2011-2013, compte tenu en particulier de l’anglicisation rapide et préoccupante
de la métropole du Québec, la Fondation assumera de plus grandes responsabilités dans la défense et la
promotion de la langue française. Comment ?
•

En soutenant les actions des coalitions Montréal français et Québec français.
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Plusieurs activités poursuivies et réussies
Bien que la mise en œuvre du plan de transition et que l’élaboration du plan d’action triennal aient
accaparé l’essentiel de nos ressources en 2010, plusieurs autres activités ont néanmoins été poursuivies
et menées à bien. Notamment :
• Les travaux de préparation du quatrième tome de la Correspondance (1915-1920) de Lionel Groulx
se sont poursuivis tout au long de l’année.
• Des catalogues de la bibliothèque privée de Lionel Groulx et de la bibliothèque de la Fondation
consacrée à l’histoire du Québec, du Canada français et du fait français en Amérique ont été élaborés.
• Le dossier de notre exemption fiscale, contestée par la Ville de Montréal, a été réglé à notre
satisfaction, la Ville ayant abandonné sa contestation suite à nos représentations auprès de son
contentieux.
•
mai.

La campagne annuelle de financement auprès des membres associés a été réalisée en avril et

• Une entente de partenariat avec le Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour
promouvoir la Journée nationale des Patriotes a été signée le 29 mars et un message promotionnel de la
Fondation est paru dans le cahier spécial du quotidien Le Devoir sur cet événement le samedi 22 mai.
• Un colloque sur Hector Fabre, commanditée par la Fondation, s’est tenu les 16 et 17 septembre à
Québec.
• 19 livres de 11 maisons d’édition différentes ont été soumis au prix Jean Éthier-Blais 2010 ; le
jury s’est réuni le 24 août et a choisi à l’unanimité de remettre le prix à Gilles Marcotte pour son livre
La littérature est inutile publié chez Boréal; la remise du prix a eu lieu à la Fondation le 18 octobre en
présence notamment de l’auteur, de l’éditeur et des membres du jury.
• Les étapes de réflexion et de consultations auprès de spécialistes concernant un éventuel nouveau
portail Internet de la Fondation ont été franchies avec succès.
• Un comité consultatif d’historiens, mandaté pour conseiller la Fondation sur les aspects historiques
de son plan d’action et placé sous la responsabilité du directeur général, a été constitué. Il est composé
de 10 historiens.
• Une étude sur la place de l’enseignement de l’histoire, particulièrement de l’histoire du Québec, au
niveau collégial a été réalisée par les chercheurs Gilles Laporte et Myriam D’Arcy. Cette étude, commandée
par la Fondation et intitulée Je ne me souviens plus, a été rendue publique le 24 novembre lors d’une
conférence de presse tenue dans nos bureaux. Notre intervention a obtenu une couverture médiatique
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exceptionnelle à la télé, à la radio, dans la presse écrite et sur les sites Internet. De plus, la recherche a
été acheminée aux membres de l’Assemblée nationale du Québec, aux directeurs généraux des cégeps et à
nos partenaires de la Coalition pour l’histoire.

Par l’achèvement réussi de son plan de transition, par l’élaboration et l’adoption de son plan d’action
pour la période 2011-2013, par la réalisation également de nombreuses activités, l’année 2010 aura donc
été pour la Fondation Lionel-Groulx l’occasion de faire peau neuve.
Si notre Fondation s’est révélée en 2010 plus vivante et plus active que jamais, elle le doit à de
nombreuses personnes – membres du conseil d’administration, membres du comité des historiens, membres
associés, employés, collaborateurs –, à plusieurs partenaires corporatifs – Banque nationale, Hydro-Québec,
Fondation J. A. DeSève, Bibliothèque et Archives nationales du Québec -, et à un président convaincu et
dynamique, monsieur Claude Béland.
Je tiens, en conclusion de ce rapport annuel, à saluer leur engagement, leur loyauté et leur
générosité.
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Pierre Graveline

Fondation Lionel-Groulx

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
2010
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