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Mot du président

J’ai été élu président du conseil d’administration de la Fondation en juin 2015. C’est un honneur dont je suis très fier. Je remercie
mes collègues administrateurs de la confiance qu’ils me font, et les assure que je ne ménagerai aucun effort pour en être digne.
Succéder à Claude Béland est un défi de taille. Ses états de service et sa contribution à la société québécoise sont exceptionnels. Pendant 14 ans, sept en tant qu’administrateur et sept en tant que président, il a su insuffler un dynamisme nouveau à la
Fondation, assurer sa croissance, solidifier sa base financière et la doter de plans d’action qui lui assurent un rôle majeur dans
la promotion de notre histoire nationale, la défense de la langue française et la connaissance des figures marquantes de notre
histoire. Il a aussi accepté, fidèle à sa générosité, de demeurer membre de notre conseil. Je le remercie chaleureusement au
nom de tous, pour ce qu’il a fait et ce qu’il continue de faire.
En février dernier, Yvon Martineau, pour des raisons de santé, nous faisait part de sa démission. Il est décédé quelques mois
plus tard. Je tiens à le remercier d’avoir accepté d’être l’un de nos administrateurs et je regrette la mort de ce grand Québécois.
Pierre Karl Péladeau a également démissionné pour des raisons évidentes. Je le remercie de sa contribution et de sa grande
générosité à notre endroit. Il était membre du conseil depuis 2012.
Je veux aussi exprimer mes remerciements à Micheline Lachance qui participait aux travaux du conseil depuis 2012 et à
Nicolle Forget qui de son coté y participait depuis 2007. Je veux souligner de façon particulière le travail de Nicolle Forget
à notre comité de gouvernance, travail dont nous bénéficions et continuerons de bénéficier. De bonnes règles de gouvernance
sont non seulement nécessaires mais essentielles.
Hélène Pelletier Baillargeon a pour sa part été membre du conseil pendant 28 ans. Je salue sa fidélité et le travail accompli tout
au long de ces années. Nous l’avons nommé membre d’honneur de la Fondation en reconnaissance de la nature exemplaire
et exceptionnelle de sa contribution.
À tous ceux qui nous ont quitté nous tenons à dire combien nous avons apprécié leur engagement, leur présence, leurs efforts.
Éric Bédard a accepté de remplacer Robert Comeau à la vice-présidence. Je remercie ce dernier pour son intérêt indéfectible
à l’égard de la Fondation et le premier pour avoir accepté cette responsabilité qui s’ajoute à tout ce qu’il fait déjà pour la
Fondation, notamment son rôle d’animateur de nos conférences qui connaissent un grand succès.
Trois nouveaux membres se sont joints à notre conseil, Marie Lavigne qui a accepté de devenir trésorière, Micheline Paradis
et Léopold Beaulieu. L’expérience, la compétence et le rayonnement de chacune de ces trois personnes en font de nouveaux
contributeurs remarquables.
Je remercie tous les membres du conseil pour leur présence assidue à chacune de nos réunions de même qu’à celles de nos
différents comités, ce qui nous permet de compter de façon constante sur leur expertise et d’assurer l’atteinte de nos objectifs.
Je remercie également les membres du comité scientifique et les sociétés et organismes partenaires.
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Nous avons la chance d’avoir, en la personne de Pierre Graveline, un directeur général d’une exceptionnelle qualité qui permet
à la Fondation d’être présente de façon efficace et de faire avancer des dossiers stratégiques. Il peut compter sur l’appui d’une
toute petite équipe dont l’engagement et l’efficacité sont remarquables. Je remercie Étienne Lafrance, adjoint au directeur
général, Myriam Darcy, chargée de projet « Promotion de l’histoire du Québec » et Mathieu Gauthier-Pilote, chargé des projets
numériques.
Nous avons poursuivi avec succès la mise en œuvre de notre plan d’action 2014-2015-2016 tout au long de l’année écoulée.
Le directeur général fait état dans son rapport des travaux réalisés dans chacun des chantiers de notre plan d’action et nous
pouvons en être fiers.
La Fondation fait beaucoup avec peu d’argent. La volatilité des marchés financiers et leurs rendements anémiques ne nous
ont guère aidés au cours de la dernière année. Par ailleurs, les résultats de la Compagnie des cinq cents associés sont intéressants et je remercie chaleureusement tous nos donateurs. Nous sommes également à la recherche de nouvelles voies de
financement.
Je lance un appel à tous afin que nous puissions augmenter nos revenus pour continuer de promouvoir la connaissance et
l’enseignement de l’histoire nationale du Québec par tous les moyens utiles, de soutenir la promotion de la langue française,
de contribuer au rayonnement de la culture québécoise et d’assurer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx.
De tels objectifs ne peuvent laisser indifférents les citoyens, les fondations, les sociétés commerciales et industrielles et les
élus. Nos réalisations parlent d’elles mêmes, aidez-nous non seulement à les maintenir mais à les développer.

Jacques Girard
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Rapport du directeur général
PROMOUVOIR L’HISTOIRE, LA LANGUE
ET LA CULTURE DE NOTRE NATION

L’année 2015 a été la deuxième année de réalisation du plan d’action triennal 2014-2015-2016 de la Fondation Lionel-Groulx.
Les ressources de la Fondation ont été mobilisées tout au long de l’année pour mettre en œuvre ce plan. 2015 a aussi été ma
sixième année à la direction de la Fondation. Voici donc quelles ont été nos principales activités en 2015 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 2015 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 Québécois, la Société du patrimoine politique du Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal.

•

En dépit du changement de titulaire au ministère de l’Éducation, la réforme du programme d’enseignement de l’histoire en
secondaire 3 et 4, réforme qui a reçu l’aval de la Coalition, a suivi son cours. Le nouveau programme d’histoire de secondaire 3 a été expérimenté par quelque 36 enseignantes et enseignants à l’automne 2015. Il devrait être généralisé en 2016
alors que le nouveau programme de secondaire 4 sera expérimenté cette année-là avant d’être généralisé en 2017.

•

Pour une deuxième année, la Fondation s’est associé au Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ)
pour la remise des Prix du Mérite en histoire visant à 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. Les prix
(comprenant 80 exemplaires de notre livre Dix journées qui ont fait le Québec) ont été remis en mai dans les 19 régions
du Québec où le MNQ a des sociétés affiliées.

Sur Internet
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•

Tout au long de l’année 2015, la Fondation a continué la mise en ligne de nouvelles sur la page d’accueil de son portail
Internet, de sa page Facebook et de son compte Twitter. Depuis sa création en mars 2011 notre portail Internet a
été visité à plus de 138 000 reprises, sans compter les quelque 24 000 visites sur notre sous-portail « Actualités de
l’histoire du Québec ». La fréquentation de notre site a franchi en 2015 la barre des 5 000 visites par mois. Notre
page Facebook compte 716 mentions « j’aime » et 647 personnes sont abonnées à notre compte Twitter. Enfin, nos
conférences sur la chaîne YouTube ont été visionnées pour un total de quelque 2 600 heures.

•

Plus spécifiquement, notre portail a été enrichi en 2015 par l’ajout de contenus de qualité : une collection de synthèses
sur l’histoire de l’Acadie et des Acadiens qui vient s’ajouter aux trois collections existantes dans notre « Bibliothèque de
l’histoire du Québec » ; une nouvelle section qui présente la série de grandes rencontres Figures marquantes de notre
histoire, avec toutes les informations pertinentes et avec les textes des invités ; une section qui contient l’intégralité de

La Fondation Lionel-Groulx

l’enregistrement audio du colloque 100 ans de production et de diffusion de notre histoire visant à souligner le centenaire
de la première Chaire d’histoire du Canada attribuée en 1915 à Lionel Groulx par l’Université de Montréal ; la brochure
Rencontre avec Lionel Groulx qui contient les transcriptions de deux conférences inédites que Lionel Groulx a données
en 1965 à l’occasion du 50e anniversaire de sa chaire, brochure publiée lors de ce même colloque ; la mise à jour de
notre répertoire des mémoires et thèses en histoire du Québec (ce répertoire contient désormais 835 mémoires
et 235 thèses) réalisés dans les universités québécoises ; une nouvelle section consacrée à la langue française
avec des hyperliens vers les principales études récentes sur la situation de la langue française au Québec et vers les
principaux sites portant sur cette question.
•

La Fondation a poursuivi en 2015 la gestion des portails Internet de la Coalition pour l’histoire et de la Fondation
René-Lévesque, ainsi que sa collaboration au portail de la Société historique de Montréal pour les émissions radiophoniques Nouveaux regards sur notre histoire.

•

La Fondation a aussi poursuivi en 2015 sa collaboration 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’encyclopédie en ligne. Notre chargé de projets numériques a participé comme animateur aux rencontres de formation qui se sont tenues chaque mois à la Grande Bibliothèque.

•

Également en collaboration avec BAnQ et Wikimédia Canada, la Fondation a téléversé en octobre 2015 les cinq tomes
des Œuvres de Champlain dans la bibliothèque en ligne Wikisource, les rendant ainsi disponibles à des millions
d’utilisateurs francophones.

•

Enfin la Fondation a élaboré en 2015 un plan d’action pour accroître et améliorer les contenus sur l’histoire du Québec
dans les wikimédias, plan d’action qui sera soumis à ses divers partenaires pour consultation en 2016.

Dans la société
•

Après le succès de la série Dix journées qui ont fait le Québec réalisée en 2013 et 2014, la Fondation a lancé en 2015
une nouvelle série intitulée Figures marquantes de notre histoire qui vise à commémorer, de l’arrivée des premiers
colons en Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui et dans divers domaines d’activités, des femmes et des hommes qui
ont apporté une contribution significative au développement et au rayonnement de la nation québécoise.

•

Organisée en partenariat avec BAnQ et MAtv et soutenue financièrement par Québecor et le Fonds de solidarité FTQ,
cette série prend la forme de 10 grandes rencontres animées par l’historien Éric Bédard et tenues à l’Auditorium de
la Grande Bibliothèque à Montréal. Captées par MAtv, elles seront diffusées à l’automne 2016.

•

Sept rencontres ont été tenues en 2015 : Jeanne Mance et les pionnières de la Nouvelle-France avec Louise Harel
(le 3 février) ; Marie-Victorin et les piliers de la recherche scientifique avec Yves Gingras (le 10 mars) ; Dorimène et
Alphonse Desjardins et les artisans d’une économie au service de la nation avec Claude Béland (le 7 avril) ; Gaston
Miron et les créateurs de notre littérature nationale avec Pierre Nepveu (le 12 mai) ; Samuel de Champlain et les
explorateurs de l’Amérique française avec Denis Vaugeois (le 6 octobre) ; Irma LeVasseur et les premières femmes
médecins avec Pauline Gill (le 3 novembre) ; Joseph-Armand Bombardier et les précurseurs du Québec Inc. avec
Jacques Nantel (le 1er décembre).

•

Pour chacune de ces grandes rencontres divers moyens de promotion ont été utilisés : capsules-vidéo, publicités
dans Le Devoir, feuillets promotionnels, courriels, etc.

•

Enfin, les textes préparés par les invités de ces sept premières rencontres ont été mis en ligne sur le portail Internet
de la Fondation. Ils sont disponibles pour consultation et téléchargement gratuits.

•

La Fondation a aussi poursuivi en 2015 ses travaux de recherche et de rédaction visant à identifier100 figures
marquantes de notre histoire qu’elle fera connaître de diverses façons dans les mois et les années à venir.

•

Par ailleurs la Fondation a élaboré et présenté à ses partenaires (BAnQ et MAtv) un projet de prolongation de la série
Figures marquantes de notre histoire. Ce projet, qui prévoit une nouvelle série de huit grandes rencontres se tenant
de septembre 2016 à juin 2017 (avec diffusion à MAtv à l’automne 2017) et portant sur des figures marquantes de
l’histoire de Montréal, a été accueilli avec enthousiasme et a fait l’objet d’une entente de principes.

•

Dans le même esprit, la Fondation a présenté au Comité des festivités du 375e anniversaire de Montréal son projet
de commémoration intitulé Le métro, véhicule de notre histoire, qui vise à faire connaître par divers moyens (plaques
commémoratives, exposition, cahier spécial dans un grand quotidien) les 28 personnages historiques dont on a donné
le nom à une station du métro de Montréal. Le projet, qui a reçu l’aval de la Société de transport de Montréal et de la
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Société historique de Montréal, a malheureusement été refusé sans explication. Il a ensuite été présenté à Québecor
avec une demande pour que cette société devienne notre grand partenaire dans sa réalisation. Québecor a accepté
notre proposition de partenariat et nous versera à cette fin, en 2016, une contribution de 100 000 $.
•

Pour la sixième année consécutive, la Fondation a été partenaire du Mouvement national des Québécoises et Québécois
(MNQ) dans la promotion de la Journée nationale des patriotes au mois de mai, journée qui avait pour thème « Tissés
dans l’étoffe du pays ». Un « publi-reportage » de deux pages, incluant notre logo, a été publié dans Le Journal de
Montréal et Le Journal de Québec samedi le 16 mai.

•

Enfin, nous avons, en 2015, souligné le jour du drapeau du Québec et le 75e anniversaire de l’obtention du droit de
vote et d’éligibilité des Québécoises, accueilli les lancements du livre Brève histoire des patriotes de l’historien Gilles
Laporte, du livre Une carrière au service du coopératisme de Claude Béland, des ouvrages Quatre saisons dans la vie
de Marcel Masse et Marcel Masse vous parle, diffusé la Bibliographie sur l’histoire de Montréal, relayé et diffusé la pétition de soutien à l’Association internationale des études québécoises alors menacée de disparition, fait la promotion
des colloques 1840 dans notre histoire de la Société historique de Montréal et Quatre saisons dans la vie de Marcel
Masse de la Société du patrimoine politique du Québec, commandité le Bulletin d’histoire politique, la publication des
Actes du colloque sur Marcel Masse, le coffret-souvenir consacré aux Filles du Roy et l’installation à Maskinongé du
mémorial Louis Riel / Marie-Anne Gaboury.

2. Soutenir la promotion de la langue française
•

En plus de continuer à soutenir le Mouvement Québec français (MQF) et l’Association pour le soutien et l’usage de
la langue française (ASULF), la Fondation est devenu membre en 2015 de la coalition Partenaires pour un Québec
français (PQF), qui regroupe la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ), le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), le Mouvement Québec français (MQF), la
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
(SFPQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union des artistes (UDA). La participation de la
Fondation à cette table de concertation lui permettra de développer sa mission de promotion de la langue française
de façon plus cohérente et plus efficace.

•

Dans la foulée de cette adhésion aux PQF, la Fondation a mis en ligne sur son portail une nouvelle section consacrée
aux études et aux activités qui touchent la promotion de la langue française.

3. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise
•

Pour une 19e 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 61 maisons d’édition en février, suivi d’un
rappel téléphonique en avril. 12 maisons d’édition nous ont soumis 21 ouvrages.

•

Le jury du prix Jean-Éthier-Blais 2015 (présidé par le poète et essayiste Pierre Nepveu et composé d’Antoine Boisclair,
professeur au collège Jean-de-Brébeuf et de Catherine Leclerc, professeure à l’Université McGill) s’est réuni au mois
d’août pour faire son choix.

•

Le prix Jean-Éthier-Blais 2015 a été remis à Patricia Smart pour son essai intitulé De Marie de l’Incarnation à Nelly
Arcan. Se dire, se faire par l’écriture intime publié chez Boréal lors d’une cérémonie tenue à la Fondation le 9 novembre.

4. Assumer notre devoir de mémoire envers Lionel Groulx
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•

Les 17 et 18 avril 2015, la Fondation a tenu à l’Auditorium de BAnQ Vieux-Montréal un colloque conjoint avec l’Institut
d`histoire de l’Amérique française (IHAF) pour souligner le centenaire de la première chaire d’histoire du Canada français
attribuée en 1915 à Lionel Groulx par l’Université de Montréal. Une version numérique et papier du programme et un
formulaire d’inscription à ce colloque ont été produits, mis en ligne sur notre portail, diffusés par la poste ou par Internet
à plus de 5 000 personnes ou institutions, parmi lesquelles les départements d’histoire des universités et des collèges.

•

L’enregistrement audio des quelque 20 communications présentées à ce colloque et des échanges avec l’auditoire a
La Fondation Lionel-Groulx

été mis en ligne sur notre portail Internet et des extraits du colloque ont été diffusés sur les ondes de Radio Ville-Marie
dans le cadre de l’émission Nouveaux regards sur notre histoire de la Société historique de Montréal.
•

Lors de ce colloque, nous avons aussi lancé, en collaboration avec la Bibliothèque des lettres et sciences humaines
de l’Université de Montréal le petit ouvrage Rencontre avec Lionel Groulx. Il s’agit de la publication des transcriptions
de deux conférences inédites que Lionel Groulx a données en 1965 à l’occasion du 50e anniversaire de sa chaire.
L’ouvrage a été publié hors commerce et tiré à 200 exemplaires. Il est disponible pour consultation et téléchargement
gratuits sur notre portail Internet.

•

Tant par la participation que par la qualité des communications et des échanges, ce colloque intitulé 100 ans de
production et de diffusion de notre histoire a été, de l’avis de tous, un grand succès.

•

Par ailleurs, le roman L’appel de la race de Lionel Groulx a été réédité en février 2015 dans la collection de poche de
Fides (Biblio Fides), avec, à notre suggestion, une introduction de l’historien Charles-Philippe Courtois. La Fondation
a fait la promotion de cette parution sur son portail Internet.

•

De surcroît, il a été convenu avec BAnQ que cette institution traite en priorité le fonds Lionel-Groulx pour en faciliter
l’accès aux chercheurs et qu’elle numérise au cours de l’année 2015 les enregistrements sonores des cours d’histoire
(250 disques vinyles de 30 minutes) donnés par Lionel Groulx à CKAC de 1949 à 1952. Ils seront mis en ligne sur nos
portails respectifs en 2016.

•

Enfin, le travail de rédaction d’une biographie de Lionel Groulx par l’historien Charles-Philippe Courtois s’est poursuivi
tout au long de l’année. Une vingtaine de chapitres sont maintenant complétés.

*
Pour mettre en œuvre l’ensemble de ses activités, La Fondation a mené en 2015 une importante campagne de financement
qui lui a permis de recueillir quelque 83 000 $ auprès de ses partenaires et des 243 membres de la Compagnie des cinq cents
associés. Malheureusement, les rendements sur nos placements n’ont pas été, loin s’en faut, à la hauteur de nos attentes. La
Fondation a donc terminé l’année 2015 avec un déficit fort préoccupant.
Si l’on ajoute à la campagne de financement et aux réalisations déjà 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
communications, nous pouvons constater que la Fondation Lionel-Groulx a été particulièrement active en 2015. Malgré ses
moyens limités, notre fondation a bien assumé sa mission légitime et essentielle de promotion de l’histoire, de la langue et de
la culture de notre nation.
La Fondation Lionel-Groulx a été en 2015 dans le feu de l’action. Plus qu’elle ne l’a jamais été dans le passé. La petite équipe
de la Fondation a été mise à rude épreuve. Je tiens donc à remercier sincèrement mes collaborateurs (Étienne Lafrance,
Myriam D’Arcy et Mathieu Gauthier-Pilote) pour leur compétence, leur efficacité et leur dévouement exemplaires.
Ses réalisations, la Fondation les doit à l’engagement de nombreuses personnes – membres du conseil d’administration,
membres du comité consultatif des historiens, membres associés, ministres et députés contributeurs, employés et collaborateurs
– et de plusieurs partenaires : Association francophone pour le savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Caisse
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, Fondaction CSN, Fonds de solidarité
FTQ, MAtv, Mouvement national des Québécoises et Québécois, Optimum, Partenaires pour un Québec français, Québecor,
Société historique de Montréal, VLB éditeur et Wikimédia Canada. Toutes ces personnes, associations, institutions et sociétés
méritent notre très vive reconnaissance.

Pierre Graveline
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La Fondation Lionel-Groulx
Rapport financier
31 décembre 2015
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
La Fondation Lionel-Groulx

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de La Fondation Lionel-Groulx,
qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2015, et les
états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour
l'exercice clos 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
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme
aux règles de déontologie et que je planifie et réalise 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 oeuvre 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.
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J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés
J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder mon opinion d'audit avec réserve.
pour fonder mon opinion d'audit avec réserve.
Fondement de l'opinion avec réserve
Fondement de l'opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la fondation
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la fondation
tire des produits de dons et de contributions dont il n'est pas possible de vérifier
tire des produits de dons et de contributions dont il n'est pas possible de vérifier
l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, ma vérification de ces
l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, ma vérification de ces
produits s'est limitée aux montants inscrits dans les comptes de la fondation et
produits s'est limitée aux montants inscrits dans les comptes de la fondation et
nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés
nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés
aux montants de dons et contributions comptabilisés, de l'insuffisance des
aux montants de dons et contributions comptabilisés, de l'insuffisance des
produits sur les charges, des flux de trésorerie liés aux activités de
produits sur les charges, des flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement, de l'actif à court terme et de l'actif net.
fonctionnement, de l'actif à court terme et de l'actif net.
Opinion avec réserve
Opinion avec réserve
À mon avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le
À mon avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le
paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent,
paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de La Fondation Lionel-Groulx au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de
de La Fondation Lionel-Groulx au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.
but lucratif.
Autre point
Autre point
Les états financiers de La Fondation Lionel-Groulx pour l'exercice clos le
Les états financiers de La Fondation Lionel-Groulx pour l'exercice clos le
31 décembre 2014 ont été audités par un autre auditeur indépendant qui a
31 décembre 2014 ont été audités par un autre auditeur indépendant qui a
exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 23 mars 2015.
exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 23 mars 2015.
1

1

Montréal, Canada
Montréal, Canada
Le 15 mars 2016
Le 15 mars 2016

1

1 CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A111691
CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A111691
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Résultats
Exercice clos le 31 décembre 2015

Page 3
2015

2014

Produits
Intérêts et dividendes
(Perte) Gain sur cession de placements
Rétribution du Fonds Michel-Brunet - (Note 8)
Dons d'entreprises et d'organismes
Contributions (associés et particuliers)
Honoraires de consultation
Redevances, droits d'auteur et ventes de livres
Colloques
Subventions gouvernementales

52 447 $
(62 791)
(155)
30 000
53 424
10 000
4 549
5 190
92 664

60
93
(3
26
50
10
4

889 $
744
044)
049
880
000
840
10 000

253 358

Charges
Salaires, honoraires et charges sociales
Plan d'action - (Note 3)
Frais de gestion des placements
Taxes foncières et assurances
Frais juridiques et de vérification
Frais de bureau
Représentation
Entretien et réparations
Électricité et chauffage
Télécommunications
Frais de déplacements
Frais de réunions
Acquisitions d'équipement informatique et de mobilier
Intérêts et frais bancaires
Amortissement du mobilier et équipement informatique

Insuffisance des produits sur les charges avant autres
produits (charges)

145
112
10
10
5
7
3
7
4
3
2
2

406
359
311
989
468
124
478
208
282
673
713
164
1 553
4 434

143
85
11
10
7
6
4
7
4
3
2
1

639
242
181
348
289
967
173
283
258
343
357
362
160
1 756
5 628

321 162

294 986

(228 498)

(41 628)

18 645
(8 435)

(18 876)
(8 435)

10 210

(27 311)

Autres produits (charges)
Gain (perte) non matérialisé(e) sur les placements
évalués à la juste valeur
Amortissement de l'immeuble

Insuffisance des produits sur les charges

(218 288) $

(68 939) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

16

La Fondation Lionel-Groulx

LA FONDATION LIONEL-GROULX
Évolution des actifs nets
Exercice clos le 31 décembre 2015

Page 4

Fonds Jean
Investis
Éthieren immoBlais
bilisations
Solde au début
Insuffisance des produits sur les
charges
Solde à la fin

60 000 $
60 000 $

60 000 $

(12 869)

(205 419)

Non
affectés

(14 063)

(54 876)

Acquisitions d"immobilisations

-

1 080

(1 080)

Rapport financier 2015

2014
Total

229 351 $ 2 008 242 $ 2 297 593 $

-

60 000 $

(218 288)

203 499 $ 1 746 867 $ 2 010 366 $

Insuffisance des produits sur les
charges

Solde à la fin

2015
Total

216 368 $ 1 952 286 $ 2 228 654 $

Fonds Jean
Investis
Éthieren immoBlais
bilisations
Solde au début

Non
affectés

(68 939)
-

216 368 $ 1 952 286 $ 2 228 654 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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État de la situation financière
31 décembre 2015
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2015

2014

17 515 $
6 034
3 694

15 213 $
4 029
3 634

27 243

22 876

1 852 063

2 065 057

130 154

143 023

73 345

73 345

2 082 805 $

2 304 301 $

Court terme
Créditeurs - (Note 7)

22 689 $

25 802 $

Fonds Michel-Brunet - (Note 8)

49 750

49 845

72 439

75 647

60 000

60 000

203 499

216 368

1 746 867

1 952 286

2 010 366

2 228 654

2 082 805 $

2 304 301 $

Actif
Court terme
Encaisse
Débiteurs - (Note 4)
Frais imputables au prochain exercice

Placements - (Note 5)
Immobilisations corporelles - (Note 6)
Collection de livres et archives

Passif

Actifs nets
Fonds Jean-Éthier Blais
Investis en immobilisations
Non affectés

AU NOM DU CONSEIL:
, administrateur
, administrateur
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX
Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2015

Page 6
2015

2014

(218 288) $

(68 939) $

Activités de fonctionnement
Insuffisance des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles
Perte (Gain) sur cession de placements
(Gain) Perte non matérialisé(e) sur les placements
évalués à la juste valeur
Rétribution du Fonds Michel-Brunet, net de frais

12 869
62 791

14 063
(93 744)

(18 645)
(95)

18 876
2 801

(161 368)

(126 943)

(5 178)

(10 960)

(166 546)

(137 903)

(781 169)
959 279
(9 262)
-

(867 860)
998 158
(1 080)

168 848

129 218

2 302

(8 685)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

15 213

23 898

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

17 515 $

15 213 $

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement - (Note 9)

Activités d'investissement
Acquisition de placements
Produit de cession de placements
Variation nette de l'encaisse - courtier
Acquisition d'immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX
Notes complémentaires
31 décembre 2015

1.

Page 7

Statut et nature des activités
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.

2.

Principales méthodes comptables
La fondation applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et
pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs
et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour
les exercices visés. Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs
financiers et la durée de vie utile des immobilisations corporelles.
Constatation des produits
La fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports
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 non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont
gagnés.
Apports reçus sous forme de services
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 fondation.
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 juster valeur, ces contributions reçues sous forme de services ne sont
pas constatées dans les états financiers.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en
fonction de leur durée de vie utile selon les méthodes et les taux indiqués ci-dessous :

Immeuble
Mobilier de bureau
Équipement informatique

20

Méthodes

Taux ou
périodes

Linéaire
Dégressif
Linéaire

33 ans
20%
3 ans
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Notes complémentaires
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Principales méthodes comptables - (suite)
Collection de livres et archives
La collection de la fondation qui consiste en des livres et archives historiques est
comptabilisée à la juste valeur au moment où les dons de livres et archives sont reçus.
Fonds Jean Éthier-Blais
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.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de la fondation consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes
bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif.
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
La fondation évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste
valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la
valeur comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.
Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou
au coût après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de
capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les
variations de la juste valeur de ces instruments financiers sont comptabilisées dans les
résultats de la période où elles se produisent.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse et
des comptes clients et autres créances.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des comptes
fournisseurs.
Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent des placements cotés en
bourse.
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LA FONDATION LIONEL-GROULX
Notes complémentaires
31 décembre 2015

2.

Page 9

Principales méthodes comptables - (suite)
Instruments financiers - (suite)
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, la
fondation détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans
l'affirmative, et si la fondation détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de
trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moinsvalue déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de
l'amélioration. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle
aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La
reprise de valeur est comptabilisée aux résultat.
Coûts de transaction
La fondation comptabilise ses coûts de transactions dans les résultats de l'exercice où ils
sont engagés dans le cas des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à la
juste valeur. Les coûts de transactions relatifs à des instruments financiers évalués
ultérieurement au coût après amortissement sont comptabilisés au coût initial de l'actif
ou du passif financier et comptabilisés aux résultats sur la durée de l'instrument selon la
méthode du taux d'intérêt effectif.

3.

Plan d'action
2015
Devoir de mémoire
Promotion de l'histoire du Québec
Prix Jean Éthier Blais
Promotion de la langue française
Chargé des communications internet
Publicité
Commandites
Dépliant, brochure et rapport annuel
Activités imprévues

4.

4
22
4
2
39
4
3
3

262 $
079
602
000
959
976
700
664
-

112 359 $

85 242 $

2015

2014

3 124 $
2 910

3 414 $
615

6 034 $

4 029 $

Débiteurs

Clients et autres créances
Taxes de ventes à recevoir

22

15 310 $
30 595
3 560
38 739
14 645
4 000
3 510
2 000

2014
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Placements
2015

2014

Actions cotées en bourse (Coût: 678 774 $, 31
décembre 2014: 722 929 $)

710 559 $

756 789 $

Obligations (Coût: 812 270 $, 31 décembre 2014:
936 682 $)

829 963

951 398

Fonds communs de placements (Coût: 231 345 $,
31 décembre 2014: 303 705 $)

298 428

353 019

13 113

3 851

Encaisse - courtier

1 852 063 $
6.

2 065 057 $

Immobilisations corporelles

Coût
Terrain
Immeuble
Mobilier de bureau
Équipement
informatique

2015
Amortissement
cumulé

3 942 $
278 368
248 451

- $
168 993
232 154

4 230

3 690

534 991 $

404 837 $

Valeur
nette

2014
Valeur
nette

3 942 $
109 375
16 297

3 942 $
117 810
20 371

540
130 154 $

900
143 023 $

Selon la dernière évaluation municipale, la valeur du terrain et de l'immeuble s'élèvent
respectivement à 447 800 $ et 887 200 $ pour un total de 1 335 000 $.
7.

Créditeurs

Fournisseurs et frais courus
Salaires à payer

Rapport financier 2015

2015

2014

5 769 $
16 920

8 882 $
16 920

22 689 $

25 802 $
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Fonds Michel-Brunet

Solde au début de l'exercice
Plus: Revenus de placements de l'exercice
Moins: Frais de gestion de placements
Solde à la fin

2015

2014

49 845 $

47 044 $

155

3 044

(250)

(243)

49 750 $

49 845 $

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 impute au fonds des
revenus annuels de placement calculés selon les rendements générés par ses propres
placements au cours des douze derniers mois (0,31 % et en 2014, 6,47 %) ainsi que les
mêmes frais annuels de gestion qu'elle paie aux gestionnaires de ses propres placements,
soit 0,5 % de la juste valeur marchande du capital.
9.

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement
2015
Débiteurs
Frais imputables au prochain exercice
Créditeurs
Apports reportés

10.

2014

(2 005) $
(60)
(3 113)
-

(2 993) $
(169)
2 202
(10 000)

(5 178) $

(10 960) $

Instruments financiers
Risque de prix autre
Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres
que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces
variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son
émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires
négociés sur le marché. La fondation est exposée au risque de prix autre en raison des
placements dans des actions cotées en bourse dont la valeur fluctue en fonction de la
cote boursière.

24

La Fondation Lionel-Groulx

LA FONDATION LIONEL-GROULX
Notes complémentaires
31 décembre 2015

10.

Page 12

Instruments financiers - (suite)
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.
Au 31 décembre 2015, la fondation détient des placements exprimés en dollars
américains pour un total de 181 877 $ (224 637 $ en 2014) et convertis en dollars
canadiens.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt. La
fondation est exposée au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments
financiers à taux d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent la
fondation à un risque de juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux
variations des taux d'intérêt du marché.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait la fondation à subir une perte financière. Le risque de
crédit pour la fondation est principalement lié aux comptes clients et autres créances.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la fondation éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. La fondation est exposée à ce risque
principalement à l'égard de ses comptes fournisseurs. Cependant, compte tenu de
l'importance des placements détenus, ce risque est considérablement réduit.

11.

Chiffres comparatifs
Certains chiffres de l'exercice 2014 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice 2015.
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