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Mot du président
Depuis la grande réorganisation de 2010 et l’adoption d’un nouveau
plan triennal, le rythme des activités de la Fondation Lionel-Groulx n’a
pas cessé son accélération. Le rapport de notre directeur général, Pierre
Graveline, le confirme. L’importance de chacun de ces objectifs étant
égale, nous devons y apporter la même attention et en poursuivre la
réalisation sans relâche. Aucun de nos objectifs n’a été négligé: assumer
notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx, promouvoir l’enseignement
de l’histoire nationale du Québec, faire connaître l’histoire de la nation
québécoise et du fait français en Amérique ainsi que les moments et les
héros de cette histoire, tout en appuyant la défense et la promotion de la
langue française au Québec et particulièment dans sa métropole.
2012 fut aussi l’année de la mise en ligne et la diffusion sur notre portail
Internet de l’ensemble de l’oeuvre du chanoine Groulx. Une oeuvre remarquable devenu accessible grâce à
la Fondation. Ce fut aussi une année où des efforts soutenus ont été déployés afin d’assurer la coordination
et le financement des recherches, interventions et activités de la Coalition pour l’histoire. Sans oublier
la remise pour la 16e année conscécutive du prix Jean-Éthier-Blais et le soutien au Mouvement Québec
français.
En ce qui concerne le développement de la Fondation, l’année 2012 fut exceptionnelle: la Fondation
a doublé le nombre de ses membres associés! Ce nombre plutôt stagnant depuis quelques années a connu
une croissance remarquable. Une croissance, d’ailleurs, nécessaire, vu les timides rendements sur les
placements des fonds de la Fondation, lesquels sont la première et durable source de financement. Une
croissance qui devra de nouveau se continuer en 2013 afin d’équilibrer les budgets de la Fondation. Ce
doublement de nos membres a assuré le succès de notre campagne de financement, plus de 100,000 $
recueillis auprès de nos membres, de nos partenaires et de 18 députés à l’Assemblée nationale.
2012 fut donc une année pleine d’actions et les résultats encourageants. Ces objectifs sont des
objectifs qui s’inscrivent dans une perspective de développement durable puisque la nation québécoise
et le fait français en Amérique ne se satisfont pas de seulement célébrer leur passé. Notre nation veut
surtout assurer sa pérennité, son développement et son avenir. C‘est dans cet esprit que notre petite
équipe travaille à la Fondation. Je les remercie donc, tous et chacun, pour leur fidélité à la mission de la
Fondation et pour leur excellent travail. Cette équipe sait qu’elle peut compter sur l’appui fort précieux
des membres du conseil d’administration - tous bénévoles, convaincus et engagés. Je profite de cette
occasion pour remercier tous les membres du conseil pour leur contribution à l’atteinte des objectifs de
la Fondation.
En cours d’année 2012, deux membres ont dû quitter le conseil: Marcel Masse, à qui fut décerné le
titre de membre d’honneur pour sa contribution exceptionnelle à la Fondation depuis plusieurs années.
Pour sa part, Yves Beauchemin, membre récemment nommé, nous a quittés à cause de ses nombreuses
occupations. Le conseil regrette leur départ et les remercie pour leur efficace contribution aux travaux de
la Fondation.
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Nous avons, par la suite, accueilli avec grand plaisir trois nouveaux membres: Jacques Beauchemin,
Micheline Lachance et Pierre Karl Péladeau. Toutefois, Jacques Beauchemin a dû démissionner par la suite
vu sa nomination à un poste de sous-ministre au gouvernement du Québec.
La Fondation se porte bien grâce à une administration compétente, rigoureuse et transparente, tant de
la part des membres du conseil que des membres de l’équipe interne. C’est par eux que la Fondation assure
sa présence et son développement.
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Me Claude Béland

Rapport du directeur général :
« L’histoire du Québec : NOTRE grande aventure »
2012 a été la deuxième année de mise en œuvre du plan triennal d’action
2011-2013 que le conseil d’administration de la Fondation Lionel-Groulx
a adopté en octobre 2010. La réalisation de ce plan d’action a mobilisé
l’essentiel des ressources humaines et financières de la Fondation au cours
de l’année écoulée.
Voici quelles ont été nos principales activités et réalisations en 2012 en
vue d’atteindre les cinq objectifs établis dans notre plan d’action :

1. Assumer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx
- Avec l’autorisation de la succession de Lionel Groulx et avec le
soutien de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), nous avons complété la numérisation
de l’ensemble de l’œuvre écrite de notre fondateur. Désormais, cette œuvre, qui comprend 43 livres et 54
brochures, est accessible pour consultation et téléchargement sur notre portail Internet et sur celui de
BAnQ. Nous avons publicisé cette nouvelle dans les pages des quotidiens Le Devoir, le Journal de Montréal
et le Journal de Québec.
- Nous avons développé et mis en ligne sur notre portail une nouvelle section consacrée aux lieux
de mémoire de Lionel Groulx (édifices, parcs, rues, etc.).
- Avec le soutien de notre fondation, les travaux de recherche et de rédaction en vue de la publication
d’une biographie de Lionel Groulx se sont poursuivis tout au long de l’année 2012. Écrite par l’historien
Charles-Philippe Courtois, cette biographie devrait être éditée en 2014.
- Enfin, grâce à la collaboration d’un membre de notre comité d’historiens, Julien Goyette de
l’Université du Québec à Rimouski, nous avons développé et mis en ligne une nouvelle section de notre
portail Internet consacrée aux « successeurs de Groulx » : les historiens Guy Frégault, Maurice Séguin et
Michel Brunet.

2. Promouvoir l’enseignement de l’histoire nationale du Québec
- En 2012, nous avons coordonné, hébergé et financé la Coalition pour l’histoire qui, rappelonsle, regroupe notamment, outre la Fondation Lionel-Groulx, les organismes suivants : l’Association des
professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec (APHCQ), la Fédération des sociétés
d’histoire du Québec, la Fondation du Prêt d’Honneur, le Mouvement national des Québécoises et Québécois,
la Société du patrimoine politique du Québec, la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ),
la Société historique de Montréal, la Société historique de Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.
- Grâce en particulier à nos efforts de mobilisation auprès des divers réseaux de contacts de la
Fondation, une pétition pour un meilleur enseignement de notre histoire dans le réseau scolaire, signée
par quelque 6 300 personnes, a été déposée en février 2012 à l’Assemblée nationale et à la Commission
de la culture et de l’éducation. Celle-ci a malheureusement refusé de se pencher sur la question de
l’enseignement de l’histoire.
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- La recherche sur l’enseignement de l’histoire au niveau secondaire, réalisée par l’historienne
Josiane Lavallée et commanditée par la Fondation du Prêt d’Honneur, a été rendue publique lors d’une
conférence de presse tenue à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal le 1er mars, conférence à laquelle
nous avons participé.
- Nous avons organisé le 5 mars, en présence de Marcel Côté, directeur général de cette institution,
de Mathieu Traversy, député de Terrebonne, et de plusieurs professeurs en histoire au collégial, un
événement pour rendre hommage au Cégep régional de Lanaudière pour la qualité de son offre de cours en
histoire du Québec.
- Nous avons commandé à la firme Léger Marketing un sondage afin de mesurer la perception des
Québécoises et des Québécois quant à la qualité de l’enseignement de l’histoire et quant aux principales
propositions mises de l’avant par la Coalition pour l’histoire. Rendus publics en avril, les résultats révèlent
que les inquiétudes exprimées par la Coalition sont partagées par un grand nombre de citoyens. Ces
résultats témoignent également d’un appui solide de l’opinion publique aux grandes orientations de la
Coalition. Ce sondage a été acheminé à tous les députés québécois, à des milliers de personnes via les
réseaux sociaux et aux médias
- Nous avons produit une déclaration d’appui à la Coalition intitulée Pour un meilleur enseignement de
l’histoire du Québec dans notre réseau scolaire. Endossée par une cinquantaine de personnalités québécoises,
cette déclaration a été lue le 21 mai par la romancière Micheline Lachance et le dramaturge Alexis
Martin devant quelque 3 000 personnes rassemblées dans le Vieux-Montréal pour la Journée nationale des
Patriotes. Elle a été diffusée auprès des membres de l’Assemblée nationale, dans les réseaux sociaux et
dans les médias.
- Au printemps 2012, nous avons réalisé une analyse comparée des orientations des partis
politiques québécois en matière d’enseignement de l’histoire, ce qui nous a permis, à l’occasion de la
campagne électorale, de rendre public en août une déclaration de la Coalition intitulée La revalorisation
de l’enseignement de l’histoire : un enjeu important de la campagne électorale. Cette déclaration a été
communiquée, via les réseaux sociaux, à quelque 3 000 associations et individus. Elle a aussi été publiée,
en version intégrale, sur le portail Internet du Journal de Montréal le 24 août et, en version abrégée, dans
la page « Opinion » de l’édition imprimée du même journal le 25 août.
- En octobre, la Coalition a émis un communiqué pour appuyer la volonté exprimée publiquement
par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de revaloriser l’enseignement de l’histoire du Québec.
- En novembre, nous avons rencontré la directrice de cabinet et un attaché politique de la ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Marie Malavoy. Nous leur avons remis un dossier complet sur la
Coalition pour l’histoire, comprenant notamment les trois grandes recherches réalisées par la Coalition.
- Enfin, en décembre, nous avons rencontré le ministre de l’Enseignement supérieur, Pierre Duchesne,
et lui avons remis un dossier complet sur la Coalition ainsi que des recommandations quant aux actions
prioritaires à mettre en œuvre.

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
- Réalisées en partenariat avec BAnQ et la chaîne MAtv, les troisième, quatrième, cinquième et
sixième conférences de notre série Dix journées qui ont fait le Québec - celle de Denys Delâge sur la Grande
Paix de Montréal, celle de Denis Vaugeois sur le traité de Paris, celle de Gilles Laporte sur les Patriotes,
celle d’Eugénie Brouillet sur l’Acte de l’Amérique du Nord britannique - ont été présentées à l’Auditorium
de la Grande Bibliothèque en janvier, février, septembre et décembre 2012. Faisant salle comble, ces

- 9 -

quatre conférences ont été couronnées de succès.
- Ces quatre conférences ont été diffusées à la télévision sur la chaîne MAtv (autrefois appelée VOX)
et les textes de ces conférences ont été rendu disponibles en ligne sur notre portail Internet.
- Nous avons préparé les quatre dernières conférences de la série en vue de leur présentation en
2013 : identification des conférenciers, signature des contrats, réalisation des outils de promotion, etc.
- Pour assurer la pérennité de ces conférences, un contrat pour la publication en octobre 2013 d’un
« beau livre » Dix journées qui ont fait le Québec a été signé en novembre avec VLB éditeur.
- Par ailleurs, nous avons été, pour la troisième année consécutive, un des partenaires majeurs du
Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) dans la promotion de la Journée nationale
des Patriotes. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons accueilli dans les bureaux de la Fondation, le 14
mai, le lancement du livre Portraits de Patriotes 1837-1838. Œuvres de Jean-Joseph Girouard de l’historien
Jonathan Lemire publié chez VLB éditeur.
- Le projet d’exposition virtuelle pour souligner le 100e anniversaire du Règlement XVII de triste
mémoire, réalisé par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa
avec le soutien de notre fondation, a été mené à terme avec succès. La mise en ligne sur notre portail a
été effectuée en novembre.
- Qui plus est, nous avons élaboré avec le cinéaste André Gladu un projet d’une série de quatre
ciné-conférences sur l’Amérique francophone intitulée La piste Amérique. Un continent marqué par les
francophones. Nous avons obtenu la collaboration de trois partenaires pour ce projet qui sera réalisé en
2013 : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), l’Office national du film (ONF) et le Centre
de la francophonie des Amériques. L’animateur de la série a été identifié. Il s’agit de Michel Coulombe,
coauteur du Dictionnaire du cinéma québécois et chroniqueur à Radio-Canada.
- Enfin, nous avons terminé les travaux préparatoires de l’opération d’identification des 100 figures
marquantes de notre histoire. Nous avons trouvé un partenaire majeur pour ce projet. Il s’agit de la société
Québecor. Le visuel du projet a été réalisé cet automne par la conceptrice Ann-Sophie Caouette.

4. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise
- Comme à chaque année depuis 16 ans, la Fondation a contribué au rayonnement de la culture
québécoise en remettant le prix Jean-Éthier-Blais.
- Une lettre de sollicitation de candidatures pour ce prix a été acheminée à 42 maisons d’édition en
février 2012. Huit maisons d’édition ont soumis 13 essais littéraires.
- Présidé par Gilles Dupuis, professeur à l’Université de Montréal et codirecteur du Centre de recherche
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), et composé de Jean-François
Bourgeault, professeur au Cégep de Saint-Laurent, et de Catherine Leclerc, professeure à l’Université
McGill, le jury s’est réuni à deux reprises, en mai et en septembre, pour choisir le récipiendaire.
- Le prix a été remis ex-aequo à Martin Jalbert pour son essai intitulé Le sursis littéraire. Politique
de Gauvreau, Miron, Aquin et à Pierre Nepveu pour sa biographie Gaston Miron. La vie d’un homme lors d’un
événement tenu le 16 octobre au siège social de la Fondation.
- Avec des articles, des mentions et des entrevues des lauréats à Radio-Canada, Radio Ville-Marie,
Le Devoir, La Presse, Le Libraire, Forum, Livres d’ici et sur de nombreux sites Internet, la remise de notre
prix a obtenu cet automne, soulignons-le, une couverture médiatique sensiblement supérieure aux années
antérieures.
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5. Appuyer la défense et la promotion de la langue française au Québec, particulièrement
à Montréal
- En 2012, la Fondation a continué à appuyer l’Association pour le soutien et l’usage de la langue
française (ASULF) et le Mouvement Québec français (MQF).
- De concert avec le Mouvement Québec Français, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et
de nombreuses autres associations, nous avons contribué à l’organisation d’une manifestation citoyenne
pour la francophonie qui s’est tenue le 2 juillet 2012 à Québec dans le cadre du Forum mondial de la
francophonie. Nous avons également, à cette même occasion, cofinancé la publication d’une publicité dans
Le Monde diplomatique.


En plus de la mise en œuvre de notre plan d’action 2011-2013, d’autres activités ont sollicité les
ressources de la Fondation Lionel-Groulx en 2012, notamment :
- Nous avons poursuivi la mise en ligne régulière de nouvelles sur la page d’accueil de notre portail
Internet, de notre page Facebook et de notre compte Twitter. Mentionnons qu’un total de 30 256 visites
(dont 24 004 du Québec et du Canada, 4 176 de France et 1 321 des États-Unis) ont été répertoriées sur
notre portail Internet depuis sa création en mars 2011. Cela représente une moyenne de 15 000 visites par
an et de 1 250 visites par mois.
- Les démarches afin d’obtenir des lettres patentes supplémentaires pour notre fondation ont été
menées à terme. De plus, avec la précieuse contribution de la présidente du comité de gouvernance,
Nicolle Forget, nous avons terminé le travail de révision des règlements généraux de la Fondation afin de
les adapter à notre nouvelle réalité.
- Quatre lancements de livres ont été tenu dans notre maison en octobre et novembre de concert
avec des maisons d’édition : L’évolution du coopératisme dans le monde et au Québec de notre président
Claude Béland, Mouvements de jeunesse. Toujours prêts. À voir, juger et agir de Pierre Valcour, L’Histoire du
Québec pour les nuls d’Éric Bédard et Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois – Tome II (19682012) sous la direction de Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière.
- Nous avons participé en octobre à l’inauguration à Saint-Denis-sur-Richelieu du Mémorial LouisJoseph-Papineau, auquel la Fondation a contribué financièrement.
- Enfin et surtout, nous avons consacré beaucoup d’efforts à la campagne d’adhésion et de
financement 2012 qui nous a permis de doubler le nombre de membres de la Compagnie des cinq cents
associés (de 107 à 208) et de recueillir, toutes contributions confondues, quelque 100 000 $.
Si l’on ajoute à l’ensemble de ces activités, la préparation et le suivi de l’Assemblée annuelle, des
réunions du conseil d’administration et de ses comités (finances et de l’audit, gouvernance et mise
en candidature, ressources humaines), des réunions de la Coalition pour l’histoire, la coordination du
comité consultatif des historiens, la représentation auprès de nos partenaires, la préparation des états
financiers et du budget, le suivi de nos placements, la gestion administrative courante et nos activités de
communications, nous pouvons affirmer sans exagérer qu’il y a eu beaucoup de pain sur la planche de la
Fondation Lionel-Groulx en 2012.
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En somme, la Fondation Lionel-Groulx a sérieusement progressé en 2012 vers l’atteinte des objectifs de
son plan triennal d’action. Malgré ses moyens limités, elle a réussi à s’imposer comme jamais en tant
qu’interlocuteur majeur dans le dossier de l’histoire nationale du Québec dont elle a fait son cheval de
bataille.
Ce succès, la Fondation le doit à l’engagement et à la générosité de nombreuses personnes – membres
du conseil d’administration, membres du comité consultatif des historiens, employés et collaborateurs –
et de plusieurs partenaires – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centrale des syndicats du
Québec, Coalition pour l’histoire, Fondation J.A. DeSève, Fondation du Prêt d’Honneur, MAtv, Mouvement
national des Québécoises et Québécois, Optimum Gestion de Placements, Québecor – que je ne saurais trop
remercier pour leur soutien irremplaçable.
											 Pierre Graveline
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« Je ne puis oublier [...] ce geste d’un groupe d’amis qui, tout autant
pour assurer la sérénité de mon travail que pour parer à l’embarras où
je me trouvais de loger mes paperasses et ma bibliothèque passée à
quelque six à sept mille volumes, achetaient pour moi, aux jours de
1939, dans l’aristocratique Outremont, le logis 261 de la rue Bloomfield,
sans autre obligation, pour votre humble serviteur, que de prendre la
clé et d’y entrer. »
Lionel Groulx, Mes mémoires
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