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La Fondation Lionel-Groulx

Mot du président
L’année 2019 a permis à la Fondation de poursuivre la mise en œuvre de son plan triennal et de
consolider sa situation financière grâce à notre petite équipe que je tiens à féliciter et à remercier
pour la qualité de son travail et sa détermination à atteindre nos objectifs. Cette équipe, sous l’habile
direction expérimentée de notre directeur général, Pierre Graveline, consacre, sans compter, temps
et énergie au succès et au rayonnement de la Fondation. Cette équipe est composée d’Étienne
Lafrance, adjoint au directeur général dont je salue la polyvalence, de Mathieu Gauthier-Pilote
chargé de projets numériques dont nous bénéficions tous les jours de l’habileté et de la créativité,
de Jérémy Bouchez, wikimédien en résidence, qui s’avère un habile communicateur et d’Hamza
Tabaichount, chargé de projet à la promotion de l’histoire, qui possède une plume remarquable.
La promotion de l’histoire du Québec constitue, bien sûr, notre principal objectif et nous y avons à
nouveau en 2019 contribué de façon significative en travaillant en étroite collaboration avec la Coalition pour l’histoire à la réforme
de l’enseignement de l’histoire au primaire et à une présence accrue de celle-ci au collégial.
Nos plateformes sur Internet ont été à nouveau très actives et nous continuons à nous investir de façon importante dans les
Wikimédias.
Notre grand projet Figures marquantes de notre histoire continue de se déployer à travers la quatrième série intitulée Le siècle
des Patriotes. Les quatre conférences de l’automne 2019 ont connu un grand succès et l’assistance ne cesse d’augmenter. Je
remercie nos conférenciers dont l’excellence est remarquable et notre animateur Éric Bédard, vice-président de notre conseil
d’administration, dont le talent, le sens de l’humour et l’habileté sont à souligner. Je tiens aussi à souligner la collaboration exemplaire
de nos partenaires MAtv et BAnQ.
Je suis heureux de constater que notre nombre d’associés a connu une croissance considérable et que leurs contributions
financières atteignent un nouveau sommet. Je souhaite ardemment que cette croissance se poursuive et je les remercie de leur
générosité.
Je souligne également celle de nos grands partenaires, Québecor, Desjardins, Fondation J.A. DeSève, Caisse de dépôt et placement
du Québec, La Coop fédérée, Fonds de solidarité FTQ et Fondaction.
Ces contributions financières nous permettent de poursuivre notre mission et d’offrir des prestations de qualité. Elles nous sont
essentielles.
La Fondation s’est intéressée depuis quelques années à Wikipédia y voyant un excellent moyen de faire connaître l’histoire du
Québec. Nous avons joué, à cet égard, un rôle de précurseur qui nous a valu l’obtention en 2019 de deux importantes subventions :
l’une de la Fondation Wikimedia, et c’est la première à être accordée, au montant de 65 522 $ et l’autre de 120 000 $. du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ce sont là des contributions majeures à notre développement dont je me réjouis et je
remercie chaleureusement et la Fondation Wikimedia et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Je termine en remerciant les membres du conseil d’administration, qui bénévolement, donnent de leur temps et nous font bénéficier
de leur expérience, de leurs connaissances, de leur engagement et de leur sagesse.
Jacques Girard
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Rapport du directeur général
LA FONDATION LIONEL-GROULX : PLUS ACTIVE QUE JAMAIS
L’année 2019 fut la seconde année de mise en œuvre du plan d’action 2018-20192020, adopté par le conseil d’administration de la Fondation Lionel-Groulx. Elle fut
également ma 10e année à la direction générale. Ce fut une période prolifique où,
grâce au soutien financier de nos généreux partenaires, nous avons pu poursuivre
notre mission, à savoir d’œuvrer au rayonnement de la nation québécoise par la
promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Voici quelques-unes des
principales réalisations de la Fondation Lionel-Groulx en 2019.
1. Promouvoir la connaissance et l’enseignement de l’histoire nationale du Québec
et du fait français en Amérique
Dans le réseau scolaire
•

En 2019, la Fondation a continué de financer, coordonner et héberger la Coalition pour l’histoire, qui regroupe, outre la
Fondation Lionel-Groulx, l’Association des professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec, la Fédération
Histoire Québec, la Fondation Maurice-Séguin, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Société des
professeurs d’histoire du Québec, la Société historique de Montréal, la Société historique de Québec et la Société SaintJean-Baptiste de Montréal.

•

La proposition de réforme de l’enseignement de l’histoire au niveau primaire fut le principal dossier sur lequel la Coalition
a travaillé en 2019.
- Au printemps, avec le soutien de Myriam D’Arcy et le concours de plusieurs membres de la Coalition pour l’histoire,
Gilles Laporte a produit un document présentant les principales recommandations de la Coalition visant le renforcement
de l’enseignement de l’histoire au niveau primaire.
- Les propositions incluent notamment l’allocation d’une heure par semaine à l’enseignement de l’histoire et de la
géographie ainsi que la mise de l’avant de l’environnement de l’élève par l’exploration de son milieu de vie local (rues,
parcs, etc.) et de sa généalogie. Les membres de la Coalition ont approuvé ce document à l’unanimité.
- Des démarches ont ensuite été entreprises auprès du cabinet du ministre de l’Éducation pour lui présenter les recommandations de la Coalition.

•

En 2019, la Coalition pour l’histoire s’est également concentrée sur l’enseignement de l’histoire au niveau collégial, toujours
en partenariat étroit avec la Fondation Lionel-Groulx. En novembre, la Coalition a émis un communiqué de presse pour
donner son appui au projet de réforme des sciences humaines au cégep, projet susceptible d’améliorer de façon significative
la place accordée à l’objet Québec dans l’enseignement collégial.

•

En matière de promotion de l’histoire du Québec dans le réseau scolaire, le Mouvement national des Québécoises et des
Québécois (MNQ) a continué d’être un précieux partenaire de la Fondation, en particulier dans la remise des Prix du Mérite
en histoire. En mai et juin dernier, 20 cérémonies de remise des prix ont été tenues dans autant de régions ; quelque
5 000 élèves, enseignants, parents et amis y ont participé ; 300 exemplaires de notre beau livre Dix journées qui ont fait le
Québec y ont été remis et la contribution de la Fondation fut saluée à chaque occasion.

Sur Internet
•
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Nos plateformes sur Internet furent une fois de plus très actives cette année. Depuis sa création en mars 2011 notre
portail Internet a été visité à 413 000 reprises (48 000 visites des États-Unis et 30 000 visites de France), sans compter
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les quelque 95 000 visites sur notre sous-portail « Actualités de l’histoire du Québec ». Notre page Facebook compte
aujourd’hui 1 575 mentions « J’aime » et notre compte Twitter a maintenant 1 137 abonnés. Enfin, nos conférences Dix
journées qui ont fait le Québec et Figures marquantes de notre histoire sur la chaîne YouTube ont été visionnées pour un
total de 9 700 heures.
•

En s’assurant de les garder à jour fréquemment, nous avons utilisé ces plateformes, tout au long de l’année, pour susciter
l’intérêt autour de nos activités et garder nos membres et partenaires au fait de nos réalisations.

•

La Fondation s’est investie plus que jamais dans les Wikimédias. Nous avons décuplé nos efforts visant à contribuer au
développement de contenus de qualité sur l’histoire du Québec et du fait français en Amérique dans Wikipédia, dans
Wikisource et dans Wikimédia Commons, ainsi qu’à la formation d’une communauté de partenaires et de bénévoles
disposés à travailler concrètement à ces projets. Nous avons organisé plusieurs formations en 2019 :
- Trois événements majeurs : le 31 mai sur l’histoire du syndicalisme québécois, le 14 août sur l’histoire des quartiers de
Québec, le 23 novembre sur les figures marquantes féminines de l’histoire de Montréal.
- Une formation pour un public plus restreint, le 3 octobre, pour les membres de la Fondation sur le thème des figures
marquantes et les journées qui ont fait notre histoire.
- Deux formations dans les milieux universitaire et collégial : le 10 octobre, formation à Wikipédia dans le cadre d’un
cours d’histoire de Lucia Ferretti à l’Université du Québec à Trois-Rivières et, les 29 et 30 octobre, une formation
condensée lors d’un cours de méthodologie du professeur Gilles Laporte au cégep du Vieux Montréal.
- Deux formations à Wikimedia Commons avec des partenaires de nos événements majeurs : le 21 mai avec trois
membres des Archives de la CSN et du Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT), le 9 octobre avec deux
membres des Archives de la Ville de Montréal.
- Nous avons participé à l’organisation des séances mensuelles des Mardi, c’est Wiki ! à BAnQ.
- En 2019, nous avons dépassé notre objectif de 80 personnes présentes à nos ateliers en rejoignant plus d’une centaine
de participants lors de nos événements de formation.

•

De plus, nous avons contribué aux contenus sur l’histoire du Québec dans Wikipédia en améliorant substantiellement une
trentaine d’articles.

Dans la société
•

Cette année encore, nous avons pu constater l’engouement autour de notre projet Figures marquantes de notre histoire,
mis en place en collaboration avec BAnQ et MAtv. Animées par l’historien Éric Bédard (également membre de notre conseil
d’administration), ces conférences sur les grands personnages de notre histoire nationale ont continué à susciter l’intérêt du
public, comme en ont témoigné les salles combles de l’Auditorium de la Grande Bibliothèque. Nous avons complété en 2019
la série consacrée à la Nouvelle-France et avons entamé la 4e série du projet, intitulée Le siècle des Patriotes. Cette dernière
sera complétée avec 4 rencontres prévues au printemps 2020 (François-Xavier Garneau, Laure Conan, Ignace Bourget et
Antoine Labelle).

•

Neuf conférences ont eu lieu en 2019 :
- 6 février 2019 – La famille La Vérendrye (avec Serge Bouchard, anthropologue et auteur)
- 13 mars 2019 – Gabriel Sagard (avec Alain Beaulieu, historien et professeur)
- 3 avril 2019 – Agathe de Saint-Père (avec Nicolle Forget, biographe)
- 1er mai 2019 – Marguerite Bourgeoys (avec Denys Chouinard, archiviste)
- 5 juin 2019 – Louis-Joseph de Montcalm (avec Dave Noël, historien et journaliste)
- 4 septembre 2019 – Louis-Joseph et Julie Papineau (avec Louis-Georges Harvey, historien)
- 8 octobre 2019 – Emma Albani (avec Myriam Wojcik, historienne)
- 5 novembre 2019 – Robertine Barry (avec Sophie Doucet, historienne)
- 4 décembre 2019 – Honoré Mercier (avec Claude Corbo, politologue et ancien recteur de l’UQAM)
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•

La série sur la Nouvelle-France a été diffusée sur les ondes de MAtv à compter de l’été 2019. Cette émission demeure l’une
des plus écoutées sur cette chaîne.

•

En fin d’année, nos partenaires BAnQ et MAtv ont accepté notre proposition de tenir une cinquième saison de notre série
Figures marquantes de notre histoire. Les dates des huit rencontres de la série, intitulée Le siècle de la Révolution tranquille,
ont été établies et réservées. Avec notre vice-président Éric Bédard, un projet de contenu a été élaboré.

•

En 2019, la Fondation Lionel-Groulx est devenue un partenaire majeur des Rendez-vous d’histoire de Québec, un évènement
tenu du 15 au 18 août et voué à la diffusion de l’histoire du Québec par une promotion de l’accès aux connaissances
historiques, patrimoniales et culturelles. Mentionnons deux entretiens présentés par la Fondation et animés par son
vice-président, l’historien Éric Bédard :
- « Une vie au service de la culture et de l’histoire » avec Denis Vaugeois, qui a constitué l’événement inaugural des
Rendez-Vous (15 août).
- « La pensée du chanoine Groulx » avec son biographe, Charles-Philippe Courtois (18 août).

•

Préparée durant toute l’année 2019, l’édition de poche de notre livre Dix journées qui ont fait le Québec sortira en janvier 2020.
Une grande soirée de lancement est prévue dans nos bureaux.

•

Pour une troisième année consécutive, notre exposition Le métro, véhicule de notre histoire s’est poursuivie à la Passerelle
du métro Place-des-Arts grâce à notre partenariat avec Québecor et la Société de transport de Montréal. Cette exposition a
permis aux Montréalais d’être en contact, au quotidien, avec les grandes figures de notre histoire nationale.

•

Enfin, comme à chaque année, la Fondation a contribué à la Journée nationale des patriotes organisée par le Mouvement
national des Québécoises et Québécois.

2. Promouvoir la langue française
•

En réaction à la publication, le 12 avril 2019, d’un rapport de l’Office québécois de la langue française (OQLF) sur l’évolution
de la situation linguistique au Québec, les Partenaires pour un Québec français (dont la Fondation est membre) ont publié
dans le quotidien Le Devoir une déclaration commune intitulée « Une langue sur un dangereux fil d’équilibre ». Cette déclaration invite notamment l’État québécois à cesser la bilinguisation systématique des services offerts et à améliorer l’offre en
francisation.

•

En octobre, les Partenaires pour un Québec français ont rendu publique une déclaration commune intitulée « Loi 101 – Une
mise à jour qui s’impose » invitant le gouvernement Legault à renforcer la Charte de la langue française et à consolider les
organismes chargés de son application, en particulier l’OQLF. Publié sur les portails des Partenaires, ce texte a été repris
par Le Devoir, le Huffpost Québec et L’aut’journal.

•

Avec le MNQ, nous avons préparé les questions d’un sondage visant à mesurer les attentes et les opinions de la population
quant aux moyens que le gouvernement du Québec devrait mettre en œuvre pour renforcer le statut et la place du français. Réalisé par la firme Léger, ce sondage sera mené au printemps 2020 et ses résultats nous seront très utiles dans la
poursuite de notre mission.

•

De concert avec les PQF et le MNQ, la Fondation a financé la préparation et la publication d’une étude sur la langue de
la législation et de la justice au Québec. Réalisée par les juristes Guillaume Rousseau et François Côté pour l’Institut de
recherche sur le Québec (IRQ), cette étude sera rendue publique sous forme de livre en janvier 2020.

3. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise
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•

Pour la 23e année consécutive, le prix Jean-Éthier-Blais fut à nouveau décerné en 2019. Le prix Jean-Éthier-Blais récompense l’auteur du meilleur livre de critique littéraire paru au Québec, portant sur la littérature québécoise de langue française
et écrit en français.

•

Le jury fut présidé par Claude La Charité, professeur du Département des lettres et humanités à l’Université du Québec
à Rimouski et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé, et composé
de Catherine Gosselin, professeure de littérature moderne et contemporaine de l’Université du Québec à Rimouski et
membre du groupe de recherche Travaux sur les arts du roman (TSAR), et de Marc André Bernier, professeur de littérature
à l’Université du Québec à Trois-Rivières et membre de la Société royale du Canada. Le jury a fait son choix parmi 22 livres
soumis par 10 maisons d’édition.

La Fondation Lionel-Groulx

•

Le prix Jean-Éthier-Blais fut attribué cette année à Marie-Frédérique Desbiens pour son essai Le premier romantisme au
Canada. Entre engagement littéraire et politique, publié chez Nota bene. Le jury a souligné que « le point de vue sur le
romantisme, considéré dans sa double dimension esthétique et politique, a permis à la lauréate de renouveler en profondeur
l’histoire littéraire de la période et de dépasser les idées reçues sur le 19e siècle québécois ».

•

La remise du prix a eu lieu dans nos bureaux le 23 octobre en présence de la lauréate, de son éditrice, du président du jury
et du président de la Fondation Lionel-Groulx. Un communiqué de presse a ensuite été diffusé auprès de tous les médias
francophones du Québec.

4. Assurer le financement à long terme de notre mission et de nos objectifs
•

La Fondation a mené tout au long de l’année 2019 sa campagne de financement annuelle auprès des membres de la
Compagnie des cinq cents associés. 62 021 $ ont été recueillis auprès de 302 personnes et associations (notons qu’il
s’agit du plus grand nombre d’associés depuis la création de la Compagnie en 1990). À cette somme s’est ajouté un montant
de 7 050 $ amassé auprès de 12 députés de l’Assemblée nationale du Québec. De plus, 137 500 $ ont été recueillis auprès
de nos grands partenaires que sont Québecor, le Mouvement Desjardins, la Fondation J.A. DeSève, la Caisse de dépôt et
placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction. Soulignons qu’un septième grand partenaire s’est joint à
la Fondation en 2019. Il s’agit de La Coop fédérée.

•

Par ailleurs, nous avons reçu un montant de 65 522 $ de la Wikimedia Foundation ainsi qu’une subvention de 120 000 $ du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

•

En somme, nous avons recueilli des contributions totales de 392 093 $, ce qui fait de la campagne de financement 2019 la
meilleure campagne depuis les 30 dernières années.

•

Ces excellents résultats ont été bonifiés par les rendements de 13,51 % réalisés sur les placements de la Fondation en
2019, ce qui se traduit par un excédent des produits sur les charges de 130 667 $.

*
Si l’on ajoute à la campagne de financement et aux réalisations déjà mentionnées la préparation de l’assemblée annuelle, les réunions
du conseil d’administration et de ses comités (des finances et de l’audit, de gouvernance et de mise en candidature, des ressources
humaines), la coordination de la Coalition pour l’histoire, la représentation auprès de nos partenaires, la préparation du rapport
annuel, des états financiers et du budget, le suivi de nos placements, la gestion administrative courante et nos activités de communication, nous pouvons affirmer que la Fondation Lionel-Groulx a été plus active que jamais en 2019 et a bien assumé sa mission.
Comme par les années passées, la petite équipe de la Fondation Lionel-Groulx a été fortement sollicitée en 2019. Je tiens donc à
exprimer ma vive reconnaissance à mes collaborateurs (Étienne Lafrance, Myriam D’Arcy, Mathieu Gauthier-Pilote, Jérémy Bouchez
et Hamza Tabaïchount) pour leur compétence et leur dévouement exemplaires.
Ses réalisations, la Fondation les doit à l’engagement de nombreuses personnes – membres du conseil d’administration, membres
du comité consultatif des historiens, membres associés, ministres et députés contributeurs, employés et collaborateurs – et de
plusieurs partenaires : Association francophone pour le savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Caisse de dépôt et
placement du Québec, Caisse Desjardins de la Culture, Centrale des syndicats du Québec, Coalition pour l’histoire, La Coop
fédérée, Fondation J.A. DeSève, Fondation René-Lévesque, Fondaction, Fonds de solidarité FTQ, MAtv, Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur du Québec, Mouvement Desjardins, Mouvement national des Québécoises et Québécois, Partenaires
pour un Québec français, Québecor, Rendez-vous d’histoire de Québec, Société de transport de Montréal, Société historique de
Montréal, Valeurs Mobilières Desjardins, Wikimédia Canada et Wikimedia Foundation. Toutes ces personnes, associations, institutions et sociétés méritent nos plus sincères remerciements.
Pierre Graveline

Rapport annuel 2019

11

La Fondation Lionel-Groulx
Rapport financier
31 décembre 2019

Rapport financier 2019

13

14

La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier 2019

15

16

La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier 2019

17

18

La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier 2019

19

20

La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier 2019

21

22

La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier 2019

23

24

La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier 2019

25

26

La Fondation Lionel-Groulx

Table des matières
Les partenaires

2

Le conseil d’administration

3

Le comité consultatif des historiens

4

La Compagnie des cinq cents associés

4

Les ministres et députés donateurs

6

Mot du président

7

Rapport du directeur général

8

Rapport financier au 31 décembre 2018

12

Le rapport annuel 2019 de la Fondation Lionel-Groulx
Coordination : Jacques Girard avec le concours d’Hamza Tabaichount, Pierre Graveline et Étienne Lafrance.
Crédits photos : CFI Montréal — Centre Financier International (page 7); François Bouchard (page 8)
Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1919-1146
MAI 2020

La Fondation

LIONEL-GROULX

www.fondationlionelgroulx.org

261, avenue Bloomfield
Outremont (Québec)
H2V 3R6
Tél. : 514-271-4759
Courriel : info@fondationlionelgroulx.org

