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Mot du président

Le rythme des activités de l’année 2014 s’est inscrit dans l’accélération qu’a provoquée la grande réorganisation de 2010. 
Guidé par l’expérience d’un premier plan triennal, le conseil d’administration, dans le respect de la mission de la Fondation, 
adopta un nouveau plan, celui de 2014-2015-2016. Un plan ambitieux et motivant rappelant la raison d’être de la Fondation et 
précisant les objectifs qu’elle poursuit. Je remercie les membres du conseil d’administration qui y ont travaillé consciencieuse-
ment en faisant profiter la Fondation de leurs connaissances et expériences. 

Membre du conseil d’administration depuis quatorze ans, sept ans en tant qu’administrateur et sept ans en tant que président, 
je constate que la nouvelle orientation de la Fondation suscite beaucoup d’intérêt chez ceux qui acceptent de consacrer du 
temps bénévolement aux destinées de la Fondation. L’assiduité et la participation active des membres du conseil d’adminis-
tration à nos travaux et à nos activités sont remarquables, généreuses et productives. En conséquence, de plus en plus de 
Québécois s’intéressent aux activités de notre Fondation, ce qui est un objectif permanent de notre organisation.

En bref, ce fut une année remplie d’actions comme en fait foi le rapport de notre directeur général, Pierre Graveline. 

Toutefois, la turbulence actuelle dans le monde - y compris évidemment au Québec - nous met en présence de situations qui 
sont hors de notre contrôle. La gestion financière de la Fondation devient plus difficile. Pour deux raisons : en premier lieu, les 
marchés étant imprévisibles, les rendements sur le capital de la Fondation sont souvent anémiques et limitent nos disponibili-
tés financières. Et aussi, les programmes d’austérité de l’État limitent la générosité de la population. S’ajoutera donc au cours 
de la présente année, une recherche de nouveaux moyens de financement afin d’assurer la pérennité d’une fondation qui est 
au service de la nation québécoise. 

En cours d’année 2014, nous avons regretté le départ de Louise Beaudoin dont les activités professionnelles accaparaient 
tout son temps. D’autre part, Jacques Beauchemin et Nicole Boudreau ont repris leur poste d’administrateur. Nous avons aussi 
déploré le décès de Marcel Masse et le décès d’une des pionnières de la Fondation, Madame Juliette Lalonde-Rémillard. 

La Fondation, malgré un environnement exigeant, se porte bien grâce à une administration rigoureuse, tant des membres du 
conseil que des membres de l’équipe interne. C’est par eux que la Fondation assure sa présence et son développement.

Claude Béland
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L’année 2014 a été la première année de la mise en œuvre du nouveau plan d’action triennal 2014-2015-2016 adopté par le 
conseil d’administration de la Fondation Lionel-Groulx. Les ressources humaines et financières de la Fondation ont été mobili-
sées tout au long de l’année pour lancer les grands chantiers de ce nouveau plan.

Voici donc quelles ont été nos principales activités en 2014 pour atteindre les quatre grands objectifs établis dans ce plan 
d’action :

1. Promouvoir la connaissance et l’enseignement de l’histoire nationale du Québec et du fait français 
en Amérique

Dans le réseau scolaire

• La Fondation a poursuivi en 2014 l’hébergement, le financement et la coordination de la Coalition pour l’histoire qui 
regroupe, outre la Fondation Lionel-Groulx, 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 des 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.

• Au début de l’année 2014, les ministres de l’Éducation, Marie Malavoy, et de l’Enseignement supérieur, Pierre 
Duchesne, ont annoncé trois mesures qui répondaient en bonne partie aux demandes de la Coalition : une réforme 
en profondeur du programme d’histoire en secondaire 3 et 4, l’instauration d’un cours obligatoire sur l’histoire du 
Québec contemporain au niveau collégial et la création de trois chaires de recherche en histoire du Québec dans les 
universités. La Coalition a salué à chaque fois ces annonces.

• Malheureusement, dès l’élection du nouveau gouvernement libéral le 30 avril, le nouveau ministre de l’Éducation, M. 
Yves Bolduc, annonça l’abolition des projets de chaires de recherche en histoire dans les universités et le rejet d’un 
cours d’histoire du Québec contemporain au niveau collégial. La Fondation, au nom de la Coalition pour l’histoire, 
a produit un communiqué de presse pour déplorer ces décisions et pour demander une rencontre avec le ministre, 
demande restée sans réponse.

• Toutefois, la réforme du programme d’enseignement de l’histoire en secondaire 3 et 4 a été préservée. Le nouveau 
programme en secondaire 3 a été préparé et soumis à la consultation. Il a reçu l’aval unanime des membres de la 
Coalition. Il fera l’objet de projets-pilotes dans un certain nombre de classes à la rentrée 2015 avant d’être généralisé 
en 2016.

• Par ailleurs, en janvier et février 2014, la Fondation a procédé à la diffusion d’une brochure proposant les versions 
audiovisuelles de la série Dix journées qui ont fait le Québec comme matériel pédagogique d’appoint. Quelque 1 500 
brochures ont été expédiées par la poste aux membres de la Fondation, aux professeurs d’histoire dans les universi-
tés et dans les collèges, de même qu’aux enseignantes et enseignants en histoire au niveau secondaire.

Rapport du directeur général
LES GRANDS CHANTIERS DE LA FONDATION
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• Enfin, la Fondation s’est associée en 2014 au Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) dans 
la remise des Prix du mérite en histoire, prix remis chaque année par les sociétés affiliées au MNQ pour récompenser 
les élèves de secondaire 4 ayant obtenu une note parfaite à l’examen uniforme en histoire du ministère de l’Éducation 
et pour souligner le travail des enseignants.

Sur Internet

• Au début de l’année 2014, un travail considérable a été accompli pour diffuser sur Internet les versions audiovisuelles 
des dix conférences de notre série Dix journées qui ont fait le Québec : publication dans divers services d’héberge-
ment et de partage de vidéos ; inscription à titre de ressource éducative libre dans les réseaux québécois de répon-
dants en technologie d’information et de communication aux niveaux collégial et primaire-secondaire ; enregistrement 
et diffusion des dix conférences sur le Canal-U, la webtélé de l’enseignement supérieur en France ; inscription dans le 
catalogue de ressources éducatives Eurêka qui rejoint les enseignants québécois et belges. Qui plus est, les versions 
audio des dix conférences ont été diffusées à trois reprises en mars sur Canal M, la radio de l’organisme québécois 
Vues et Voix qui s’adresse aux personnes qui ont un handicap visuel.

• Tout au long de l’année, le portail Internet de la Fondation a été enrichi de nouveaux contenus : mise à jour notre ré-
pertoire des mémoires et thèses en histoire du Québec, répertoire unique qui comprend désormais 700 mémoires et 
170 thèses réalisés de 1995 à 2013 dans les universités francophones québécoises, avec des hyperliens permettant 
d’accéder à ces documents quand ils sont disponibles en ligne ; publication de l’Atlas électoral du Québec (résultats 
et tableaux de toutes les élections provinciales et fédérales tenues au Québec des origines à nos jours) du sociologue 
et chercheur Pierre Drouilly ; publication, dans notre Bibliothèque de l’histoire du Québec, de deux nouvelles sections, 
l’une portant sur les synthèses en histoire du Québec sous le Régime français, l’autre sur les synthèses en histoire de 
l’Acadie et des Acadiens ; enfin, dans le cadre de notre projet Le métro, véhicule de notre histoire et grâce à la col-
laboration de l’historien Stéphane Stapinsky, mise en ligne d’une section présentant les 28 personnages historiques 
dont on a donné le nom à une station du métro de Montréal.

• Par ailleurs, la Fondation a réalisé au printemps 2014 une étude pour évaluer - sur les portails Internet des ministères 
québécois concernés (Immigration, Éducation, Culture, Tourisme et Relations internationales), de la Ville de Montréal 
et des universités - l’information disponible sur l’histoire du Québec dans les sections s’adressant en particulier aux 
personnes immigrantes et aux étudiants étrangers. Le constat est déplorable : au mieux une information sommaire, 
incomplète et déficiente.

• En 2014, la Fondation s’est associée avec Wikimédia Canada, l’Acfas et BAnQ dans le projet « Mardi c’est Wiki », qui 
vise notamment à former des « wikipédistes » capables d’améliorer les contenus sur l’histoire du Québec dans l’en-
cyclopédie en ligne. Notre chargé de projets numériques a participé aux diverses rencontres à cette fin qui se sont 
tenues à la Grande Bibliothèque.

• En novembre 2014, nous avons participé avec nos partenaires (l’Acfas et Wikimédia Canada) à l’événement « je vois 
Mtl », qui a réuni 1 500 personnes à la Place des Arts. Nous y avons présenté notre projet conjoint de valorisation du 
patrimoine documentaire scientifique et historique comme élément majeur du développement de Montréal en tant 
que ville de savoir et d’innovation. Reçu avec enthousiasme, notre projet fait partie des 180 projets retenus lors de cet 
événement fort médiatisé.

• Au cours de l’année, nous avons bien entendu continué la mise en ligne de nouvelles sur la page d’accueil de notre 
portail Internet, de notre page Facebook et de notre compte Twitter. Depuis sa création en mars 2011 notre portail 
Internet a été visité à 85 000 reprises. La fréquentation mensuelle de notre site se situe autour de 4 000 visites. Notre 
page Facebook compte 396 « amis » et 519 personnes sont abonnées à notre compte Twitter.

• Enfin, nous avons poursuivi la gestion des portails Internet de la Coalition pour l’histoire et de la Fondation René-Lé-
vesque, ainsi que notre collaboration au portail de la Société historique de Montréal pour les émissions radiopho-
niques Nouveaux regards sur notre histoire.

Dans la société

• En 2014, la diffusion de notre livre Dix journées qui ont fait le Québec s’est poursuivie dans les librairies et les grandes 
surfaces. Le livre a été pendant 12 semaines sur la liste des bestsellers, dont six semaines en première position dans 
la catégorie « essais québécois ». Il s’est écoulé à près de 5 000 exemplaires. Ainsi s’est conclu avec grand succès 
notre projet Dix journées qui ont fait le Québec, réalisé en partenariat avec BAnQ, MAtv, VLB éditeur, Le Journal de 
Montréal et Le Journal de Québec, projet qui fut d’abord une série de dix conférences présentées de 2011 à 2013, 
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toujours devant une salle comble, à la Grande Bibliothèque, ensuite une série d’émissions diffusées sur les ondes de 
MAtv, émissions toujours disponibles sur Illico et sur plusieurs portails Internet dont le nôtre, par après un beau livre, 
bestseller depuis sa parution, publiée chez VLB éditeur, enfin une série de dix chroniques publiées le dimanche dans 
les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

• Dans la foulée de ce succès, la Fondation a élaboré en 2014 le projet d’une nouvelle série, prenant la forme de 
« grandes rencontres », intitulée Figures marquantes de notre histoire. Le projet a été accepté avec enthousiasme 
par nos partenaires, BAnQ et MAtv, auxquels s’est jointe la société Québecor. Sept rencontres télévisées, animées 
par l’historien Éric Bédard et présentées à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque, se tiendront en 2015 et trois en 
2016. Les thèmes et les invités des quatre premières rencontres ont été déterminés. Il s’agit de Jeanne Mance et les 
pionnières de la Nouvelle-France par Louise Harel, Marie-Victorin et les piliers de la recherche scientifique par Yves 
Gingras, Dorimène et Alphonse Desjardins et les artisans d’une économie au service de la nation par Claude Béland 
et Gaston Miron et les créateurs de notre littérature nationale par Pierre Nepveu. Les outils de promotion de ces quatre 
rencontres, notamment des capsules-vidéo réalisées par MAtv, ont été produits.

• Au cours de l’année 2014 s’est également poursuivi l’immense travail de recherche afin d’identifier 100 figures mar-
quantes de notre histoire, hommes et femmes qui ont contribué de manière significative, dans divers domaines d’ac-
tivité, au développement et au rayonnement de la nation québécoise et que la Fondation entend faire connaître dans 
les années à venir.

• Dans le même esprit, la Fondation a élaboré un projet de commémoration pour le 375e anniversaire intitulé Le métro, 
véhicule de notre histoire, qui vise à faire connaître par divers moyens (plaques commémoratives, cahier spécial dans 
un grand quotidien, animations théâtrales, etc.) les 28 personnages historiques dont on a donné le nom à une sta-
tion du métro de Montréal. Conçu en collaboration avec Communications Chevalier, Wikimédia Canada et le Théâtre 
Exaltemps, ce projet a reçu l’aval de la Société de transport de Montréal et de la Société historique de Montréal. Il a 
été présenté au Comité des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

• Par ailleurs, le 21 janvier, en partenariat avec le MNQ et Québecor, la Fondation a souligné le Jour du Drapeau par la 
publication dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec d’une publicité couleur d’une pleine page rappelant 
l’histoire de notre drapeau national.

• En mars et avril, la Fondation a contribué à la promotion du colloque sur René Lévesque de la fondation du même 
nom, colloque qui s’est tenu le 25 avril.

• Enfin, pour une 5e année consécutive, la Fondation a été partenaire du MNQ dans les activités célébrant la Journée 
nationale des Patriotes. Notre fondation a été représentée à la cérémonie inaugurale le 15 mai. Un numéro spécial du 
journal Le Fleurdelisé consacré aux patriotes a été encarté dans l’édition du 17 mai du quotidien Le Devoir.

2. Soutenir la promotion de la langue française

• En 2014, en plus de souligner la Journée internationale de la Francophonie en reproduisant sur notre portail Internet 
le message du Secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, 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 spécifiquement, la Fondation a octroyé une contribution de 2 000 $ aux Partenaires pour un Québec français. 
Cette contribution servira à assumer des frais de recherche pour un livre sur la situation du français que prépare le 
coordonnateur des Partenaires, M. Éric Bouchard.

3. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise

• Pour une 18e 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 48 maisons d’édition en février, suivi d’un 
rappel téléphonique en avril. Huit maisons d’édition nous ont soumis 13 ouvrages.

• Les membres du jury du prix Jean-Éthier-Blais (l’écrivain Pierre Nepveu, président, Frédérique Bernier, professeure 
au cégep de Saint-Laurent, et Martine-Emmanuelle Lapointe, professeure agrégée au Département des littératures 
de langue française de l’Université de Montréal) se sont réunis en septembre pour faire leur choix.
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• Le prix Jean-Éthier-Blais 2014 a été remis à Joseph-Yvon Thériault, pour son essai critique intitulé Évangéline, Contes 
d’Amérique, publié par les Éditions Québec Amérique, lors d’une cérémonie tenue le 27 octobre au siège social de la 
Fondation.

• Avec des articles, des mentions et des entrevues avec le lauréat dans divers médias, ce prix a obtenu en 2014 une 
bonne couverture médiatique.

4. Assumer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx

• Le travail de recherche et de rédaction par l’historien Charles-Philippe Courtois d’une biographie de Lionel Groulx 
s’est poursuivi au cours de l’année 2014. Les 20 premiers chapitres, soit quelque 360 pages, ont été complétés. La 
publication est prévue pour 2015.

• Par ailleurs, à la demande de la Fondation, Charles-Philippe Courtois a préparé l’introduction d’une nouvelle édition 
du roman L’appel de la race de Lionel Groulx qui sera réédité en 2015 chez Biblio-Fides.

• En juin 2014, une entente a été conclue entre la Fondation et l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) afin de 
tenir au printemps 2015 un colloque conjoint, intitulé 100 ans de production et de diffusion de notre histoire, à l’occa-
sion du centenaire de la première chaire d’histoire du Canada attribuée en 1915 à Lionel Groulx par l’Université de 
Montréal. Un comité organisateur et un comité scientifique ont été constitués. Un projet de programme a été élaboré.

• Enfin, de concert avec la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal, nous avons pro-
cédé à l’été 2014 à la transcription d’enregistrements de deux conférences inédites prononcées par Lionel Groulx à 
l’occasion du cinquantenaire de sa chaire à l’Université de Montréal. Ces conférences seront diffusées au printemps 
2015, lors de notre colloque conjoint avec l’IHAF, et rendues disponible sur notre portail Internet et sur celui de l’Uni-
versité de Montréal.

*

Pour mettre en œuvre l’ensemble de ses activités, La Fondation a mené en 2014 une importante campagne de financement qui lui 
a permis de recueillir quelque 80 000 $ auprès de ses partenaires et des 245 membres de la Compagnie des cinq cents associés.

Si l’on ajoute à cette campagne et aux réalisations mentionnées la préparation de l’assemblée annuelle, des réunions du 
conseil d’administration et de ses comités (finances et audit, gouvernance et mise en candidature, 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 communica-
tions, nous pouvons affirmer que la Fondation Lionel-Groulx a été particulièrement active en 2014. Malgré ses moyens limités, 
notre fondation a bien assumé 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 de nombreuses personnes – membres du conseil d’administration, membres 
du comité des historiens, membres associés, députés contributeurs, employés et collaborateurs – et de plusieurs partenaires : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Caisse Desjardins de la Culture, Centrale des syndicats du Québec, Coalition 
pour l’histoire, Fondation J.A. DeSève, Fondation du Prêt d’honneur, Fondation René-Lévesque, Institut d’histoire de l’Amérique 
française, MAtv, Mouvement national des Québécoises et Québécois, Optimum, Québecor, Société historique de Montréal et 
VLB éditeur. Toutes ces personnes, associations, institutions et sociétés méritent notre vive reconnaissance. 

Pierre Graveline





La Fondation Lionel-Groulx

Rapport financier
31 décembre 2014
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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

2014, 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 2014, 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 23 mars 2015

(1) CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no. A131768

(1)

Page 2
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Page 3
LA FONDATION LIONEL-GROULX

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

2014 2013

PRODUITS

Intérêts et dividendes 60 889 $ 67 057 $

Rétribution du Fonds Michel-Brunet (3 044) (4 081)

Dons d'entreprises et d'organismes 26 049 23 211

Contributions (associés et particuliers) 50 880 63 645

Subventions gouvernementales 10 000 22 500

Honoraires de consultation 10 000 10 000

Redevances, droits d'auteur et ventes de livres 4 840 15 474

159 614 197 806

CHARGES

Salaires, honoraires et charges sociales 143 639 145 752

Plan d'action (note 3) 85 242 103 959

Frais de gestion des placements 11 181 10 880

Taxes foncières et assurances 10 348 9 688

Frais juridiques et de vérification 7 289 6 564

Frais de bureau 6 967 6 113

Représentation 4 173 4 324

Entretien et réparations 7 283 4 357

Électricité et chauffage 4 258 3 635

Télécommunications 3 343 2 765

Frais de déplacements 2 357 2 538

Frais de réunions 1 362 2 105

Acquisitions d'équipement informatique et de mobilier 160 657

Intérêts et frais bancaires 1 756 1 732

Amortissement - mobilier et équipement 5 628 5 254

294 986 310 323

Insuffisance des produits sur les charges avant variation

de la juste valeur des placements et amortissement (135 372) (112 517)

Variation de la juste valeur des placements 74 868 122 338

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

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (68 939) $ 1 386 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers audités.
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Page 5LA FONDATION LIONEL-GROULX

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

Fonds Jean Fonds

Éthier-Blais Immobilisations non affecté Total

SOLDE AU DÉBUT 60 000 $ 229 351 $ 2 008 242 $ 2 297 593 $

Excédent (insuffisance) des produits

sur les charges -   (14 063) (54 876) (68 939)

Acquisitions -   1 080 (1 080) -   

SOLDE À LA FIN 60 000 $ 216 368 $ 1 952 286 $ 2 228 654 $

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 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers audités.

2014

2013
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Page 6
LA FONDATION LIONEL-GROULX

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

2014 2013

Activités d'exploitation

Exécdent (insuffisance) des produits sur les charges (68 939) $ 1 386 $

Amortissement des immobilisations 14 063 13 689

Amortissement des primes (escomptes) sur obligations -   849

Apports non monétaires -   (1 600)

Variation de la juste valeur des placements (74 868) (122 338)

Rétribution du Fonds Michel-Brunet, net de frais 2 801 3 855

(126 943) (104 159)

Variation nette des soldes hors caisse du fonds

de roulement liés aux activités d'exploitation

Débiteurs (2 993) 1 826

Frais imputables au prochain exercice (169) 455

Créditeurs 2 202 198

Produits reportés (10 000) (2 500)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (137 903) (104 180)

Activités d'investissement

Acquisitions de placements (867 860) (1 174 114)

Produit de la vente de placements 998 158 1 274 084

Acquisition d'immobilisations (1 080) -   

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 129 218 99 970

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des

  équivalents de trésorerie (8 685) (4 210)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 23 898 28 108

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 15 213 $ 23 898 $

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

Encaisse 15 213 $ 23 898 $

15 213 $ 23 898 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers audités.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

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

Immobilisations

Immeuble linéaire 33 ans

Mobilier et équipement dégressif 20%

Matériel informatique linéaire 3 ans

Instruments financiers

Fonds Jean Éthier-Blais

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

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: 

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. La variation de la juste valeur des placements est

constatée dans l'état des résultats.

Les archives et les livres ne sont pas amortis.

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 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 et du fonds Michel-Brunet 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.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

Page 8

Trésorerie et équivalents de trésorerie

3. Plan d'action

2014      2013      

Devoir de mémoire 4 262           5 064           

Promouvoir l'enseignement -                   6 023           

Promotion de l'histoire du Québec 22 079         26 231         

Prix Jean Éthier-Blais 4 602           4 641           

Promotion de la langue française 2 000           2 000           

Chargé des communications internet 39 959         36 544         

Publicité 4 976           11 000         

Commandites 3 700           4 600           

Dépliant, brochure et rapport annuel 3 664           7 856           

85 242  $       103 959  $     

4. Débiteurs

2014      2013      

Taxes à la consommation 615  $            1 036  $         

Comptes clients et divers 3 414           -     

4 029  $         1 036  $         

5. Placements

Coût

Valeur 

marchande Coût

Valeur 

marchande

Actions cotées en bourse 722 929  $     756 789  $     791 612  $     849 157  $     

Obligations 936 682       951 397       937 960       936 233       

Fonds communs de placements 303 705       353 020       256 707       317 639       

Encaisse - courtier 3 851           3 851           17 458         17 458         

1 967 167  $  2 065 057  $  2 003 737  $  2 120 487  $  

6. Immobilisations

2013

Coût    Amortissement Valeur nette Valeur nette

cumulé

Terrain 3 942  $         - 3 942  $         3 942  $         

Immeuble 278 368       160 558       117 810       126 245       

Mobilier et équipement 248 451       228 080       20 371         25 464         

Matériel informatique 4 230           3 330           900              355              

Archives et livres 73 345         - 73 345         73 345         

608 336  $     391 968  $     216 368  $     229 351  $     

2014

2013

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de l'encaisse. Les sommes comprises dans le compte d'encaisse -

courtier ne sont pas incluses car elles sont détenues à fins de placement et ne sont pas disponibles pour les opérations

courantes.

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$.

2014
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LA FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

Page 9

7. Apports reportés

2014      2013      

Solde au début 10 000  $       12 500  $       

Apports de l'exercice -                   10 000         

Utilisation de l'exercice (10 000)      (12 500) $     

Solde à la fin -  $                 10 000  $       

8. Fonds Michel-Brunet

9. Instruments financiers

Juste valeur

Risque de change

Risque de taux d'intérêt

Risque de crédit

Risque de liquidité

10. Chiffres de l'exercice précédent

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:

La Fondation est exposée au risque de crédit en raison de ses débiteurs. La Fondation évalue, de façon continue, les

montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de

réalisation estimative, laquelle est déterminée selon l'expérience passée et une évaluation de l'environnement

économique actuel.

La Fondation est exposée au risque de liquidité en regard à ses créditeurs et frais courus. Ce risque est considérablement

réduit compte tenu de l'importance des placements détenus.

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.

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour

l'exercice courant.

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 224 637$. Elle est par conséquent

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

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.
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