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Mot du président

L’année 2013 fut la dernière étape du plan triennal visant à réorganiser les activités de la Fondation. Ce plan fixait des objectifs 
ambitieux. Aucun de ces objectifs n’a été négligé et chacun a fait l’objet d’une attention égale. Nous avons continué à assu-
rer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx, à promouvoir l’enseignement de l’histoire du Québec et du fait français en 
Amérique, tout en appuyant la défense et la promotion de la langue française sur le territoire québécois et tout particulièrement 
dans la région de Montréal. Cette année 2013 s’est terminée en beauté avec la publication de ce fameux livre Dix journée qui 
ont fait le Québec, qui reproduit les textes des dix conférences présentées à la Grande Bibliothèque et télédiffusées par la 
suite à la chaine MATV.

C’est avec fierté que j’affirme que nos objectifs non seulement ont été atteints, mais dépassés. Toutefois, le défi demeure. 
Nous n’avons pas la prétention de croire que tout est réglé. Au contraire, alors que l’évolution des modèles de société dans un 
monde globalisé divise les populations, interroge la cohésion sociale et brise les liens sociaux pourtant essentiels au progrès 
d’un vivre ensemble harmonieux, l’éducation au savoir-être redevient nécessaire et même prioritaire. Certes, il faut enseigner 
le savoir-faire. Mais un savoir-faire qui contribue au bien-être individuel et collectif.

Cette fierté du travail accompli à ce jour est d’autant plus grande qu’il est le résultat d’un travail assidu et compétent des 
membres d’un conseil d’administration formé d’une quinzaine de bénévoles et d’une petite équipe d’employés qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. De plus, la Fondation a pu compter sur l’appui financier d’un nombre croissant de membres associés 
et de partenaires, ce qui permet à la Fondation d’équilibrer son budget et ce qui crée l’espoir d’un support accru dans l’avenir, 
ce dont la Fondation a grandement besoin.

Au cours de l’année 2013, trois membres ont terminé leur mandat et ont quitté le conseil d’administration : Fernand Daoust, 
Paule Doré et Jean-Claude Germain qui ont largement contribué aux travaux de la Fondation et à ses succès. Pour combler 
ces vacances, se sont joints au conseil Jacques Girard qui a accepté le poste de trésorier et de président du comité des 
finances et de l’audit, Gilles Laporte et Yvon Martineau qui pour sa part a accepté la présidence du comité de gouvernance.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, la Fondation se porte bien, grâce à sa gestion rigoureuse des 
avoirs qui lui sont confiés. Elle compte évidemment sur l’appui croissant de tous ceux et toutes celles qui partagent la mission 
de la Fondation.

Claude Béland
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Rapport du directeur général
LE PLAN TRIENNAL D’ACTION : MISSION ACCOMPLIE !

2013 était la dernière année de la mise en œuvre du plan d’action triennal 2011-2012-2013 adopté par le conseil d’adminis-
tration de la Fondation Lionel-Groulx. Les ressources humaines et financières de la Fondation ont été mobilisées tout au long 
de l’année pour finaliser ce plan. C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons aujourd’hui affirmer : mission accomplie !

Voici donc quelles ont été nos principales activités et réalisations en 2013 pour atteindre les cinq grands objectifs établis dans 
ce plan d’action :

1. Assumer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx

• Préparé par Pierre Trépanier et Gisèle Huot, le quatrième tome de l’édition critique de la correspondance de Lionel 
Groulx, qui comporte quelque 800 pages, a été publié, en versions numérique et papier, et lancé dans les bureaux 
de la Fondation. Une publicité annonçant la parution du livre a été publiée dans le cahier des livres du quotidien Le 
Devoir. Disponible sur notre portail Internet, cet ouvrage vient enrichir et compléter la section (développée en 2011 et 
2012) portant sur Lionel Groulx, qui comprend son œuvre littéraire (90 livres et brochures à télécharger gratuitement), 
ses archives, sa bibliothèque, les études qui lui sont consacrées, ses lieux de mémoire, ses successeurs.

• L’historien Charles-Philippe Courtois a poursuivi tout au long de l’année les recherches en vue de la rédaction de 
la biographie de Lionel Groulx que nous lui avons commandée. Neuf chapitres ont été complétés. Nous prévoyons 
éditer cette biographie en 2015.

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

• La coordination et la réalisation des travaux de la Coalition pour l’histoire ont sollicité une grande partie de nos éner-
gies et de nos ressources au cours de l’année 2013. Rappelons que la Coalition pour l’histoire regroupe, outre la Fon-
dation Lionel-Groulx, les organismes suivants : l’Association des professeures et professeurs d’histoire des collèges 
du Québec, 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, 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.

• L’année 2013 fut pour la Coalition une année fertile en rencontres de toutes sortes avec les autorités gouvernemen-
tales : rencontres avec la première ministre, Mme Pauline Marois, le ministre de l’Enseignement supérieur, M. Pierre 
Duchesne, la ministre de l’Éducation, Mme Marie Malavoy, des membres de leur cabinet, des responsables des mi-
nistères concernés ; rencontre également avec le comité, coprésidé par Jacques Beauchemin et Nadia Fhamy-Eid, 
mandaté pour conseiller la ministre sur la réforme de l’enseignement de l’histoire au secondaire.
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• En vue de chacune de ces rencontres, nous avons préparé pour nos vis-à-vis des rapports et des mémoires de la 
Coalition contenant un ensemble de propositions sur l’enseignement de l’histoire aux niveaux primaire et secondaire, 
sur les contenus d’un cours d’histoire du Québec contemporain au niveau collégial, sur des chaires de recherche en 
histoire du Québec au niveau universitaire.

• Tout au long de l’année, la Coalition pour l’histoire est intervenue dans les médias, par voie de communiqués, d’entre-
vues ou de lettres d’opinion afin, d’une part, de sensibiliser l’opinion publique à l’importance d’une réforme en profon-
deur de l’enseignement de l’histoire et, d’autre part, de répondre aux arguments des opposants à une telle réforme.

• À la fin de l’année 2013, notre fondation et la Coalition pour l’histoire avaient donc bon espoir que seraient bientôt 
mises en œuvre par le gouvernement du Québec trois de nos principales propositions : une véritable réforme de l’en-
seignement de l’histoire en secondaire 3 et 4 pour y renforcer la trame nationale, l’instauration d’un cours d’histoire du 
Québec contemporain obligatoire pour tous les étudiants du collégial, la création de chaires de recherche en histoire 
du Québec dans les universités.

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

• En 2013, nous avons complété notre série de grandes conférences intitulée Dix journées qui ont fait le Québec et 
organisée en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la chaîne MAtv. Les 7e, 8e, 
9e et 10e conférences (celles de Béatrice Richard sur la crise de la conscription de 1917-1918, de Marie Lavigne sur 
l’adoption du droit de vote des femmes, d’Éric Bédard sur la Révolution tranquille et de Mathieu Bock-Côté sur le 
référendum de 1995) se sont tenues en janvier, février, mars et avril 2013 à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque. 
Toutes les quatre ont été couronnées de succès.

• À l’instar des six précédentes conférences, les enregistrements de ces quatre conférences ont été diffusés à plu-
sieurs reprises sur les ondes de MAtv entre février et juin 2013, pour être ensuite rendus disponibles sur Illico.

• Les enregistrements, de même que les textes des conférences, ont également été mis en ligne sur le portail Internet 
de la Fondation pour consultation et téléchargement gratuits.

• La série de conférences s’est aussi traduite par la publication, chez VLB éditeur, du livre Dix journées qui ont fait le 
Québec. Magnifiquement documenté et illustré (plus de 300 illustrations), le livre a été lancé au Monument-National 
le 4 novembre en présence de quelque 200 invités. Des séances de signatures ont été tenues les 22 et 23 novembre 
lors du Salon du livre de Montréal. 9 000 exemplaires de l’ouvrage ont été mis en vente dans les librairies et les 
grandes surfaces.

• Produite grâce à des subventions des ministres de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une brochure de 20 
pages (tirée à 2 000 exemplaires) destinée aux professeurs d’histoire du secondaire, du collégial et des universités et 
présentant ces enregistrements de notre série de conférences comme matériel pédagogique d’appoint a été réalisée 
en vue d’une diffusion en janvier 2014.

• Par ailleurs, la Fondation a organisé, en partenariat avec BAnQ, l’ONF et le Centre de la francophonie des Amériques, 
une série de quatre ciné-rencontres autour de l’œuvre du cinéaste André Gladu. Intitulée La piste Amérique. Un conti-
nent marqué par les francophones, la série a été présentée en avril, mai, octobre et novembre 2013 à l’Auditorium de 
la Grande Bibliothèque.

• Qui plus est, nous avons organisé le 5 juin à la Grande Bibliothèque, de concert avec BAnQ et la Chaire de recherche 
du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie de l’UQAM, une conférence de l’historien Frédéric Bastien 
intitulé Révélations sur le rapatriement constitutionnel.

• Tour au long de l’année 2013, la Fondation a de surcroît poursuivi ses recherches, avec l’appui financier de Québecor, 
en vue de la réalisation de son grand projet 100 figures marquantes de notre histoire. Plus particulièrement, une lettre 
de sollicitation de « candidatures » a été acheminée à quelque 170 associations de la société civile.

• Enfin, soulignons que la Fondation a été, pour la quatrième année consécutive, partenaire majeur du Mouvement 
national des Québécoises et Québécois (MNQ) dans la Journée nationale des Patriotes. Nous avons participé le 16 
mai à la cérémonie d’inauguration et le 21 mai à la commémoration protocolaire en présence de la première ministre. 
Un numéro spécial du journal du MNQ consacré aux Patriotes (avec une belle visibilité pour notre fondation) a été 
encarté le 18 mai dans Le Devoir.



10 La Fondation Lionel-Groulx

4. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise

• Pour une 17e année consécutive, la Fondation Lionel-Groulx a contribué au rayonnement de la culture québécoise en 
remettant le prix Jean-Éthier-Blais. Ce prix, doté d’une bourse de 3 000 $, récompense chaque année l’auteur de la 
meilleure œuvre de critique littéraire (entendue au sens large et comprenant les études et les biographies), écrite en 
français, publiée au Québec l’année précédente, et portant sur un aspect, un écrivain ou une œuvre de la littérature 
québécoise de langue française.

• Une lettre de sollicitation de candidatures pour ce prix a été acheminée à 49 maisons d’édition en janvier, suivi d’un 
rappel en mars. Neuf maisons d’édition nous ont soumis 11 ouvrages.

• Suite au départ des précédents membres du jury, Mme Catherine Leclerc, M. Jean-François Bourgeault et M. Gilles 
Dupuis, que nous remercions chaleureusement pour leur contribution, nous avons sollicité avec succès M. Pierre 
Nepveu pour assumer la présidence du jury 2013. Il s’agit, soulignons-le, d’une acquisition prestigieuse à la fois pour 
le prix et pour la Fondation. Avec sa collaboration, les deux autres membres du jury pour l’année 2013 ont été iden-
tifiés. Il s’agit de Mme Frédérique Bernier, professeure au cégep de Saint-Laurent et de Mme Martine-Emmanuelle 
Lapointe, professeure à l’Université de Montréal.

• Le prix Jean-Éthier-Blais 2013 a été remis à M. Réjean Beaudoin pour son essai sur Pierre Vadeboncoeur intitulé D’un 
royaume à l’autre, publié chez Leméac Éditeur, lors d’une cérémonie tenue le 18 novembre au siège social de la Fon-
dation.

• Avec des articles, des mentions et des entrevues avec le lauréat dans divers médias, ce prix a obtenu en 2013 une 
bonne couverture médiatique.

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

• En 2013, la Fondation a persévéré dans son appui à l’Association pour le soutien et l’usage de la langue française 
(ASULF) et au Mouvement Québec français.

• Plus particulièrement, nous avons commandité pour un montant de 2 000 $ la mise en œuvre d’un programme de 
formation du Mouvement Québec français destiné aux associations de la société civile.

*

D’autres activités indirectement reliées à son plan d’action ont également sollicité la Fondation au cours 
de l’année 2013 :

• Nous nous sommes associés, en janvier, au jour du Drapeau du Québec qui soulignait cette année le 65e anniversaire 
du fleurdelisé.

• Nous avons accueilli le lancement du livre Histoire des communautés religieuses au Québec, qui s’est tenu en février 
en présence d’une soixantaine d’invités.

• Nous avons accueilli en mai le lancement de l’édition en poche du livre du directeur général de la Fondation intitulé 
Les cent plus beaux poèmes québécois en présence de plusieurs poètes.

• Nous avons soutenu l’Encyclopédie du patrimoine politique du Québec, qui, en collaboration avec l’École nationale 
d’administration publique (ÉNAP), a tenu en novembre à Québec un colloque intitulé « Les grandes missions et les 
grands commis de l’État dans l’histoire du Québec ».

• Nous sommes devenus partenaire de la Société historique de Montréal dans la production de l’émission de radio 
Nouveaux regards sur notre histoire, diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie (91,2 FM) tous les samedis. Dans le 
cadre de ce partenariat, une émission consacrée à la Fondation a été diffusée en octobre.

• Tout au long de l’année, nous avons poursuivi le développement de notre portail Internet en vue d’en faire un site de 
références sur l’histoire du Québec : par la mise en ligne de nouvelles sur notre page d’accueil, par l’enrichissement 
des sections existantes et par le développement de nouvelles sections. Soulignons en particulier l’ouverture des sec-
tions portant sur les « synthèses d’histoire du Québec et des Québécois », sur la série de ciné-conférences « La piste 
Amérique : un continent marqué par les francophones », sur les « 100 figures marquantes de notre histoire ». 
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• Mentionnons qu’à la fin de novembre 2013, un total de 47 243 visites a été répertorié sur notre portail Internet depuis 
sa création en mars 2011. La fréquentation mensuelle moyenne de notre site s’élève maintenant à quelque 2 700 vi-
sites par mois. Notre page Facebook compte désormais 253 « amis » et 297 personnes sont abonnées à notre compte 
Twitter.

• La Fondation a également mené en 2013 une importante campagne de financement avec l’objectif de recueillir 100 
000 $. Cet objectif a été atteint à hauteur de 118 %. Nous avons amassé 117 546 $ auprès de nos partenaires et de 
nos membres associés. Soulignons que la Compagnie des cinq cents associés compte désormais 262 membres qui 
ont contribué pour plus de 53 000 $ à la Fondation.

Si l’on ajoute à l’ensemble de ces réalisations, la préparation et le suivi de l’assemblée annuelle, des réunions du conseil d’ad-
ministration et de ses comités (finances et audit, gouvernance et mise en candidature, ressources humaines), des réunions de 
la Coalition pour l’histoire, la coordination du comité des historiens, 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 communications, sans oublier l’élaboration du plan d’action 2014-2015-2016, nous pouvons affirmer encore une 
fois qu’il y a eu beaucoup de pain sur la planche de la Fondation Lionel-Groulx en 2013.

*

La Fondation Lionel-Groulx a largement atteint en 2013 les objectifs de son plan triennal d’action. Malgré ses moyens limités, 
elle a accompli sa mission de promotion de notre histoire nationale et confirmé comme jamais la pertinence de cette mission.

Ce succès, la Fondation le doit à l’engagement irremplaçable de nombreuses personnes – membres du conseil d’administra-
tion, membres du comité des historiens, membres associés, députés contributeurs, employés et collaborateurs – et de plu-
sieurs partenaires : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Caisse Desjardins de la Culture, Centrale des syndicats du 
Québec, Centre de la Francophonie des Amériques, Coalition pour l’histoire, Encyclopédie du patrimoine politique du Québec, 
Fondation J.A. DeSève, Fondation du Prêt d’honneur, Fondation René-Lévesque, MATV, Mouvement national des Québécoises 
et Québécois, Gouvernement du Québec, Office national du Film, Optimum, Québecor, Société historique de Montréal et VLB 
éditeur. 

Toutes ces personnes, associations, institutions et sociétés qui ont le Québec au cœur et qui ont à cœur la promotion de son 
histoire méritent notre reconnaissance.

Pierre Graveline





La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier
31 décembre 2013
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DUPONT VENDETTE CPA INC. 
Société de comptables professionnels agréés 

 

4260 Girouard, bureau 103, Montréal, (Québec), H4A 3C9 

Tél.: (514) 595-9378   Téléc.: (514) 595-4611 

 

 

  Delphine Dupont, CPA auditrice, CA 

  Normand Vendette, CPA auditeur, CA 
   

 
 

 RAPPORT DE L'AUDITEUR

Aux membres du conseil d'administration de LA FONDATION LIONEL-GROULX,

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de La Fondation Lionel-Groulx, qui comprennent le bilan au 31 décembre

2013, les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un

résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour

permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre

audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de

déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne

comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les

informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son

évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la

présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but

d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère

approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de même

que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.  

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Page 2

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme tire des produits de dons et de levées de fonds pour

lesquels il n'est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s'ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent, notre vérification de

ces produits s'est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l'organisme et nous n'avons pu déterminer si certains

redressements auraient dû être apportés aux montants des dons et des levées de fonds reçus, de l'excédent des produits sur les charges,

des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, de l'actif et de l'actif net.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe "Fondement de l'opinion avec réserve", les

états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de La Fondation Lionel-

Groulx au 31 décembre 2013, ainsi que de ses résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,

conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but non lucratif. 

Montréal, le 18 mars 2014

(1) CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no. A107932

(1)

Page 2
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Page 3
LA FONDATION LIONEL-GROULX

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

2013 2012

PRODUITS

Intérêts et dividendes 67 057 $ 65 893 $

Gains (pertes) réalisés sur cessions de placements 22 501 6 776

Rétribution du Fonds Michel-Brunet (4 081) (2 472)

Dons d'entreprises et d'organismes 23 211 22 458

Contributions (associés et particuliers) 63 645 54 004

Subventions gouvernementales 22 500 -   

Honoraires de consultation 10 000 10 000

Redevances, droits d'auteur et ventes de livres 15 474 1 914

220 307 158 573

CHARGES

Salaires et charges sociales 145 752 140 055

Plan d'action (note 3) 103 959 102 096

Frais de gestion des placements 10 880 11 013

Taxes, assurances et cotisations 10 262 8 585

Frais juridiques et de vérification 6 564 6 624

Frais de bureau 5 539 6 786

Représentation 4 324 4 072

Entretien et réparations 4 357 4 472

Électricité et chauffage 3 635 3 531

Télécommunications 2 765 3 443

Frais de déplacements 2 538 1 850

Frais de réunions 2 105 1 661

Acquisitions d'équipement informatique et de mobilier 657 603

Intérêts et frais bancaires 1 732 2 266

Amortissement - mobilier et équipement 5 254 10 997

310 323 308 055

Insuffisance des produits sur les charges avant variation

de la juste valeur des placements et amortissement (90 016) (149 482)

Variation de la juste valeur des placements 99 837 55 185

Amortissement de l'immeuble (8 435) (8 435)

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 1 386 $ (102 732) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers audités.

Dupont Vendette CPA Inc.
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Page 5LA FONDATION LIONEL-GROULX

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

Fonds Jean Fonds

Éthier-Blais Immobilisations non affecté Total

SOLDE AU DÉBUT 60 000 $ 241 440 $ 1 994 767 $ 2 296 207 $

Excédent (insuffisance) des produits

sur les charges -   (13 689) 15 075 1 386

Acquisitions -   1 600 (1 600) -   

SOLDE À LA FIN 60 000 $ 229 351 $ 2 008 242 $ 2 297 593 $

Fonds Jean Fonds

Éthier-Blais Immobilisations non affecté Total

SOLDE AU DÉBUT 60 000 $ 260 872 $ 2 078 067 $ 2 398 939 $

Excédent (insuffisance) des produits

sur les charges -   (19 432) (83 300) (102 732)

SOLDE À LA FIN 60 000 $ 241 440 $ 1 994 767 $ 2 296 207 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers audités.

2013

2012

Dupont Vendette CPA Inc.
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Page 6
LA FONDATION LIONEL-GROULX

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

2013 2012

Activités d'exploitation

Insuffisance des produits sur les charges 1 386 $ (102 732) $

Amortissement des immobilisations 13 689 19 432

Amortissement des primes (escomptes) sur obligations 849 (646)

Apports non monétaires (1 600) -   

Intérêts courus sur obligations -   851

Gains réalisés sur cession de placements (22 501) (6 776)

Variation de la juste valeur des placements (99 837) (55 185)

Rétribution du Fonds Michel-Brunet, net de frais 3 855 2 261

(104 159) (142 795)

Variation nette des soldes hors caisse du fonds

de roulement liés aux activités d'exploitation

Débiteurs 1 826 2 754

Frais imputables au prochain exercice 455 (1 247)

Créditeurs 198 4 146

Produits reportés (2 500) 12 500

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (104 180) (124 642)

Activités d'investissement

Acquisitions de placements (1 174 114) (458 118)

Produit de la vente de placements 1 249 966 574 068

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 75 852 115 950

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des

  équivalents de trésorerie (28 328) (8 692)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 69 684 78 376

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 41 356 $ 69 684 $

Les trésoreries et équivalents de trésorerie sont constitués des éléments suivants:

Encaisse 23 898 $ 28 108 $

Encaisse - courtiers 17 458 41 576

41 356 $ 69 684 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers audités.

Dupont Vendette CPA Inc.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2013

Page 7

1. Statut et nature des activités

2. Principales méthodes comptables

Estimations de la direction

Constatation des produits

Apports reçus sous forme de services

La Fondation est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec. Le principal objectif de la

Fondation est de promouvoir l'histoire du Québec et du fait français en Amérique, ainsi que des figures marquantes de

cette histoire. C'est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la

partie III du Manuel de l'ICCA et comprennent les méthodes comptables suivantes:

La préparation des états financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif

oblige la direction à effectuer des estimations et établir des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs

et des passifs, les informations présentées au sujet des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que

sur les montants des produits et des charges de l'exercice. Les chiffres réels pourraient différer de ces estimations.

La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de

produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre

de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et

que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotations sont constatés à titre

d'augmentations directes de l'actif net. 

Les intérêts et dividendes sont constatés lorsqu'ils sont gagnés. Les gains et pertes réalisés sont constatés à titre de

produits et reflètent la différence entre le prix de cession et la valeur marchande au terme de l'exercice précédent ou de

la valeur d'acquisition quand le placement a été acquis pendant l'exercice en cours. La variation de la juste valeur des

placements est constatée dans l'état des résultats.

Le fonctionnement de la Fondation dépend des services de bénévoles, notamment des administrateurs, qui mettent à

titre gratuit leur expertise à la disposition de la corporation. La Fondation reçoit aussi des services à titre gratuit de ses

partenaires dans le cours de ses activités, notamment de la publicité dans les médias. Du fait que la Fondation ne se

Dupont Vendette CPA Inc.

Immobilisations

Immeuble linéaire 33 ans

Mobilier et équipement dégressif 20%

Matériel informatique linéaire 3 ans

Instruments financiers

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, à l'exception des archives et des livres reçus en dons qui sont

comptabilisés à la juste valeur à la date d'acquisition. 

Cet apport affecté provient d'un leg testamentaire de monsieur Jean Éthier-Blais. La Fondation est tenue d'utiliser l'actif

afin de décerner chaque année un prix portant son nom à l'auteur du meilleur livre de critique littéraire paru au Québec. 

La Fondation évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue ultérieurement tous ses

actifs et passifs financiers au coût après amortissement, à l'exception des placements qu'elle évalue à la juste valeur.

Les actifs financiers au coût après amortissement se composent de l'encaisse et des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais courus.

partenaires dans le cours de ses activités, notamment de la publicité dans les médias. Du fait que la Fondation ne se

procure normalement pas ces services contre paiement et qu'il est difficile de faire une estimation de leur juste valeur,

ces contributions reçues sous forme de services ne sont pas constatées dans les états financiers. 

L'amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon les méthodes et taux suivants: 

Fonds Jean Éthier-Blais

Les archives et les livres ne sont pas amortis.

Dupont Vendette CPA Inc.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2013

Page 8

3. Plan d'action

2013      2012      

Devoir de mémoire 5 064           2 000           

Promouvoir l'enseignement 6 023           8 747           

Promotion de l'histoire du Québec 26 231         27 493         

Prix Jean Éthier-Blais 4 641           4 852           

Promotion de la langue française 2 000           2 000           

Chargé des communications internet 36 544         37 855         

Publicité 11 000         10 994         

Commandites 4 600           4 334           

Dépliant, brochure et rapport annuel 7 856           3 821           

103 959  $     102 096  $     

4. Débiteurs

2013      2012      

Taxes à la consommation 1 036  $         1 744  $         

Comptes clients et divers -                   1 118           

1 036  $         2 862  $         

5. Placements

Coût

Valeur 

marchande Coût

Valeur 

marchande

Actions cotées en bourse 791 612  $     849 157  $     858 325  $     839 761  $     

Obligations 937 960       936 233       871 880       880 481       

Fonds communs de placements 256 707       317 639       311 450       337 150       

2013 2012

Dupont Vendette CPA Inc.

Fonds communs de placements 256 707       317 639       311 450       337 150       

Encaisse - courtier 17 458         17 458         41 576         41 576         

2 003 737  $  2 120 487  $  2 083 231  $  2 098 968  $  

6. Immobilisations

2012

Coût    Amortissement Valeur nette Valeur nette

cumulé

Terrain 3 942  $         - 3 942  $         3 942  $         

Immeuble 278 368       152 123       126 245       134 680       

Mobilier et équipement 248 451       222 987       25 464         29 840         

Matériel informatique 3 150           2 795           355              1 233           

Archives et livres 73 345         - 73 345         71 745         

607 256  $     377 905  $     229 351  $     241 440  $     

Selon la dernière évaluation municipale, la valeur du terrain et du bâtiment s'élèvent respectivement à 447 800$ et

887 200$ pour un total de 1 335 000$.

2013

Dupont Vendette CPA Inc.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2013

Page 9

7. Apports reportés

2013      2012      

Solde au début 12 500  $       -     $

Apports de l'exercice 10 000         12 500         

Utilisation de l'exercice (12 500)      -     

Solde à la fin 10 000  $       12 500  $       

8. Fonds Michel-Brunet

9. Instruments financiers

Juste valeur

Risque de change

Risque de taux d'intérêt

Le poste apports reportés inclut les apports encaissés dont les dépenses correspondantes seront engagées après la fin de

l'exercice. Les variations de l'exercice sont les suivantes:

En vertu d'une entente signée le 9 juin 2008 entre l'Institut d'histoire de l'Amérique française et La Fondation Lionel-

Groulx, l'Institut a confié à la Fondation la gestion de son fonds Michel-Brunet et lui a transféré en janvier 2009 le solde

de ce fonds au montant de 32 717$. En vertu de cette convention, la Fondation a imputé les mêmes frais annuels de

gestion qu'elle paie aux gestionnaires de ses propres placements, soit un demi de 1% de la juste valeur marchande du

capital. De plus, elle a imputé au fonds des revenus annuels de placement calculés selon les rendements générés par ses

propres placements au cours des douze derniers mois.

Les justes valeurs de l'encaisse, des débiteurs et des créditeurs et frais courus correspondent approximativement à leur

valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. 

Les justes valeurs des placements cotés correspondent à leur valeur boursière. 

La Fondation détient des placements exprimés en devise américaine pour un total de 367 716$. Elle est par conséquent

exposée au risque de change relié aux fluctuations de cette devise.

Dupont Vendette CPA Inc.

Risque de taux d'intérêt

La Fondation est exposée au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses intruments financiers à taux d'intérêt fixe,

qui consistent de placements en obligations. Le risque de taux d'intérêt découle des fluctuations de la juste valeur en

fonction des taux en vigueur sur le  marché.

Dupont Vendette CPA Inc.
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