
1. Lionel Groulx en 1920, par Albert Dumas. AUM, D0036/1Fp,01131.
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13 janvier { Conférence sur les luttes franco-ontariennes, à la Pointe-Saint-Charles, 
sous les auspices de la Société-Saint-Jean-Baptiste.
23 janvier { Allocution sur l’Action française et présentation des orateurs lors de la 
conférence de Louis Lalande, sur la Fierté, à la salle Saint-Sulpice.
25 janvier { Quatrième leçon du cours sur les Origines de la Confédération : le 
« Status » des minorités.
22 février { Cinquième leçon du cours sur les Origines de la Confédération : la 
Puissance du Canada.
10 mars { Conférence sur la question franco-ontarienne sous les auspices du Cercle 
des demoiselles de Saint-Pierre, membre de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste.
11 mars { Membre du jury du concours de diction française de la Société 
Saint-Jean-Baptiste.
20 mars { Conférence sur l’Éducation du patriotisme au foyer domestique, salle 
Loyola, à Québec.
25 mars { Publication de « Nos zouaves » dans l’Action française.
4 avril { Élection à la Société Royale du Canada par la première section.
10 avril { Conférence intitulée Pour la survivance française, au Monument national, 
au profit de la Caisse de secours de l’Association des employées de magasin, affiliée à la 
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ; elle sera mise en brochure la même année.
17 avril { Conférence intitulée Pour l’Action française au couvent Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur des Sœurs Grises de la Croix, rue Rideau, à Ottawa, sous les auspices de 
l’Institut canadien-français.
18 avril { Conférence à la salle Sainte-Brigide, sous les auspices de la Société Saint-
Jean-Baptiste, section Papineau, sur l’histoire des Canadiens français : Sommes-nous 
canadiens-français ?
mai { Un des bienfaiteurs qui appuient le conservateur du fort Chambly, L.-J.-N. 
Blanchet, dans ses efforts pour y réorganiser le musée et y créer une bibliothèque.
4 mai { Parution de la Confédération canadienne. Ses origines.
12 mai { En huit jours, vente de plus de 1  500 exemplaires de la Confédération 
canadienne.
14 mai { En dix jours, vente de 1 600 exemplaires de la Confédération canadienne.
17 mai { Date de l’article « Au pays de Dollard », paru dans l’Action française de mai, 
pour le premier pèlerinage historique au Long-Sault, à Carillon, le 24 mai.

Vente de près de 2 000 exemplaires de la Confédération canadienne depuis le 4 mai.
19 mai { Conférence intitulée Pour l’Action française, au Théâtre français d’Ottawa, 
sous les auspices du cercle Duhamel de l’ACJC.
20 mai { Les ventes de la Confédération canadienne ont dépassé les 2 000 exemplaires.
21 mai { Des membres anglophones de la Société Royale s’opposent à son admis-
sion en raison de certaines de ses prises de position dans ses conférences d’histoire à 
l’université. Thomas Chapais et Laurent-Olivier David le défendent vigoureusement.
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27 février { Sortie de la brochure Si Dollard revenait…
Conférence sur les Œuvres de l’Action française, sous les auspices du cercle Landry 

de l’ACJC, paroisse Saint-Eusèbe, à l’école Meilleur, rue Fullum.
9 mars { Conférence prévue pour cette date sur Nos origines sous les auspices de 
l’Institut canadien-français d’Ottawa.
12 mars { Report pour cause de maladie de la conférence de Groulx sur Nos origines 
à Ottawa.
13 mars { 15e Anniversaire de la fondation de l’ACJC, le 13 mars 1904, événement 
important dans sa vie.
16 mars { Mise en vente de Paul-Émile Lamarche. In memoriam. Œuvres – Hommages, 
ouvrage collectif préfacé par Groulx.
23 mars { Présence possible de Groulx à la célébration du 15e anniversaire de fon-
dation de l’ACJC, à la chapelle du collège Sainte-Marie (Gesù), avec messe par Edgar 
Colclough, s.j. et prédication par Samuel Bellavance, s.j.
6 avril { Conférence sur Nos origines au Monument national d’Ottawa.
11 avril { Cinquième leçon du cours sur la Naissance d’une race : le Résultat de ces 
causes combinées : la race nouvelle.
16 avril { Conférence prévue, Chez nos ancêtres, au Monument national ; elle sera 
remise au 8 mai.
21 avril { Date de la lettre-préface pour la brochure de Guy Vanier, Notre jeunesse, 
1919.
4 mai { Conférence sur Nos origines à l’académie Saint-Jean-l’Évangéliste, à la 
Pointe Saint-Charles, sous les auspices de la section Cavelier de La Salle de la Société 
Saint-Jean-Baptiste.
8 mai { Conférence au Monument national, sous les auspices de l’Action française : 
Chez nos ancêtres, (sur « la vie intime de nos pères ») ; présidence d’honneur du doyen 
de la Faculté de médecine, le Dr Louis de Lotbinière Harwood ; allocution d’ouverture 
par Édouard Montpetit.
9 mai { Présidence d’honneur et allocution sur l’histoire, la tradition et l’avenir lors 
de la conférence de Léon-Mercier Gouin, « La voix du passé », sous les auspices de 
l’Association des étudiants de l’École des Hautes Études commerciales.
24 mai { Discours au Long-Sault à l’occasion de l’inauguration du monument à la 
gloire de Dollard à Carillon.

Le Devoir annonce la parution prochaine de la Naissance d’une race.
9 juin { Parution de la Naissance d’une race.
10 juin { Sortie en librairie de la Naissance d’une race.
12 juin { Parution de la réédition populaire illustrée des Rapaillages.
17 juin { Sortie de l’édition de luxe des Rapaillages.
18 juin { Conférence intitulée Nos pères (sur la vie intime des ancêtres), sous les aus-
pices de la Société des Arts, Sciences et Lettres, à la salle des Chevaliers de Colomb 
à Québec.
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24 juin { Conférence sur Nos origines à Sturgeon Falls (Ontario) à l’occasion de la 
Saint-Jean-Baptiste.
29 juin-1er juillet { Présence au congrès de l’ACJC, dit Congrès de colonisation, à 
Chicoutimi.
2 juillet { Dîner au séminaire de Québec avec de nombreux prêtres de Montréal, 
dont Philippe Perrier et Olivier Maurault.
août { Publication de l’article « Le peuplement de la Nouvelle-France » dans la Revue 
trimestrielle canadienne.
8 août { Présence au chœur, à la basilique Saint-Jacques, lors de la célébration du  
22e anniversaire de consécration épiscopale de Mgr Bruchési.
25 août { Rédaction, au lac Archambault, de la préface de Silhouettes paroissiales de 
Louis Lalande.
7 septembre { Représentant de l’Action française et principal orateur au pèlerinage 
au pays de Dollard, à Carillon, organisé sous les auspices de la revue par la Garde 
indépendante Benoît xV et le Cercle paroissial de Ville-Émard.
10-12 [?] septembre { Prédication de la retraite de rentrée au pensionnat Mont-Saint-
Louis des Frères des Écoles chrétiennes.
25 septembre { Parution de « Le Congrès de Chicoutimi » dans l’Action française.
2 octobre { Parution de Silhouettes paroissiales de Louis Lalande, préfacé par Groulx.
16 octobre { Présence possible à la conférence du curé Philippe Perrier sur les Leçons 
d’un centenaire, à la salle Saint-Sulpice ; allocution de Joseph Versailles, premier pré-
sident général de l’ACJC.
29 octobre { Première leçon du cours Lendemains de conquête : la Situation des 
vaincus.
12 novembre { Deuxième leçon du cours Lendemains de conquête : l’Attitude du 
vainqueur, qui dans le livre deviendra « La politique du vainqueur ».
22 novembre { Incendie de l’immeuble principal de l’université Laval de Montréal, 
rue Saint-Denis.
26 novembre { Conférence sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste, section 
de Verdun : Nos origines, où il montre que les ancêtres des Canadiens français n’étaient 
pas des « peaux-rouges », ni leurs aïeules, des femmes de petite vertu.
30 novembre { Conférence sur Nos pères, devant le cercle Barthélemy-Vimont de 
l’ACJC, à l’académie Jeanne-Leber, à la Pointe Saint-Charles.
décembre { Publication de l’article « Le chrétien, homme d’action », dans la Vie 
nouvelle.
2 décembre { Annonce d’une conférence de Groulx à l’école Sainte-Madeleine le  
9 décembre lors d’une soirée patriotique.
7 décembre { Conférence sous les auspices de l’Institut canadien-français d’Ottawa, 
au Monument national d’Ottawa, sur la Vie de nos pères.
9 décembre { Olivier Maurault remplace comme conférencier Groulx, empêché de 
participer à la soirée patriotique (voir 2 décembre).
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1. 2 p. sur 1 carton (8 x 13 cm). Olographe. Copie dans P1/A,1741 (sans indication de la 
provenance).

2. Le 19 mai 1918. Voir lettre 1537. La conférence a bien eu lieu. Le journaliste du Droit écrit 
qu’elle a été une « fête patriotique » : « Un public nombreux, mais pas encore aussi nombreux qu’on 
l’aurait désiré – la température étouffante en est sans doute la cause – est venu entendre M. l’abbé 
Groulx, de l’Université Laval, parler de l’Action française, cette revue mensuelle, publiée par la 
Ligue des Droits du français, qui se spécialise dans le domaine de l’action pratique au service de la 
langue, de la culture et des traditions françaises. // Nous nous garderons bien de faire des éloges à 
l’éloquent conférencier, car il a dit lui-même qu’il voudrait que ces éloges fussent supprimés par 
arrêté ministériel. Mais le public d’élite qui avait le privilège de l’entendre hier, par une attention 
soutenue et des applaudissements chaleureux, a su lui prouver combien il s’intéressait à l’œuvre 
dont il est venu nous parler dans un discours d’une si belle tenue littéraire » ([S.A.], « Une confé-
rence intéressante », Le Droit, vol. 6, no 116 (20 mai 1918) : 6). Si une partie du public attendu n’était 
pas au rendez-vous, c’était aussi à cause de la proximité d’une conférence sur le même sujet pro-
noncée un mois plus tôt par Groulx, sous les auspices de l’Institut canadien-français, au couvent 
Notre-Dame du Sacré-Cœur des Sœurs grises de la Croix, rue Rideau, à Ottawa.

3. Probablement Wilfrid Guérin, membre du comité central et secrétaire-correspondant 
de l’ACJC.

4. Charles-Octave Dupuis (1878-1940), époux de Valéda Groulx, père de Germaine, Lionel, 
Maurice et Paul, décédé à Ottawa le 25 décembre 1940. Il était fonctionnaire-comptable au 
ministère fédéral de l’Agriculture. Valéda (1879-1977), sœur jumelle de Valmore, était la fille de 
Stanislas Groulx et de Zéphirine Danis. Stanislas étant l’oncle paternel de Lionel Groulx, Valéda 
était sa cousine germaine.

5. Erreur de Groulx : le numéro est Rideau 2515.

1540 À Wilfrid Lebon

[Montréal, mi-fin mai 1918]1

Mon cher ami,

Je t’ai fait expédier tes 36 exemplaires2. C’est entendu : je te les laisse au 
prix de 50 sous l’unité. Je t’assure que la conscription des collégiens3 me joue 
un mauvais tour4. Heureusement que la vente ne va pas mal malgré tout5. 
Est-il vrai que tu es venu à Montréal en ces derniers temps et que tu n’as pas 
donné de tes nouvelles ? Un abbé m’a assuré t’avoir rencontré. Décidément 
Quebecenses non contuntur Marianopolitanis6. À propos, l’on n’est guère 
content par ici de votre Mgr Roy7 et de sa réclame intempestive en faveur de la 
Y.M.C.A.8 Comment comprendre de telles paroles et de tels gestes de l’évêque 
intégriste9, patron de l’abbé D’Amours10 et grand pourfendeur de nationalistes, 
alors qu’ici à Montréal on se fend à quatre pour arracher les jeunes conscrits 
catholiques aux griffes de cette association protestante ? En vérité il n’y a rien 
comme ces esprits absolus pour trahir la vérité et les principes.

Bien à toi
L.G.
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1896, il est professeur de Rhétorique à l’Université d’Ottawa (1897-1913). Historien et 
essayiste, fondateur de la Revue littéraire de l’Université d’Ottawa (1900-1907) ; son 
œuvre majeure est le Dictionnaire général du Canada paru en deux volumes en 1931. 
(P1/A,2183.)

Correspondance : 0/4 1917-1918
 0/4 1917-1918

LEBON -+, Wilfrid (1877-1955)

Voir CLG 3 : 806-807. (P1/A,2207, 2208, 2209.)
Correspondance : 82+3*/77 s.d., 1907-1957
 22/3 1915-1920
(Lettres 1481, 1484, 1491, 1494, 1496, 1497, 1498, 1501, 1505, 1515, 1523, 1530, 1533, 1540, 

1544, 1549, 1564, 1568, 1574, 1582, 1583, 1593.)

LECAVALIER, Benjamin, c.s.c. (1858-1935)

Né à Saint-Laurent le 22 mars 1858, fils de Guillaume Lecavalier, cultivateur, et 
d’Angèle Lefebvre ; décédé en 1935. Entré en 1880 chez les Clercs de Sainte-Croix, il 
est ordonné le 24 août 1883. Préfet de discipline au collège Saint-Laurent (1883-1886) ; 
directeur du collège commercial de Sorel (1886-1889), de Valleyfield (1889-1890), de 
Farnham (1890-1898) ; supérieur du collège Notre-Dame (1898-1906), où le célèbre frère 
André a commencé à honorer saint Joseph. Après un court séjour en Indiana, il œuvre 
en Acadie du Nouveau-Brunswick : vicaire à Memramcook (1906-1910), supérieur du 
collège Saint-Joseph de Memramcook (1910-1918) et organisateur des fêtes du cinquan-
tenaire du collège (1914), curé de la paroisse Saint-Thomas de Memramcook (1918-1927). 
Curé de Saint-Césaire (1927-1928). De retour au collège Saint-Joseph (1928-1932). En 
1933, il fête le 50e anniversaire de son ordination. Aumônier de la maison-mère des 
Sœurs de la Miséricorde à Cartierville (1933) ; supérieur de l’infirmerie provinciale des 
Clercs de Sainte-Croix à Notre-Dame-des-Neiges (1934) ; aumônier de la Miséricorde 
Notre-Dame-des-Neiges (1935). (P1/A,2210.)

Correspondance : 0/1 1915
 0/1 1915

LECLERC, Charles (1886-1973)

Né le 7 janvier 1886 à Québec, dans la paroisse Saint-Sauveur, confiée aux Oblats de 
Marie-Immaculée, fils de Joseph Leclerc, cordonnier, et de Marie-Louise Rhéaume ; 
baptisé le même jour Joseph Charles Rosario ; décédé le dimanche 25 mars 1973 à 
Ottawa, à l’âge de 87 ans ; funérailles à l’église Sainte-Anne le mercredi 28 mars ; inhu-
mation au cimetière Notre-Dame d’Ottawa. Charles Leclerc est secrétaire-trésorier 
général et gérant de l’Union Saint-Joseph du Canada, « société mutuelle catholique 
et canadienne-française » d’entraide et d’assurance-vie, dont le siège social est situé 
au 325, rue Dalhousie, à Ottawa, et qui, en 1956, adoptera le nom d’Union du Canada 
Assurance-Vie. En 1915, elle compte 28 000 membres. Rédacteur du bulletin officiel de 
l’Union Saint-Joseph, intitulé le Prévoyant puis, à partir de 1925, l’Union Saint-Joseph 
du Canada ; auteur de l’Union Saint-Joseph du Canada. Son histoire, son œuvre, ses 
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artisans (1913, 1939), pour célébrer les 50e et 75e anniversaires de fondation. En 1940, il 
cède à Hector Ménard sa charge de secrétaire-trésorier et gérant. Il est l’un des parois-
siens du célèbre curé patriote Joseph-Alfred Myrand, qui donne l’hospitalité à Groulx 
lors des séjours de recherche de ce dernier aux archives d’Ottawa. Membre de l’Institut 
canadien-français d’Ottawa, il est devenu l’un des notables du groupe franco-ontarien 
de la capitale fédérale. On relève sa présence dans les grandes occasions, telle, en juin 
1915, l’inauguration de la nouvelle église de la paroisse Saint-François-d’Assise, sous 
la direction des capucins, fête à laquelle on l’invite à prononcer une allocution sur 
la mutualité. Le 13 septembre 1909, à Roberval, il épouse Valéda Bédard (1887-1966) ; 
ils auront dix enfants, six garçons, dont le Dr Georges Leclerc (1910-1994), et quatre 
filles, ayant tous survécu à leurs parents, sauf la petite Juliette (1930-1935). Ils habitent 
à Ottawa, d’abord au 121, rue Chapel, puis au 3, avenue Marlborough. (P1/A,2215.)

Correspondance : 0/1 1920
 0/1 1920

LECOMPTE, Édouard, s.j. (1856-1929)

Né à la Côte-des-Neiges le 24 février 1856, fils d’Hubert Lecompte, marchand, et de 
Marguerite Lauzon. Entré chez les Jésuites en 1876, il est ordonné en 1887. Il œuvre au 
collège Sainte-Marie (1888-1890), au séminaire de Saint-Boniface (Manitoba) (1890-
1891), au noviciat du Sault-au-Récollet (1891-1903). Il est supérieur de la mission du 
Canada (1903-1907), puis supérieur provincial. À partir de 1914, il est directeur de 
la Villa Saint-Martin. Auteur d’une étude sur les Jésuites du Canada au xixe siècle 
(1920). (P1/A,2227.)

Correspondance : 0/4 1917-1920
 0/4 1917-1920

LEDUC -+, Augustin (Aldéric), o.p. (1886-1945)

Voir CLG 3 : 807-808. (P1/A,2233, 2234, 2794.)
Correspondance : 0+43*/114 1903-1934
 0/19 1915-1920

LEMIEUX +, Lionel-Dominique, mgr (1878-1963)

Né à Saint-François-Xavier de Chicoutimi le 3 août 1878, fils d’Hector Lemieux, for-
geron, et de Virginie Gingras ; décédé à l’Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi le 
21 décembre 1963. Études classiques et théologiques au petit (1891-1897) et au grand 
séminaires de Chicoutimi (1897-1901). Ordonné le 19 mai 1901, il a passé toute sa vie 
sacerdotale au petit et au grand séminaire de Chicoutimi : professeur titulaire de 
Belles-Lettres et de Rhétorique, préfet des études (1904-1920) et bibliothécaire (1909-
1920) au petit séminaire. Professeur de liturgie (1923-1945), directeur des séminaristes 
(1921-1935), directeur spirituel (1935-1944). Membre du conseil de tout le séminaire 
(1909-1950). Annaliste. Prélat domestique (1949). Auteur de la Sainte Liturgie, source 
et modèle de piété, 1933. (P1/A,2302.)

Correspondance : 0/2 1915-1958
 0/1 1915
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« Patriote catholique », Le Croisé, Québec, nouv. série, vol. 8, no 19 (avril 1918) : 113.
« Le Pèlerinage Dollard », L’Action française, Montréal, vol. 3, no 4 (avril 1919) : 162-165.
« Le Pèlerinage de Dollard », Le Devoir, vol. 10, no 109 (19 mai 1919) : 4.
« Le Peuplement de la Nouvelle-France », Revue trimestrielle canadienne, Montréal, 

vol. 5, no 18 (août 1919) : 144-149.
« Pour l’Action française », Le Devoir, Montréal, vol.  9, no  20 (24  janvier 1918) : 2, 

7. [Reproduction d’extraits de l’allocution de Groulx au cours de la soirée du  
23 janvier.]

« Pour l’Action française », dans [S.A.], « Conférence de l’abbé Groulx à l’Institut cana-
dien-français. M. l’abbé Lionel Groulx, professeur d’histoire à l’Université Laval de 
Montréal, parle, hier soir, de l’“Action française” », Le Droit, Ottawa, vol. 6, no 90 
(18 avril 1918) : 8. [Extraits de la conférence du 17 avril.]

« Pour la défense de nos lois françaises », L’Action française, Montréal, vol. 3, no 6 (juin 
1919) : 272-274. [Compte rendu de la brochure d’Antonio Perrault.]

« Pour la fête de Dollard », L’Action française, Montréal, vol. 4, no 10 (octobre 1920) : 
460-462.

« Pour la survivance française », Le Devoir, vol. 9, no 85 (11 avril 1918) : 2. [Extraits de 
la conférence du 10 avril, parue en brochure sous le titre Pour l’Action française.]

« Les précurseurs », L’Action française, Montréal, vol. 3, no 1 (janvier 1919) : 22-24.
« Les précurseurs », Le Devoir, Montréal, vol. 10, no 32 (8 février 1919) : 8. [Présentation 

de l’enquête de l’Action française pour l’année 1919.]
« Préface », COLLECTIF, Paul-Émile Lamarche. In memoriam. Œuvres – Hommages, 

Montréal, Bibliothèque de l’Action française, [1919], 296 p. : 7-8.
« Préface », Louis LALANDE, Silhouettes paroissiales, Montréal, Imprimerie du 

Messager, 1919, 302 p. : 5-8.
« Préface », Montréal, janvier 1917, Blanche LAMONTAGNE, Par nos champs et nos 

rives..., Montréal, Imprimé au Devoir, 1917, x-189 p., voir p. [v]-x.
[« Présentation »], dans [S.A.], « Le professeur d’université. Conférence de M. 

Antonio Perrault, hier soir, sous les auspices de l’Action Française – Allocution de  
M. l’abbé Groulx et de M. Henri Bourassa », Le Devoir, Montréal, vol. 11, no 36  
(13 février 1920) : 2.

« La prise d’armes de 37-38. Extrait de la conférence donnée à l’Université, mercredi 
soir, par M. l’abbé Groulx », Le Devoir, Montréal, vol. 7, no 294 (16 décembre 1916) : 6.

« Pour la survivance française. M. l’abbé Groulx indique certaines des conditions 
nécessaires et expose les projets de l’“Action française” », Le Devoir, Montréal, 
vol. 9, no 85 (11 avril 1918) : 2. [Reproduction de larges extraits de la conférence du 
10 avril.]

« Le problème économique. Notre consultation de 1921 », L’Action française, Montréal, 
vol. 4, no 12 (décembre 1920) : 558-565.

« Le problème économique : Le problème économique (conclusion) », L’Action française, 
Montréal, vol. 6, no 6 (décembre 1921) : 706-722.

« Quand nous marchions au catéchisme », Le Devoir, Montréal, vol. 7, no 248 (21 octobre 
1916) : 3. [Reproduction d’un conte tiré des Rapaillages.]

« [Quelle que soit l’horreur des périls où nous sommes] », ACJC, Le Problème de la 
colonisation au Canada français. Rapport officiel du Congrès de colonisation tenu 
par l’A.C.J.C. à Chicoutimi, du 29 juin au 2 juillet 1919. Régions de colonisation. 
Recrutement des colons. Aide aux colons, Montréal, Bureaux de l’A.C.J.C., 1920, 
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13 janvier { Conférence sur les luttes franco-ontariennes, à la Pointe-Saint-Charles, 
sous les auspices de la Société-Saint-Jean-Baptiste.
23 janvier { Allocution sur l’Action française et présentation des orateurs lors de la 
conférence de Louis Lalande, sur la Fierté, à la salle Saint-Sulpice.
25 janvier { Quatrième leçon du cours sur les Origines de la Confédération : le 
« Status » des minorités.
22 février { Cinquième leçon du cours sur les Origines de la Confédération : la 
Puissance du Canada.
10 mars { Conférence sur la question franco-ontarienne sous les auspices du Cercle 
des demoiselles de Saint-Pierre, membre de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste.
11 mars { Membre du jury du concours de diction française de la Société 
Saint-Jean-Baptiste.
20 mars { Conférence sur l’Éducation du patriotisme au foyer domestique, salle 
Loyola, à Québec.
25 mars { Publication de « Nos zouaves » dans l’Action française.
4 avril { Élection à la Société Royale du Canada par la première section.
10 avril { Conférence intitulée Pour la survivance française, au Monument national, 
au profit de la Caisse de secours de l’Association des employées de magasin, affiliée à la 
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ; elle sera mise en brochure la même année.
17 avril { Conférence intitulée Pour l’Action française au couvent Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur des Sœurs Grises de la Croix, rue Rideau, à Ottawa, sous les auspices de 
l’Institut canadien-français.
18 avril { Conférence à la salle Sainte-Brigide, sous les auspices de la Société Saint-
Jean-Baptiste, section Papineau, sur l’histoire des Canadiens français : Sommes-nous 
canadiens-français ?
mai { Un des bienfaiteurs qui appuient le conservateur du fort Chambly, L.-J.-N. 
Blanchet, dans ses efforts pour y réorganiser le musée et y créer une bibliothèque.
4 mai { Parution de la Confédération canadienne. Ses origines.
12 mai { En huit jours, vente de plus de 1  500 exemplaires de la Confédération 
canadienne.
14 mai { En dix jours, vente de 1 600 exemplaires de la Confédération canadienne.
17 mai { Date de l’article « Au pays de Dollard », paru dans l’Action française de mai, 
pour le premier pèlerinage historique au Long-Sault, à Carillon, le 24 mai.

Vente de près de 2 000 exemplaires de la Confédération canadienne depuis le 4 mai.
19 mai { Conférence intitulée Pour l’Action française, au Théâtre français d’Ottawa, 
sous les auspices du cercle Duhamel de l’ACJC.
20 mai { Les ventes de la Confédération canadienne ont dépassé les 2 000 exemplaires.
21 mai { Des membres anglophones de la Société Royale s’opposent à son admis-
sion en raison de certaines de ses prises de position dans ses conférences d’histoire à 
l’université. Thomas Chapais et Laurent-Olivier David le défendent vigoureusement.
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