
Revue d'histoire de l'Amérique française

Document generated on 07/30/2017 4:30 p.m. 

Revue d'histoire de l'Amérique française

Chronique de l’Institut

René Durocher 

Volume 31, numéro 4, mars 1978

URI : id.erudit.org/iderudit/303666ar
DOI : 10.7202/303666ar

See table of contents 

Publisher(s)

Institut d’histoire de l’Amérique française

ISSN  0035-2357 (print)

1492-1383 (digital)

Explore this journal 

Cite this article

René Durocher "Chronique de l’Institut." Revue d'histoire de
l'Amérique française 314 (1978): 622–624. DOI :
10.7202/303666ar 

  

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including
reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. [
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/] 

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote
and disseminate research. www.erudit.org 

Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique
française, 1978

https://id.erudit.org/iderudit/303666ar
http://dx.doi.org/10.7202/303666ar
http://www.erudit.org/en/journals/haf/1978-v31-n4-haf2099/
http://www.erudit.org/en/journals/haf/
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/


CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

La Société de géographie de Québec — La Société de géographie de 
Québec, fondée le 15 décembre 1877 par l'honorable Pierre Fortin, 
neveu de Ludger Duvernay, député de Gaspé à Québec et à Ottawa, 
ministre et sénateur, est la plus ancienne du Canada. Elle célèbre 
cette année le centenaire de sa fondation. Une médaille de bronze 
commemorative à l'effigie du fondateur de Québec, Samuel de Cham-
plain, a été frappée à cette occasion. Elle a publié, de 1880 à 1934, 
le Bulletin de la Société de géographie de Québec. Nos félicitations 
à son président actif, Me Paul Bouchard et à sa vaillante équipe. 

Médaille de la Société historique de Montréal à Michel Brunet — Nous 
n'avons pas souligné dans cette rubrique le témoignage d'estime 
que recevait M. Miche! Brunet, le 11 janvier 1978. de la Société 
historique de Montréal. La remise de la médaille de la Société 
historique de Montréal lui a été décernée au Cercle des professeurs 
de l'Université de Montréal, pour l'ensemble de son œuvre écrite 
et le dynamisme de son enseignement, en présence de ses collègues 
du département d'histoire et des membres de la S.H.M. 

Comité de la Revue — Le Conseil d'administration a nommé au 
Comité de la. Revue, Andrée Désilets, de l'Université de Sherbrooke, 
au poste de secrétaire à la rédaction, et Jean-Paul Bernard, de 
l'Université du Québec à Montréal, au poste de membre du Comité. 
Nous remercions ces deux collègues d'avoir accepté la lourde tâche 
que nous leur confions. La compétence et le dévouement que nous 
leur connaissons tous leur permettront de maintenir, avec les autres 
membres du Comité, l'excellence de notre Revue. 

Y van Lamonde et Marcel Caya — Le Conseil d'administration, lors 
de sa dernière réunion, a accepté la démission de notre collègue 
Yvan Lamonde de McGill. Depuis plusieurs années Yvan Lamonde 
se dévoue au sein du Conseil et de plusieurs de ses comités. Son 
apport a toujours été apprécié. Nous le remercions et nous lui sou
haitons une fructueuse année sabbattique. Il sera remplacé par Marcel 
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Caya, archiviste à l'Université McGill qui collabore depuis plusieurs 
années à l 'IHAF. 

Pavillon Lionel-Groulx — Le Conseil exécutif de l'Université de 
Montréal a décidé d'honorer la mémoire de notre fondateur en 
donnant au Pavillon des Sciences sociales le nom de Pavillon Lionel-
Groulx. 

Manifestations en hommage au chanoine Lionel Groulx — Les mani
festations se multiplient à un rythme régulier depuis janvier dernier, 
tantôt à Québec, tantôt à Montréal, tantôt à travers la province, 
le 12 janvier 1978: messe d'action de grâces en la chapelle du 

Séminaire de Québec ; 
le 16 janvier 1978: ouverture de l'exposition des œuvres de Groulx 

à la Bibliothèque Nationale ; lancement de Hommage à Lionel 
Groulx, sous la direction de Maurice Filion; table ronde com
posée de Fernand Dumont, Michel Brunet, Pierre Savard, 
Hélène-P. Baillargeon; le film de Radio-Canada: «L'homme des 
croyances», 

le 21 janvier 1978: Banquet en hommage à Lionel Groulx, au 
Motel universel, à Québec. Près de 325 convives assistent 
au banquet et à la conférence de François-Albert Angers sur 
« Lionel Groulx et le nationalisme ». 

le 27 février 1978: conférence du Père Lucien Campeau, s.j., à 
la Société historique de Montréal, intitulée: «Lionel Groulx: 
l'homme enraciné à son milieu», 

le 12 mars 1978: à l'Institut canadien-français d'Ottawa, table 
ronde sur « Lionel Groulx et les Franco-Ontariens », organisée 
par le Centre de recherche de civilisation canadienne-française. 
Participants: Robert Choquette, René Dionne et Jean-Pierre 
Gaboury. 

le 5 février 1978: Film d'une heure sur Lionel Groulx réalisé par 
Pierre Valcour, d'Explo-Mundo. 

le 13 avril 1978: Dans le cadre du 7e salon international du Livre 
de Québec, les Amis de Lionel Groulx et les Éditions Bellar-
min procédaient au lancement d'une biographie populaire du 
Père Georges-Emile Giguère, s.j., intitulé: Lionel Groulx — 
biographie — «Notre État français, nous l'aurons». En même 
temps, les Éditions Leméac lançaient l'ouvrage posthume de 
Guy Frégault, Lionel Groulx tel qu'en lui-même. 

le 17 avril 1978: Déjeûner marquant le lancement de la Campagne 
de souscription du Centre de recherche Lionel-Groulx (en 
histoire de l'Amérique française), en présence du premier 
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ministre du Québec, Monsieur René Lévesque, sous la prési
dence de M. Roland Giroux, président de la campagne. L'objec
tif est de 1 million de dollars et veut assurer la survie et l'épa
nouissement de l'œuvre de Lionel Groulx et du Centre de 
recherche qui portera son nom. 

le 23 avril 1978: M. Pierre Tousignant rendait hommage à Lionel 
Groulx, lors de la cérémonie de clôture du congrès de la Fédé
ration des Sociétés d'histoire du Québec, à Pont-Viau, Ville 
de Laval. 

mai 1978: Plusieurs expositions des œuvres du chanoine Lionel 
Groulx ont eu lieu en divers endroits. Mme Juliette Rémillard 
s'est rendue au Cégep Lionel-Groulx et à la Bibliothèque 
Émile-Nelligan de Laval entretenir quelques invités de « Lionel 
Groulx». Le Centre culturel de Saint-Lambert inaugurait aussi, 
le 4 mai dernier, une exposition organisée par la Société d'his
toire Mouille-Pied. 

les 2-3-4 mai 1978 : Colloque au Collège de Valleyfield sur le thème : 
«Lionel Groulx, homme de combat. Nos questions et ses 
réponses». Les conférenciers invités: Jean-Pierre Wallot, «La 
place de Lionel Groulx dans l'historiographie»; Mme Susan 
Mann Trofimenkoff, «Quel modèle de société Lionel Groulx 
a-t-il proposé à ses concitoyens?»; François-Albert Angers, 
« Dans quelle mesure Lionel Groulx a-t-il influencé son milieu ? » 
Des commentaires furent apportés par MM. Serge Gagnon, 
Robert Comeau, Stanley Ryerson, René Durocher, Jean-Louis 
Roy et Georges-Emile Giguère. 

Les autorités municipales de Salaberry-de-Valleyfield ont 
donné le nom de Lionel Groulx à un parc, dans un nouveau 
développement de la Ville. Une réception civique a suivi la 
cérémonie. 

le 28 mai 1978: À Vaudreuil, commémoration du 11e anniversaire 
de la mort du chanoine Lionel Groulx. Une messe concélébrée 
par l'évêque de Valleyfield, Mgr Robert Lebel, fut suivie d'une 
cérémonie au cimetière: dépôts floraux, allocution de M. Jean-
Pierre Wallot: «L'actualité de Lionel Groulx», suivi d'une 
courte allocution de M. Léandre Fradet, représentant Me Ar
mand Maltais, président des Amis de Lionel Groulx. 

le 25 juin 1978: Concert donné par le Chœur Vaudreuil-Soulan-
gese, en hommage au chanoine Lionel Groulx, par la Ville de 
Vaudreuil, en l'église St-Michel de Vaudreuil. 

Président de VIHAF RENE DUROCHER 


