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Mot du président

Après 2010, une année de grande réorganisation, 2011 a été la première 
année de la mise en œuvre du plan triennal de la Fondation, centré autour 
de cinq objectifs précis : assumer notre devoir de mémoire envers Lionel 
Groulx, promouvoir l‘enseignement de l‘histoire nationale du Québec, 
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, contribuer au rayonnement de la culture 
québécoise et appuyer la défense et la promotion de la langue française 
au Québec, particulièrement à Montréal.

En bref, ce fut une année pleine d’actions. Nous avons notamment 
ouvert notre nouveau portail internet, numérisé et rendu disponible la 
plus grande partie de l’œuvre de Lionel Groulx, entrepris notre série de 

conférence Dix journées qui ont fait le Québec, hébergé et coordonné les activités de la Coalition pour 
l’histoire, rendu public la recherche commandée par la Fondation sur la place de l’histoire du Québec dans 
l’enseignement et la recherche universitaires, en plus de contribuer au lancement de quelques livres en 
cours d’année, dont l’essai de Mathieu Noël sur Lionel Groulx et le réseau indépendantiste dans les années 
trente, l‘essai de Pierre Graveline, notre directeur général, sur La liberté du Québec, sans oublier la remise 
du Prix Jean-Éthier-Blais.

Sur le plan administratif, la Fondation a officiellement dissous le centre de recherche et obtenu des 
lettres patentes supplémentaires à l’image de notre nouvelle mission, en plus de réviser ses règlements 
généraux.

En cours d’année, nous avons, avec regret, appris le décès de Jean-Marc Léger qui a occupé le poste de 
directeur général de la Fondation pendant plusieurs années et qui a joué un rôle majeur dans l’histoire de 
la Fondation. Deux membres ont par ailleurs quitté le conseil d’administration: Denis Vaugeois qui, après 
y avoir siégé pendant douze ans, poursuit sa collaboration avec la Fondation à titre de membre du comité 
des historiens; et Jacques Nantel qui a dû quitter son poste pour des raisons familiales. Le conseil regrette 
leur départ et les remercie pour leur efficace contribution aux travaux de la Fondation. En cours d’année 
2011, le conseil d’administration s’est enrichi de quatre nouveaux membres que nous avons accueillis avec 
grand plaisir: Yves Beauchemin, Éric Bédard, Solange Chalvin et Bernard Landry.

La mise en œuvre de notre plan triennal d’action n’aurait pas été possible sans l’appui d’un conseil 
d’administration de bénévoles engagés et convaincus de l’importance de la promotion de l’œuvre de 
Lionel Groulx, de la promotion de l’histoire du Québec et de l’Amérique française. Je les remercie tous 
chaleureusement. Merci également à notre directeur général et à notre personnel pour leur compétence, 
loyauté et générosité. C’est par eux que la Fondation assure sa présence et son développement. 

    

             Me Claude Béland 





-  6  -

2011 a été la première année de réalisation du plan d’action 2011-2013 
de la Fondation Lionel-Groulx tel qu’adopté par notre conseil d’administration 
en octobre 2010.

Comme en témoignent la qualité et la diversité de notre nouveau portail 
Internet inauguré en mars 2011, la mise en œuvre de ce plan d’action a 
généré tout au long de l’année une intense activité.

Quelles ont été nos principales actions en 2011 en vue d’atteindre les 
cinq grands objectifs établis dans notre plan triennal ?

1. Assumer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx

- Avec l’autorisation de la succession de Lionel Groulx et en collaboration avec Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ), nous avons numérisé la presque totalité (quelque 12 000 pages) 
de l’œuvre écrite de l’historien (livres et brochures), œuvre qui n’était généralement plus disponible en 
librairie. Désormais, cette œuvre est accessible gratuitement sur notre portail et sur celui de BAnQ pour 
consultation et téléchargement.

- Nous avons mis en ligne sur notre portail une notice biographique de notre fondateur, des 
archives photographiques et audiovisuelles le concernant, le catalogue de sa bibliothèque privée, ainsi 
que la liste des études (livres, articles, mémoires, thèses) consacrées à son œuvre, avec des hyperliens 
permettant d’y accéder quand cela est possible.

- Nous avons commandité la publication, chez VLB éditeur, d’un essai de l’historien Mathieu Noël 
intitulé Lionel Groulx et le réseau indépendantiste des années 1930. Le livre a été lancé dans les bureaux de 
la Fondation en octobre, en même temps qu’un ouvrage consacré à Hector Fabre et un numéro du Bulletin 
d’histoire politique portant sur « 50 ans d’échanges culturels France-Québec ».

- Enfin, nous avons conclu une entente avec l’historien Charles-Philippe Courtois pour la rédaction 
d’une biographie de Lionel Groulx visant un large public. La parution du livre est prévue à l’automne 2013.

2. Promouvoir l’enseignement de l’histoire nationale du Québec

- Depuis février 2011, nous hébergeons le secrétariat de la Coalition pour l’histoire qui se consacre 
à la promotion de l’enseignement de l’histoire et qui regroupe plusieurs associations, notamment le 
Mouvement national des Québécoises et des Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la 
Fondation du Prêt d’Honneur, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, la Société des professeurs 
d’histoire du Québec, l’Association des professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec, 
la Société du patrimoine politique du Québec et la Société historique de Montréal; le vice-président de 
notre fondation, M. Robert Comeau, agit comme porte-parole de la Coalition, j’en assume la coordination 
et notre chargé de projet « communications Internet », M. Mathieu Gauthier-Pilote, est responsable du 
portail de la Coalition.

Rapport du directeur général : 
la Fondation Lionel-Groulx sur la place publique



-  7  -

- En mars, de concert avec la Coalition, nous avons lancé dans nos bureaux le livre L’histoire 
nationale en débat, regards croisés sur la France et le Québec.

- En mai, à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes, la Coalition a fait une intervention 
publique déplorant l’absence de professeurs-chercheurs sur la question des Patriotes dans les universités 
francophones du Québec.

- En juillet, la Coalition est intervenue publiquement pour dénoncer l’incohérence des nouvelles 
directives ministérielles sur le cours d’histoire au 3e cycle du secondaire.

- En octobre, nous avons rendu public, à l’occasion d’une conférence de presse tenue dans nos 
bureaux conjointement avec la Coalition pour l’histoire, une recherche commanditée par notre fondation, 
réalisée par l’historien Éric Bédard avec la collaboration de Myriam D’Arcy, recherche intitulée Enseignement 
et recherche universitaires : l’histoire nationale négligée. La conférence de presse et la recherche sont 
disponibles sur notre portail Internet. Cette conférence a obtenu une très importante couverture 
médiatique, notamment à Radio-Canada, TVA, RDI, LCN, dans les quotidiens Le Devoir, La Presse, Le Journal 
de Montréal, etc. L’une des retombées de la diffusion de cette recherche a été le dépôt par la députée 
Marie Malavoy d’une pétition à l’Assemblée nationale pour l’enseignement de l’histoire du Québec. Cette 
pétition recueillera finalement plus de 6 300 signatures. Une autre retombée a été la demande du Parti 
québécois afin que la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale soit convoquée 
pour examiner la situation de l’enseignement de l’histoire dans le réseau scolaire québécois. Par des 
lettres acheminées au président de cette commission, la Fondation et les autres associations membres de 
la Coalition pour l’histoire ont soutenu cette demande qui fut malheureusement refusée.

- Par ailleurs, tout au long de l’année 2011, nous avons soutenu la réalisation d’une grande enquête 
menée par la Coalition auprès des professeurs d’histoire du niveau secondaire.

- Enfin, dans les derniers mois de l’année 2011, nous avons mené une série de consultations auprès 
des membres de la Coalition pour l’histoire afin d’élaborer son plan d’action pour l’année 2012.

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

- Une entente de partenariat a été proposée en début d’année à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et à la chaîne VOX pour mettre en œuvre le projet conçu par notre fondation de réaliser un 
cycle de grandes conférences intitulé Dix journées qui ont fait le Québec. Cette entente a été signée en 
juin. Une chargée de projet à temps partiel, Mme Myriam D’Arcy, a été embauchée pour en faire le suivi. 
Le comédien Sébastien Ricard a accepté d’animer les conférences présentées à l’Auditorium de la Grande 
Bibliothèque. La première conférence, intitulée Le 3 juillet 1608 – La fondation de Québec : les Français 
s’installent en Amérique du Nord a été donnée par Jacques Lacoursière le 13 octobre. La deuxième, 
intitulée Le 17 mai 1642 – La fondation de Montréal : une histoire de femmes et de coureurs des bois a été 
prononcée par Jean-Claude Germain le 10 novembre. Les deux conférences ont fait salle comble et ont été 
diffusées par la suite sur les ondes de VOX. Les textes de ces deux conférences sont disponibles sur notre 
portail Internet.

- Tout au long de l’année 2011, nous avons de surcroît travaillé à l’élaboration d’un autre grand 
projet de notre fondation intitulé 100 figures marquantes de notre histoire que nous espérons lancer en 
2012.

- Par ailleurs, une entente a été conclue entre notre fondation et le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa afin de préparer conjointement une exposition 



-  8  -

virtuelle qui soulignera en 2012 le centenaire du Règlement XVII de triste mémoire. M. Martin Pâquet, 
professeur à l’Université Laval et membre de notre comité d’historiens, représente la Fondation dans ce 
dossier.

- Nous avons également été, en 2011, un des grands partenaires du Mouvement national des 
Québécoises et des Québécois dans la promotion de la Journée nationale des Patriotes qui se tient chaque 
année le 21 mai.

- Enfin, nous avons mis en ligne sur notre portail Internet un répertoire de quelque 270 sites 
d’intérêt sur l’histoire du Québec, un répertoire des films sur l’histoire du Québec et un répertoire des 
mémoires et des thèses consacrés à l’histoire du Québec, avec, dans les trois cas, des hyperliens pour y 
accéder quand ils sont disponibles.

4. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise

- Rappelons que notre fondation apporte chaque année depuis 1997 une contribution spécifique au 
rayonnement de notre culture en remettant à l’auteur de la meilleure œuvre de critique littéraire le Prix 
Jean-Éthier-Blais doté d’une bourse de 3 000 $.

- En 2011, le jury de ce prix était présidé par M. Gilles Dupuis, professeur au Département 
des littératures de langue française à l’Université de Montréal et codirecteur du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, et constitué des professeurs Patricia Godbout 
de l’Université de Sherbrooke et Jean-François Bourgeault du Collège Saint-Laurent.

- Neuf maisons d’édition ont soumis la candidature de 16 ouvrages.

- Lors d’une cérémonie tenue au siège social de la Fondation le 24 octobre, le prix a été décerné à 
M. Daniel Laforest pour son essai intitulé L’archipel de Caïn. Pierre Perrault et l’écriture du territoire, publié 
chez XYZ. 

5. Appuyer la défense et la promotion de la langue française au Québec, particulièrement 
à Montréal

- En plus de renouveler son adhésion et son appui à 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, notre fondation a soutenu financièrement, en 2011, le 
Mouvement Québec français dans ses diverses campagnes pour la défense et la promotion de la langue 
française au Québec.



Outre cet ensemble d’actions inscrites dans le plan triennal que je viens de décrire brièvement, 
notre fondation a également réalisé plusieurs autres activités en 2011. Mentionnons notamment le 
développement de notre portail Internet (qui a reçu quelque 10 000 visites entre les mois d’avril et 
décembre), de notre page Facebook et de nos comptes Twitter et You Tube, ainsi que le soutien à diverses 
publications dont les revues L’Action nationale et le Bulletin d’histoire politique.

La gestion administrative de la Fondation a aussi sollicité, comme chaque année, une partie de notre 
temps et de nos ressources (en particulier de notre adjoint administratif, M. Étienne Lafrance) : préparation 
et suivi de l’assemblée annuelle, des réunions du conseil d’administration et des comités du conseil 
(comité de gouvernance et de mise en candidature, comité des finances et de la vérification, comité des 
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ressources humaines); coordination du comité des historiens; représentation auprès de nos partenaires; 
préparation et suivi du budget et des états financiers; suivi des placements de la Fondation; sans oublier 
les communications avec les personnes qui nous soutiennent par leur adhésion à la Compagnie des cinq 
cents associés. À cet égard, il faut noter qu’à l’inverse des années antérieures où le membership et le 
financement provenant de cette source ne cessaient de décliner, l’année 2011 a vu la tendance s’inverser 
: le nombre de membres associés est passé de 82 en 2010 à 107 en 2011 (soit une hausse de 30%) et les 
revenus de la Compagnie ont augmenté de quelque 6 000 $.



En définitive, nous pouvons affirmer que notre fondation a commencé à recueillir en 2011 les fruits 
de la réorientation menée à bien au cours des dernières années.

À ma connaissance, jamais de toute son histoire la Fondation Lionel-Groulx n’a-t-elle été aussi 
présente sur la place publique qu’en cette année 2011 que nous venons de vivre : présente dans les 
médias, à l’Assemblée nationale et dans les universités suite à la parution de notre recherche sur la 
place de l’histoire du Québec dans l’enseignement et la recherche universitaires, présente à la Grande 
Bibliothèque et à la télévision grâce à notre série de conférences Dix journées qui ont fait le Québec, 
présente sur Internet et dans les réseaux sociaux grâce à notre portail et à nos diverses activités et 
publications.

Malgré nos ressources limitées, nous pouvons, je crois, nous réjouir que notre fondation soit en 
voie d’être reconnue comme une référence incontournable dans le domaine que nous avons choisi pour 
principal cheval de bataille : la promotion de l’histoire nationale du Québec.

Ce succès dans l’accomplissement de notre mission est attribuable à la générosité de nombreuses 
personnes – membres du conseil d’administration, membres du comité des historiens, membres associés, 
employés et collaborateurs –, à plusieurs sociétés, institutions et associations partenaires – Banque 
Nationale, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fondation J.-A. DeSève, Fondation du Prêt 
d’honneur, Gestion de placements Optimum, VOX, Centrale des syndicats du Québec – et à un président 
hors pair, monsieur Claude Béland.

Vous me permettrez, en conclusion de ce rapport annuel, de souligner leur inestimable engagement.

           Pierre Graveline
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