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Mot du président

Présenter les rapports annuels de la Fondation Lionel-Groulx et du Centre de 
recherche Lionel-Groulx demeure pour moi une tâche agréable. Depuis quelques 
années, les deux établissements ont recentré leur vocation respective. Ainsi, 
le rôle de la Fondation, outre la remise du prix Jean-Éthier-Blais, se limite 
pour l’essentiel à la gestion du capital de plus de deux millions accumulé au 
cours de son histoire et à l’entretien des immeubles de l’avenue Bloomfi eld, 
le premier légué par la chanoine Groulx, le second acheté en 1978.  Quand au 
Centre de recherche, il assure la conservation de nos fonds d’archives et des 
collections de la bibliothèque et voit à leur développement par de nouvelles 
acquisitions; les chercheurs qui le fréquentent ont accès à des ressources de 
plus en plus riches, de plus en plus variées.

Bien que les deux organismes constituent deux entités juridiquement 
distinctes, leurs conseils d’administration regroupent les mêmes personnes. Les seize membres qui les 
constituent, issus tant du secteur des affaires que du milieu universitaire et des domaines culturel et social, 
apportent bénévolement des contributions diverses et multiples. Plusieurs d’entre eux ont généreusement 
accepté de participer aux travaux de l’un ou l’autre de nos comités. Je veux, par ces quelques lignes, leur 
rendre un hommage fort mérité.

Chaque année, nos fi dèles membres de la Compagnie des Cinq Cents Associés versent leurs écots qui 
nous aident à maintenir l’équilibre fi nancier. De nouveau, je les remercie avec beaucoup de reconnaissance. 
Également, je tiens à souligner les apports de nos grands partenaires: la Succession J.-A. DeSève, la 
Banque nationale, le Mouvement Desjardins et Hydro-Québec, ainsi que celui de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec dans le cadre de l’agrément du Centre.

Malgré ces apports généreux, il n’en demeure pas moins que nous devrons multiplier nos sources de 
fi nancement afi n de développer le rayonnement de la Fondation et du Centre, d’accroître la fréquentation 
des chercheurs d’ici et de l’étranger, d’élargir notre visibilité auprès du grand public. Outre l’ajout 
de nouveaux grands partenaires, seule une hausse substantielle de notre fonds de capital permettra 
d’atteindre les objectifs généraux identifi és dans le plan 2006 – 2010 du Centre de recherche. Ce double 
défi  ne sera pas facile à relever, mais avec l’aide des membres du conseil d’administration et de tous les 
amis de la Fondation Lionel-Groulx, nous pourrons, j’en suis persuadé, y parvenir.

André P. Asselin
Président
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Mot du directeur général

Je signalais dans le rapport de l’an dernier la nécessité d’accorder 
plus d’importance à la promotion de la Fondation et du Centre, en tenant 
compte particulièrement des missions respectives de l’une et de l’autre. 
Des mesures concrètes ont été prises, telle l’impression d’un papier à 
lettre propre à chaque établissement. Une attention particulière a été 
consacrée au Centre de recherche, lieu principal de nos activités; une 
page publicitaire qui en présente les grandes caractéristiques a été conçue 
à l’intention des lecteurs de la Revue d’histoire de l’Amérique française, 
du Bulletin d’histoire politique du Québec et de Bulletin d’histoire politique du Québec et de Bulletin d’histoire politique du Québec Mens – Revue d’histoire 
intellectuelle de l’Amérique française.

Un bulletin d’information a été envisagé afi n de rejoindre non 
seulement les membres de la Compagnie des Cinq Cents Associés, mais également un public plus large 
susceptible d’être intéressé par nos activités. Le premier numéro de cette publication semestrielle est 
prévu pour le printemps 2007.

En ce qui concerne la gestion de nos placements, le virage amorcé l’an dernier s’est poursuivi. Nous 
avons décidé de mieux préciser notre politique de gestion en distinguant davantage le secteur des 
obligations de celui des actions. À cette fi n, nous avons confi é la moitié de notre fonds de capital à un 
nouveau gestionnaire.

À l’interne, j’ai procédé avec chacun des intéressés à une redéfi nition des responsabilités des uns 
et des autres afi n de mieux refl éter une réalité qui s’était transformée au fi l des années. Par ailleurs, en 
février dernier, madame Suzanne Poirier, adjointe administrative, nous quittait pour relever de nouveaux 
défi s en milieu universitaire. Depuis presque dix ans, elle avait secondé cinq directeurs généraux et 
apporté des contributions importantes pour améliorer la pratique de nos opérations. Pour la remplacer, j’ai 
retenu la candidature de monsieur Étienne Lafrance, détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques 
de l’Université du Québec à Montréal, qui a occupé des fonctions similaires dans une autre société.

Signalons enfi n le début des travaux de restauration de la façade avant de nos bâtiments. Monsieur 
Louis Verdy, artisan bien connu à Outremont, a terminé celle du perron, des balustrades et de la colonnade 
du 261, avenue Bloomfi eld. Il entreprendra celle du 257 l’an prochain. De plus, j’ai amorcé une étude 
visant à réaménager la salle des chercheurs afi n de rendre celle-ci plus accueillante et plus fonctionnelle.

Les circonstances ont fait que cette année j’ai consacré davantage de temps aux affaires internes de 
la Fondation et du Centre que je ne l’avais prévu. J’entends à l’avenir mieux partager mes occupations et 
accorder une attention spéciale aux relations publiques, essentielles au développement de nos activités.

Philippe Bernard
Directeur général
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Hommage à madame Julie e Lalonde-Rémillard

Trois piliers des institutions fondées par le chanoine Lionel Groulx pour servir la recherche en histoire :
assises avec Juliette Lalonde-Rémillard, Yolande Lapointe (à gauche) et Madeleine Dionne-Tousignant (à droite).

Vue d’une partie des invités : on reconnaît, de gauche 
à droite, René Durocher, André et Alice Bélanger, Yves 
Saint-Denis, Louis Chabot et, assis, Marcel Rémillard. 
À l’arrière-plan : Fernand Daoust et Hélène Pelletier-
Saint-Denis, Louis Chabot et, assis, Marcel Rémillard. 
À l’arrière-plan : Fernand Daoust et Hélène Pelletier-
Saint-Denis, Louis Chabot et, assis, Marcel Rémillard. 

Baillargeon.

À l’occasion du 60e anniversaire de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, du 50e anniversaire de la 
Fondation Lionel-Groulx et du 30e anniversaire du Centre de recherche Lionel-Groulx, nous avons organisé 
une soirée en hommage à celle qui a consacré une partie de sa vie à l’œuvre de son oncle. Secrétaire et 
principale collaboratrice du chanoine Groulx de 1937 jusqu’à son décès en 1967, madame Juliette Lalonde-
Rémillard a assumé plusieurs responsabilités administratives, tant à l’Institut qu’à la Fondation et au 
Centre.

Toujours membre des conseils d’administration de la Fondation et du Centre, elle continue à participer 
aux travaux de l’équipe du Projet d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx.

Le mardi 19 septembre 2006, jour de son anniversaire de naissance, se sont regroupés autour d’elle des 
parents, des amis de longue date et d’anciens employés, ainsi que des membres du conseil d’administration 
et le personnel actuel de la Fondation et du Centre.



Rapport annuel 2006

Fondation Lionel-GroulxFondation Lionel-GroulxF
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Fondation Lionel-Groulx
rapport annuel 2006

« Je ne puis oublier [...] ce geste d’un groupe d’amis qui, tout autant 
pour assurer la sérénité de mon travail que pour parer à l’embarras 
où je me trouvais de loger mes paperasses et ma bibliothèque passée 
à quelque six à sept mille volumes, achetaient pour moi, aux jours 
de 1939, dans l’aristocratique Outremont, le logis 261 de la rue 
Bloomfi eld, sans autre obligation, pour votre humble serviteur, que de 
prendre la clé et d’y entrer. »

Lionel Groulx 2

2 Lionel Groulx, Mes Mémoires, Montréal, Fides, 1974, tome IV, p. 192.

1. Historique et mandat
La Fondation Lionel-Groulx a été créée en 1956, à l’initiative d’amis du chanoine : le médecin 

Jacques Genest, les avocats Joseph Blain et Maxime Raymond et le notaire Charles-Auguste Émond. 
Chronologiquement, cet organisme voit le jour après la mise sur pied de l’Institut d’histoire de l’Amérique 
française (1946) et de sa Revue d’histoire de l’Amérique française (1947), tous deux nés du dévouement 
et de l’engagement sans faille du chanoine Groulx pour le développement de l’enseignement et de la 
recherche en histoire du Canada français.

En vertu de ses lettres patentes émises le 13 avril 1956, la Fondation a pour mission de « favoriser 
l’étude de l’histoire du Canada français et de tout le fait français en Amérique » et de promouvoir 
« l’avancement et la diffusion de la science de l’histoire » sur ces matières.

Au fi l des ans, en sachant s’adapter à l’évolution des institutions et au contexte social et politique, 
la Fondation a pris différents moyens pour s’acquitter de sa mission. Par exemple, elle régularise le statut 
de ses activités en recherche par la création du Centre de recherche Lionel-Groulx en 1976, ou encore elle 
achète en 1978, la maison adjacente (257 Bloomfi eld) à l’immeuble légué à la Fondation par Lionel Groulx 
(261 Bloomfi eld), grâce à une campagne de souscription menée à l’occasion de son centième anniversaire 
de naissance.

2. Rapport d’activités
Depuis 1976, la Fondation Lionel-Groulx consacre 

une grande partie de ses fonds et de son action à 
soutenir le Centre de recherche Lionel-Groulx. Dans 
le cadre de son mandat, elle diversifi e également ses 
activités, par l’attribution de prix et le soutien à des 
organismes ayant les mêmes intérêts.

2.1 Prix Jean-Éthier-Blais
Doté d’une bourse de 3000 $, le prix Jean-Éthier-

Blais récompense chaque année une œuvre de critique 
littéraire, écrite en français, publiée au Québec l’année 
précédente et portant sur un aspect, un écrivain ou 
une œuvre de la littérature québécoise. Suivant les 

Me André P. Asselin, président de la Fondation Lionel-Groulx, 
remet le prix Jean-Éthier-Blais
Me André P. Asselin, président de la Fondation Lionel-Groulx, 

prix Jean-Éthier-Blais
Me André P. Asselin, président de la Fondation Lionel-Groulx, 

 à Ginette Michaud, lauréate 
de l’année 2006.
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dernières volontés de l’écrivain, ce prix a été institué en 1997 par la Fondation Lionel-Groulx, dont Jean 
Éthier-Blais était président du conseil d’administration au moment de son décès survenu le 12 décembre 
1995. Ce dernier a légué à la Fondation une somme importante destinée notamment à la création de 
ce prix et au Centre de recherche Lionel-Groulx la totalité de ses archives et la majeure partie de sa 
bibliothèque.

En 2006 ce prix a été décerné à Ginette Michaud pour son ouvrage Ferron post-scriptum publié chez 
Lanctôt éditeur. Le prix et la bourse lui ont été remis par monsieur Asselin, président du conseil, le 15 
novembre, dans les locaux de la Fondation et en présence d’une quarantaine d’invités, dont des parents 
et amis de la lauréate.

2.2 Prix Maxime-Raymond

Le prix Maxime-Raymond, doté d’une bourse de 1500 $, couronne la meilleure biographie canadienne-
française publiée dans les trois années précédant sa remise et s’imposant par son caractère scientifi que. 
Le prix Maxime-Raymond a été créé par la Fondation Lionel-Groulx pour encourager la publication de 
biographies de personnages marquants de notre histoire. Depuis sa création, la Fondation Lionel-Groulx a 
demandé au Comité des prix de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) d’attribuer le prix. La 
dernière édition a été décernée en 2005 à Louise Bail pour son ouvrage Maryvonne Kendergi - La musique 
en partage, paru aux Éditions Hurtubise HMH.

2.3 Concours Lionel-Groulx
 Le Concours Lionel-Groulx vise à accroître l’intérêt des jeunes pour le patrimoine et l’histoire nationale, 

à développer leur curiosité intellectuelle et culturelle, et à les sensibiliser aux grandes réalisations de la 
société et à la valeur de leur héritage. Organisé par la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), 
en partenariat avec la Société historique Alphonse-Desjardins et la Fondation Lionel-Groulx, le Concours 
s’adresse à tous les jeunes des écoles publiques et privées du Québec des premier et deuxième cycles 
du secondaire. La Fondation coordonne les inscriptions des élèves au concours, reçoit les travaux des 
candidats et achemine le tout aux jurys responsables de l’attribution des prix. En 2006, le 28e concours 
avait pour thème : « Rome dans l’antiquité » pour les élèves du premier cycle et « Louis Riel » pour ceux 
du second cycle. 10 prix, accompagnés de bourses totalisant 28 000 $, ont été décernés pour des activités 
réalisées individuellement ou en groupe.

2.4 Institut d’histoire de l’Amérique française
Depuis sa création, la Fondation loge gratuitement dans ses locaux l’Institut d’histoire de l’Amérique 

française, principale association des historiens professionnels du Québec et des spécialistes de l’Amérique 
française. Fondé en 1946 par Lionel Groulx, l’Institut regroupe des professeurs, des professionnels et des 
amateurs d’histoire provenant de toutes les régions du Québec, du reste de l’Amérique et d’Europe, et 
publie la Revue d’histoire de l’Amérique française.

En 2006, Marc Vallières, professeur d’histoire à l’Université Laval, présidait le conseil de l’Institut, 
tandis que Christine Hudon, du département d’histoire et de science politique de l’Université de Sherbrooke, 
assurait la direction de la revue.

3. Administration et gestion

3.1 Conseil d’administration

• Bureau de direction
• André P. Asselin, président
• Denis Vaugeois, vice-président

• Claude Béland, vice-président et trésorier
• Philippe Bernard, secrétaire et directeur général
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André P. Asselin
Jacques Baillargeon
Claude Béland
Gilles Blondeau
Jacques Boulay
Antoinette Brassard
Jean-Rémi Brault
Paul-André Comeau
Jean-Jacques Delisle
Jean-Marie Demers
René Durocher
Louis Dussault
Andrée Fortin
Henri-Louis Gagnon

Jacques Genest
Yvon Groulx
Marcel Henry
Pierre Jarry
Maryvonne Kendergi
Pierre Lamy
Laurent Mailhot
Pierre Mantha
Marcel Masse
Michel Pelletier
G.-Robert Tessier

Fondation Jean-Paul-Tardif

Les membres d’honneur

Bernard Lamarre Robert Parizeau

• Autres administrateurs
• Robert Comeau • Marcel Masse
• Fernand Daoust • Yves Michaud
• Yves-L. Duhaime • Robert Parizeau
• Bernard Lamarre • Hélène Pelletier-Baillargeon
• Pierre Lamy • Juliette Rémillard
• Susan Mann • Louis L. Roquet

3.2 Gestion administrative
Le directeur général, Philippe Bernard, et l’adjoint administratif, Étienne Lafrance, partagent leur 

temps entre la Fondation et le Centre.

3.3 Comités du conseil
Afi n de l’aider à accomplir son mandat, le Conseil de la Fondation peut compter sur le travail en 

comités de plusieurs de ses membres. En 2006, ces comités étaient au nombre de quatre : Comité de 
mise en candidature, Comité des placements et de la vérifi cation, Comité de fi nancement et Jury du prix 
Jean-Éthier-Blais.

4. Merci aux membres de la Compagnie des Cinq Cents Associés
Créée en 1990, la Compagnie des Cinq Cents Associés apporte annuellement son soutien fi nancier afi n 

d’aider à développer les activités du Centre de recherche Lionel-Groulx. Il s’agit d’un regroupement de 
femmes et d’hommes sensibles à l’importance de l’histoire nationale et disposés à soutenir la recherche 
et les publications en histoire de l’Amérique française. À ce jour, quelque 150 personnes ont adhéré à la 
Compagnie à titre de membres bienfaiteurs, de membres d’honneur ou de membres associés. Ces membres 
contribuent pour plus de 16 000 $ par année et le recrutement se poursuit afi n d’atteindre les 500 
membres.

Les membres bienfaiteurs
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Les membres associés

Marc-Aurèle Allen
Robert Auclair
André Bachand
André Beauchamp
Martin Beaudry
Dominique Bédard
Armand Bélanger
Jules Bélanger
Jacques Bellemare
Jacques Bergeron
Louis Bernard
Pierre Bertrand
Émile Bessette
Deny Blanchet
Réjane Blary
Aurélien Boisvert
Jean-Jacques Boisvert
Émile Boudreau
Odina Boutet
Georges-Étienne Cartier
Bernard Charles
Claude Charron
Marthe Chouinard-Landry
Rock Cloutier
Pierre Comtois
Guy Cormier
Paul-Henri Couture
André Dagenais
Fernand Daoust

Pierre de Bellefeuille
Gérard Deguire
Jean-Claude Deschênes
Pierre Deslongchamps
Jean-Luc Dion
Jean-Pierre Duquette
Élie Fallu
Louis Fournier
Monique Gervais
René Hardy
Fernand Harvey
Germain Julien
Benoît Lacroix
Maurice Lanoix
Gérald Larose
Gaston Laurion
Pierre Le François
Mireille Lebeau
Jean-Marc Léger
Jacques Legrand
Louise Maheu-LeFaivre
André Marier
Jean-Paul Martel
Yves Martin
Yvon Martineau
Jacques Maurais
Michel Moisan
Claude Morin
Jacques-Yvan Morin

Simon Morin
Michel Paillé
Roger Papineau
Léo Paré
Gaston Pelletier
Hélène Pelletier-Baillargeon
Onil Perrier
Monique Perron
Fernand Potvin
Jacques Racine
Richard Rioux
Gaston Rondeau
Ghislaine Roy
Paul-Émile Roy
Yves Saint-Denis
Aimé Saint-Louis
Jean-Guy Saint-Martin
Rita Tardif
Gilles Tremblay
Yvon Turcot
Denis Vaugeois

Les Augustines de la
Miséricorde de Jésus
Les Augustines de la
Miséricorde de Jésus
Les Augustines de la

Les Prêtres de Saint-Sulpice
Les Sœurs Notre-Dame 
du Rosaire
La SNQ Richelieu St-Laurent
La SSJB de la Mauricie
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16 novembre 2006
Prix Jean-Éthier-Blais

2006
Ginette Michaud,

lauréate radieuse du

prix Jean-Éthier-Blais 2006

pour son ouvrage ... 

...

Ferron
post-scriptum
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Centre de recherche Lionel-Groulx

rapport annuel 2006

« Une autre cause [de l’indigence de la production historique canadienne-
française comparée à celle des Anglo-canadiens], ce sont les diffi cultés 
considérables dont s’entoure l’initiation aux recherches historiques, 
initiation longue et pénible, encore accrue, en notre pays, par l’état 
de nos bibliothèques dépourvues de catalogue et de bibliographies 
proprement historiques, archives très incomplètement inventoriées, mal 
pourvues, elles aussi, de catalogues et de répertoires analytiques. Ces 
diffi cultés sont d’un tel caractère que fort peu de jeunes chercheurs les 
sauraient surmonter, sans assistance. »

Lionel Groulx 3

3 Lionel Groulx, Mémoire pour le développement des études d’histoire canadienne présenté à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Montréal, Montréal, 15 mai 1929, 2 p. (Archives du Centre de recherche Lionel-Groulx, Fonds Lionel 
Groulx).

1. Historique et mandat
Le Centre de recherche Lionel-Groulx est une société privée sans but lucratif, créée en 1976 par la 

Fondation Lionel-Groulx. Le Centre a pour mission de promouvoir l’étude et la recherche sur l’histoire des 
nationalismes canadien-français et québécois au XXe siècle.

Établissement de documentation et de recherche, le Centre abrite un service d’archives et une 
bibliothèque spécialisée. Plus spécifi quement, il gère le patrimoine documentaire légué par le chanoine 
Groulx en 1967, les autres fonds et collections d’archives cédés par d’autres personnes physiques ou 
morales, ainsi que les archives institutionnelles de la Fondation et du Centre.

Depuis 1990, le Centre est agréé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ce 
qui en fait un partenaire privilégié de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Dans le Plan de développement 2006-2010, le mandat du Centre est précisé en ces termes:

1- la gestion et le développement de ses fonds d’archives et de sa bibliothèque;

2- la promotion de la recherche en histoire; 

3- la diffusion de ses réalisations dans les milieux concernés.

2. Structure et ressources
Le Conseil d’administration du Centre de recherche Lionel-Groulx est composé des mêmes personnes 

que celui de la Fondation Lionel-Groulx (voir pages 7-8).

2.1 Comités du conseil
Afi n de l’aider à accomplir son mandat, le conseil du Centre peut compter sur le travail en comités de 

plusieurs de ses membres. En 2006, ces comités étaient au nombre de deux : Comité des archives, Comité 
de la bibliothèque.
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2.2 Ressources humaines

Personnel permanent

Le directeur général, Philippe Bernard, et l’adjoint administratif, Étienne Lafrance, 
partagent leur temps entre la Fondation et le Centre.

•  Marie Léveillé, archiviste principale

•  François Dumas, historien, préposé à la référence

•  Yves Devin, bibliothécaire et webmestre

•  Giselle Huot, auteure et éditrice, Projet d’édition critique de la correspondance 
de Lionel Groulx

Personnel contractuel et stagiaires

Le Centre procède chaque année à l’embauche de personnel contractuel selon ses besoins, ses ressources 
fi nancières et les subventions obtenues. Il assume seul ou en association (programmes d’emploi du Québec 
ou du Canada) le coût de ces engagements. Dans la mesure de ses capacités, il reçoit aussi des stagiaires en 
complément de formation en provenance des programmes d’études collégial et universitaire en archivistique, 
en bibliothéconomie et en documentation. En 2006, le Centre a ainsi pu bénéfi cier du travail des personnes 
suivantes :

•  François Gravel, archiviste contractuel du 10 janvier au 9 juin, du 27 juin au 26 juillet et du 19 septembre 
au 31 décembre;

•  Britta Marzi, étudiante en histoire et stagiaire du 7 août au 29 septembre 2006.

Chercheur en résidence

Le Centre accueille depuis plusieurs années monsieur Pierre Trépanier, historien et professeur à 
l’Université de Montréal, à titre de chercheur en résidence dans le cadre du Projet d’édition critique de la 
correspondance de Lionel Groulx.

2.3 Formation et perfectionnement
Soucieux d'assurer une gestion professionnelle et scientifi que de ses ressources, le Centre s'efforce, 

dans la mesure de ses moyens, de procurer à ses employés une formation et un perfectionnement continus. 
En 2006, il a ainsi soutenu les activités suivantes : 

•  35e Congrès de l’Association des archivistes du Québec, tenu à Saguenay du 1er au 3 juin 2006, sous le er au 3 juin 2006, sous le er

thème L’Action par la communication : participation de Marie Léveillé.

•  Atelier de formation sur les techniques de manipulation des documents d’archives, tenu au Centre de 
conservation du Québec, à Québec, le 9 juin 2006 : participation de Marie Léveillé.

•  Colloque du Réseau des services d’archives du Québec sur l’acquisition d’archives privées, tenu le 11 
octobre 2006 au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 
participation de Marie Léveillé.

•  Séminaire du Groupe d’archivistes de la région de Montréal intitulé L'archivistique au Québec: horizon 
2015, tenu le 20 novembre 2006 au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec : participation de Marie Léveillé.

2.4 Ressources matérielles
Le Centre est installé dans deux maisons contiguës et communicantes, construites en 1912 et 

Marie Léveillé,
archiviste principale



-  14  -

Nombre de
chercheurs

Nombre de
demandes

Consultations sur place 49 296*

Téléphone, télécopieur et courrier 15 33

Courrier électronique 17 26

Total 81 355

* Les demandes de consultation sur place sont calculées en nombre de séances de travail effectuées par les chercheurs, une 
séance équivalant à une demi-journée.
* Les demandes de consultation sur place sont calculées en nombre de séances de travail effectuées par les chercheurs, une 
séance équivalant à une demi-journée.
* Les demandes de consultation sur place sont calculées en nombre de séances de travail effectuées par les chercheurs, une 

propriétés de la Fondation. Il contient une aire d’accueil et de réception, les bureaux de la direction 
et du personnel régulier et occasionnel, une salle de conférence, des aires de conservation et de 
traitement des archives, une bibliothèque, et une salle de consultation pour les usagers. Située au 
rez-de-chaussée, la salle de consultation contient une aire de travail et un micro ordinateur. Le 
Centre possède un photocopieur et les équipements nécessaires à la consultation des documents sur 
supports spéciaux tels que diapositives, enregistrements sonores, bandes vidéo, films. Des locaux 
situés à l’étage peuvent exceptionnellement être mis à la disposition des chercheurs qui effectuent 
des séjours prolongés.

3. Clientèles
Le Centre répond aux demandes qui lui sont faites sur place, par téléphone, 

télécopieur, courriel et courrier. Les personnes qui ont eu recours à ses ressources 
en 2006 proviennent principalement du milieu universitaire (54 %) ou sont des 
chercheurs indépendants (24 %). Les autres utilisateurs se rattachent surtout au 
monde des médias (8 %) ou effectuent des recherches pour le compte d'institutions 
publiques ou privées telles que les municipalités, les sociétés d'histoire, les 
musées, les bibliothèques et les centres d'archives (14 %). Les chercheurs du milieu 
universitaire viennent de partout au Québec (Montréal, Québec, Gatineau, Trois-
Rivières), de l'Ontario (Ottawa, Toronto, Sudbury) et de France. Ils œuvrent dans 
des disciplines variées, notamment en histoire et en littérature. Le tableau suivant présente quelques 
statistiques relatives aux services de référence fournis en 2006.

DEMANDES DE CONSULTATION ET DE RENSEIGNEMENTS
(Année 2006)

Aurélien Boisvert, auteur et l’un de nos «Cinq Cents Associés» et 
Mathieu Lapointe, étudiant au doctorat en histoire à l’Université 
York, deux habitués du Centre.

François Dumas,
préposé à la référence
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Rang Pourcentage Titre Cote*

1 25 % Fonds Familles Laurendeau et Perrault P02

2
11 %
11 %

Fonds Lionel Groulx
Fonds Comité de moralité publique

P01
P47

3 5 % Fonds Imprimerie populaire limitée P56

4 4 % Fonds Roger Duhamel P46

5 3 %
Fonds Familles Girouard et Berthelot

Fonds Rosaire Morin
P04
P16

4. Réalisations de l’année
Le Centre offre à la communauté des chercheurs et au grand public deux grandes catégories de 

ressources documentaires qui constituent sa première raison d’être : ses archives et sa bibliothèque. Il est 
sans contredit le lieu d’accueil par excellence pour toutes les activités de recherche portant sur l’histoire 
des nationalismes canadien-français et québécois.

4.1 Archives
Historique

À la mort de Lionel Groulx en 1967, la Fondation Lionel-Groulx a hérité de ses riches archives personnelles 
ainsi que d’autres fonds et collections recueillis par ce dernier entre 1930 et 1950, à savoir les archives de 
l’archevêque de Saint-Boniface, Mgr Adélard Langevin; celles du notaire patriote, Jean-Joseph-Girouard; gr Adélard Langevin; celles du notaire patriote, Jean-Joseph-Girouard; gr

celles du sénateur conservateur, Alphonse Desjardins; les archives du journaliste et directeur du Devoir, Devoir, Devoir
Georges Pelletier; celles du directeur de la Ligue de l’achat chez nous, le notaire Louis-Athanase Fréchette; 
et celles du chef du Bloc populaire, Maxime Raymond.

Cet ensemble formait un imposant patrimoine archivistique que n’ont cessé d’enrichir la Fondation 
et le Centre au fi l des ans. Ont ainsi été acquises les archives de dizaines de personnalités publiques, de 
mouvements et d’organismes se rattachant directement à la pensée et à l’œuvre de Groulx, ou ayant joué 
un rôle de premier plan dans l’expression et dans l’affi rmation des nationalismes canadien-français et 
québécois au 20e siècle, entre autres : le journaliste André Laurendeau; le secrétaire général de la Ligue 
d’action française, Anatole Vanier;  l’ancien directeur du Devoir, Gérard Filion; le directeur des États Devoir, Gérard Filion; le directeur des États Devoir
généraux du Canada français, Rosaire Morin; le président général des Ligues du Sacré-Cœur, J.-Z.-Léon 
Patenaude; l’écrivain et critique littéraire Roger Duhamel; ainsi que les Jeune-Canada, la Ligue pour la 
défense du Canada et la Ligue d’action nationale.

Parmi les acquisitions plus récentes, mentionnons les archives de l’économiste François-Albert Angers; 
celles du militant et essayiste Raoul Roy; les archives de l’Imprimerie populaire limitée, société éditrice du 
Devoir; une partie de celles du fondateur de ce dernier, Henri Bourassa; et celles de l’un de ses successeurs, Devoir; une partie de celles du fondateur de ce dernier, Henri Bourassa; et celles de l’un de ses successeurs, Devoir
la journaliste et actuelle présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Lise Bissonnette.

* La cote fait référence à la liste numérique des fonds et des collections d’archives présentée à la section 6.

Les chercheurs ont accès à quelque 70 fonds et collections d'archives privées de personnalités, de 
mouvements et d'organismes qui ont marqué l'histoire et l'actualité du Canada français et du Québec au 
20e siècle. À titre indicatif, le tableau suivant présente les fonds le plus souvent consultés au cours de 
l'année.

FONDS D’ARCHIVES CONSULTÉS FRÉQUEMMENT

(Année 2006)
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Inventaire des ressources

Actuellement, le Centre conserve et rend accessibles aux chercheurs 71 fonds et collections d'archives 
privées. Ceux-ci couvrent une période s'étendant du 17e siècle à nos jours, et plus particulièrement 
les années 1920-1960. Ils totalisent plus de 230 mètres linéaires de documents de toute nature : 189 
mètres de documents textuels (correspondance, manuscrits, etc.); 38 014 documents iconographiques 
(photographies, gravures, dessins et peintures); 1351 documents sonores (bandes magnétiques, disques 
et fi ls); 240 documents cartographiques (cartes et plans); 72 documents fi lmiques; 85 documents divers 
(disquettes, microformes, etc.); et environ 700 objets à caractère muséologique.

Politique d’acquisition

En matière d’acquisition d’archives privées, le Centre dispose d’une politique énonçant des critères lui 
permettant d’acquérir des fonds et des collections d’archives conformes à son mandat et ses domaines de 
compétence, à savoir les archives de personnes physiques ou morales ...

... qui se rattachent directement à la pensée et à l’œuvre de Lionel Groulx;

... qui ont joué un rôle important dans l’expression et dans l’affi rmation des nationalismes canadien-
français et québécois dans leurs dimensions politique, religieuse, sociale, culturelle et économique, 
principalement au Québec et au 20e siècle;
... qui se rapportent à l’histoire de l’Amérique française ou à l’évolution du fait français en Amérique du 
Nord, pourvu qu’elles aient un lien évident avec la thématique générale du Centre de recherche;

... et les archives de personnes ayant œuvré au Centre ou à la Fondation, et dont le contenu est de nature 
à témoigner des activités, du fonctionnement, du développement et de l’évolution des deux organismes.

Les fonds d’archives apparentés à l’œuvre et à la pensée de Lionel Groulx se faisant toutefois de plus en 
plus rares, le Centre prévoit incessamment, par le biais de son Comité des archives, réviser ses politiques et 
procédures en la matière.

Acquisitions

Au cours de l'année 2006, le Centre a reçu 4 dons d'archives totalisant 1,68 mètre linéaire de documents 
textuels, 101 photographies, 29 dessins, 2 gravures, 3 bandes sonores, 2 vidéocassettes, 1 vidéodisque, 1 
plan et 1 objet. Ces documents constituent des additions aux fonds Dostaler et Walter-Patrice O’Leary (P40) Dostaler et Walter-Patrice O’Leary (P40) Dostaler et Walter-Patrice O’Leary
et Imprimerie populaire limitée (P56), et deux nouvelles acquisitions : le fonds famille Olivar Asselin (P72) 
et le fonds François-J. Lessard (P71).François-J. Lessard (P71).François-J. Lessard

Couvrant la période 1897-2003, le fonds famille Olivar Asselin témoigne principalement de la vie privée 
et publique du journaliste et essayiste Olivar Asselin (1874-1937) ainsi que des activités professionnelles 
de deux de ses fi ls : Paul (1906-1989, chroniqueur et chef du service des correspondants au journal La 
Presse) et Pierre (1910-1981, secrétaire d’Honoré Mercier II et de Louis Saint-Laurent; puis diplomate). 
Il porte aussi sur l’histoire et la généalogie de la famille. Il contient une abondante correspondance 
d’Olivar Asselin, quelques manuscrits, plusieurs de ses publications, des documents personnels et divers 
autres documents concernant son service militaire et les organismes et journaux dont il fut le fondateur 
ou auxquels il fut étroitement associé : le Cercle nationaliste, La Publicité, Le Garde-Fou, L’Ordre et La 
Rente. On y trouve aussi une collection complète des billets et articles publiés dans La Presse par son 
fi ls Paul (1930 à 1969); ainsi que des documents personnels et autres documents relatifs aux activités 
professionnelles de son fi ls Pierre : textes d’allocutions, correspondance, notes et rapports confi dentiels, 
nombreux discours de Louis Saint-Laurent (1942 à 1956) et dossier de synthèse (briefi ng book). Le fonds 
contient également des caricatures de Robert La Palme et du Français Essel datant de 1934; quelques 
photographies; des enregistrements d’émissions radiophoniques et télévisuelles consacrées à Olivar 
Asselin; ainsi qu’un portefeuille lui ayant appartenu.

Le fonds François-J. Lessard témoigne pour sa part de la pensée et de l’action nationalistes de l’auteur François-J. Lessard témoigne pour sa part de la pensée et de l’action nationalistes de l’auteur François-J. Lessard
François-J. Lessard (1919-2005, courtier en valeurs mobilières, fondateur des Placements collectifs inc.) au 
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sein de la société canadienne-française. Constitué principalement de correspondance personnelle, le fonds 
contient aussi quelques pages d’un journal intime; des exemplaires de ses publications (monographies et 
articles); des manuscrits relatifs à deux groupements indépendantistes des années 1940 (le Congrès néo-
français et les Frères chasseurs); des photographies de l’auteur et des fouilles de l’archéologue Thomas 
E. Lee sur le site de la bataille du Long-Sault à Hawkesbury; un plan de ce dernier; et l’enregistrement 
fi lmique d’un entretien autobiographique de François-J. Lessard.

Traitement et instruments de recherche

Le traitement est l'ensemble des opérations et procédures par lesquelles les archives sont évaluées, 
sélectionnées, classifi ées, classées, décrites et indexées. Du traitement des archives résultent des 
instruments de recherche plus ou moins détaillés (inventaires, répertoires, etc.) qui contiennent des 
descriptions à partir desquelles les chercheurs peuvent repérer les archives susceptibles de contenir les 
informations qu'ils recherchent.

•  Traitement du fonds Ligue d’action civique

En 2006, le Centre a procédé au traitement des archives de la Ligue d’action civique, mouvement 
d'éducation civique et politique fondé en 1951, que d'aucuns considèrent comme le premier véritable 
parti politique municipal à Montréal. Constituant un précieux complément aux archives du Comité de 
moralité publique traitées il y a plusieurs années, les documents de ce fonds ont été évalués, sélectionnés, 
classifi és et classés, et leur description a donné lieu à la rédaction de 165 notices aux niveaux de la pièce 
et du dossier, et de 21 notices aux niveaux du fonds, de la série et de la sous-série. Ces notices descriptives 
seront indexées l’an prochain et l’instrument de recherche ainsi complété sera rendu accessible sur le site 
Web du Centre.

•  Traitement du fonds Lise Bissonnette

Le Centre a également entrepris le traitement des riches et exhaustives archives de la journaliste, 
écrivaine et administratrice, Lise Bissonnette. À ce jour, il a procédé à l’évaluation, la sélection, la 
classifi cation et au classement des documents textuels et des documents iconographiques du fonds. 
La description de ces documents sera effectuée l’an prochain, de même que le traitement complet des 
documents sonores et fi lmiques.

•  Répertoire numérique du fonds Raoul Roy

Après avoir complété le traitement du fonds Raoul Roy en indexant les 115 notices descriptives 
produites l’an dernier, le Centre a pu produire l’instrument de recherche fi nal du fonds, lequel comporte 
un index onomastique (883 entrées et 325 renvois) et un index des titres (71 entrées). Le Répertoire 
numérique du fonds Raoul Roy et ses index sont maintenant consultables sur le site Web du Centre sous la numérique du fonds Raoul Roy et ses index sont maintenant consultables sur le site Web du Centre sous la numérique du fonds Raoul Roy
rubrique Archives.

Préservation

Grâce à l’obtention d’une subvention du Conseil canadien des archives, le Centre a pu réaliser cette 
année un projet d’envergure concernant la conservation de ses documents sur supports spéciaux, soit 
plus de 1420 documents sonores et fi lmiques se présentant sous diverses formes (disques, fi ls, bandes 
magnétiques sur bobines ou en cassettes, bobines de fi lm, vidéocassettes, etc.) et en différents formats. 
Le Centre a en effet procédé à la centralisation de tous ces documents qui étaient dispersés à travers 
ses fonds et ses collections d’archives privées et institutionnelles, et encore souvent gardés dans leurs 
contenants d’origine non conformes aux normes de conservation. Le projet a consisté à retirer les 
documents des fonds et des collections tout en conservant la mémoire de leur provenance, puis à les 
ranger par type de support dans du matériel de conservation adéquat et sur du rayonnage approprié. Cette 
opération, onéreuse en raison des coûts élevés des fournitures et des équipements, a permis à court terme 
d'améliorer considérablement les conditions de conservation de ces documents et d'en stabiliser l'état.
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4.2. Bibliothèque
Inventaire des ressources

La bibliothèque  du Centre contient une vaste collection d’ouvrages dont la pierre 
d’assise réside dans la bibliothèque personnelle de Lionel Groulx. Elle se veut un 
précieux complément aux fonds d’archives conservés par le Centre. La bibliothèque 
compte actuellement plus de 17000 titres de livres, dont la moitié se rapportent 
à l’histoire de la Nouvelle-France et à celles du Canada français et du Québec. Elle 
comprend aussi plus de 8400 brochures touchant divers domaines comme la religion, 
l’histoire générale et locale, l’enseignement, la politique et l’économie pour ne 
mentionner que ceux-ci. La bibliothèque offre aussi un millier de titres de périodiques, 
dont un grand nombre de revues et de journaux québécois ainsi que des publications spécialisées en 
histoire. La bibliothèque possède enfi n une importante collection de coupures de journaux.

Acquisitions

En 2001, le Centre s’est doté d’une Politique d’acquisition et d’élagage énonçant les principaux critères 
lui permettant de mieux juger des offres qui lui sont faites en matière de dons :

•  documents dont Lionel Groulx est l’auteur ou qui le concernent;

•  documents relatifs aux nationalismes canadien-français et québécois du 20e siècle;

•  documents concernant l’histoire générale du Québec, du Canada français, de l’Amérique française et du 
monde francophone.

Au cours de l’année 2006, la bibliothèque a reçu, sous la forme de dons, plusieurs livres,  périodiques 
et brochures. 

DONS DE LIVRES, PÉRIODIQUES ET BROCHURES

(Année 2006)

ORIGINE DES DONS NOMBRE LIVRES PÉRIODIQUES BROCHURES

Personnes 5 50 4 13

Organismes 0 0 0 0

TOTAL 5 50 4 13

Yves Devin,
bibliothécaire

Traitement documentaire

Le traitement documentaire représente un ensemble d’opérations matérielles et intellectuelles 
permettant à la fois de recueillir des informations sur un document (titre, mention de responsabilité, date 
de publication, etc.) et de le distinguer des autres au moyen d’une cote de classifi cation (le système de 
classifi cation employé au Centre est celui développé par la bibliothèque du Congrès). De ce traitement 
résulte une notice dite « bibliographique » qui peut être consultée dans un catalogue informatisé ou non, 
et qui permet de repérer l’ouvrage sur les rayonnages.

•  Catalogue de la bibliothèque

La mise à jour du catalogue de la bibliothèque se poursuit sur une base régulière depuis 2001. Ce 
travail consiste, pour chacun des ouvrages examinés, à vérifi er l’existence d’une notice dans différentes 
bases de données bibliographiques, le cas échéant à l’importer dans la base de données du Centre, à 
y ajouter les caractéristiques particulières de l’ouvrage en main (signature, dédicace, annotations, 
provenance, etc.) ainsi qu’à effectuer le traitement matériel requis (apposition de la cote de classifi cation, 
restauration mineure, etc.). Les ouvrages pour lesquels aucune notice n’a été trouvée sont placés dans un 
endroit spécifi que de la bibliothèque et feront ultérieurement l’objet d’un traitement complet. Au cours de 
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Pour les mois de mai et de juin, les données représentent une situation inhabituelle du fait qu’un 
chercheur externe a consulté 377 documents.

4.3 Édition critique de la correspondance de Lionel Groulx
Dans le cadre de son mandat de promouvoir la recherche en histoire, le Centre 

contribue, dans la mesure de ses ressources, au Projet d’édition critique de la 
correspondance de Lionel Groulx (PECLG), en mettant à la disposition de l’équipe de 
recherche des espaces de travail, des équipements et des services de secrétariat.

Ce projet s’inscrit dans un vaste programme d’édition critique de l’ensemble de 
l’œuvre écrite de Lionel Groulx proposé par le père Benoît Lacroix et auquel le chanoine 
donnait son accord quelques mois avant son décès en 1967. Le programme prit son 
envol en 1979 et a conduit à la publication en 1984 du Journal (1895-1911), 1122 p. 
Le PECLG démarra en 1987. À ce jour, ont été publiés en 1989 le tome I (1894-1906), 
1012 p., en 1993 le tome II (1906-1909), 925 p., et en 2003 le tome III (1909-1915), 

1045 p., ce dernier couronné par le prix Gabrielle-Roy 2003 décerné par l’Association des littératures 
canadiennes et québécoise. Le Prix des Dix 2005 a été décerné à Giselle Huot pour ses travaux d’édition 
critique, entre autres pour ceux sur Lionel Groulx. Le PECLG prévoit la publication d’au moins dix tomes.

Giselle Huot,
auteure et éditrice

l’année 2006, près de 720 documents ont été examinés pour une moyenne de 60 documents par mois, ce 
qui porte à 13143 le nombre de documents vérifi és depuis le début de l’opération, soit 9707 documents 
traités, 1248 documents à traiter et 2188 documents élagués.

Circulation des documents

Le personnel du Centre ainsi que les chercheurs externes utilisent régulièrement les services de la 
bibliothèque.  Pour l’année 2006, 1529 documents ont été consultés par le personnel (1123) ainsi que par 
les chercheurs externes (406).  Le tableau suivant présente,  pour chaque mois de l’année 2006, le nombre 
de documents (livres, brochures et périodiques) qui ont été mis en circulation.

CIRCULATION DES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
(Année 2006)

Personnel du Centre Chercheurs externes

Janvier 100 11
Février 109 2
Mars 91 1
Avril 97 3
Mai  106 191
Juin 98 186
Juillet 80 0
Août 88 1
Septembre 87 11
Octobre 95 0
Novembre 83 0
Décembre 89 0

Total 1123 406
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Constituée de Juliette Lalonde-Rémillard (bénévole), de Giselle Huot (rémunérée 
deux jours / semaine) et de Pierre Trépanier (professeur à temps plein à l’Université 
de Montréal), l’équipe a poursuivi en 2006 son travail à l’édition critique du tome IV 
(1915-1920) qui couvre les débuts de l’enseignement de Groulx à l’Université Laval de 
Montréal et de son action à la Ligue des droits du français et à la revue L’Action française. 
Comme il a été signalé dans les rapports de 2004 et de 2005, la facture du tome IV sera 
modifi ée et allégée pour tenir compte des impératifs pécuniaires, la 
charge du projet étant presque entièrement assumée par le Centre 
de recherche Lionel-Groulx. En 2006, l’équipe a pu bénéfi cier d’une 
assistante du 7 août au 29 septembre, en la personne d’une jeune 

étudiante allemande de Berlin (maîtrise en histoire), Britta Marzi, qui avait exprimé 
le désir de venir faire un stage (non rémunéré) avec l’équipe du PECLG. Grâce à ses 
remarquables dons intellectuels, à sa maîtrise de la langue française orale et écrite et 
à son ardeur au travail, elle a rendu de précieux services à l’équipe.

À partir du début des années 1980, Juliette Lalonde-Rémillard avait fait des 
recherches exhaustives pour la recherche de lettres de Groulx dans tous les centres 
d’archives au Québec, certains en Ontario, aux États-Unis et même en Europe, surtout 
en France. Après plus de vingt ans, plusieurs nouveaux fonds ont été déposés ou traités, obligeant l’équipe 
à recommencer ses recherches en vue de découvrir d’autres lettres de Groulx. Au corpus du PECLG, nous 
avons ajouté en 2006 16 lettres de Groulx. Nous devons à l’obligeance de Madame Marie-Thérèse Lefebvre, 
qui les a signalées à Pierre Trépanier, la découverte de 2 lettres à Léonise Valois. Les autres ont été 
trouvées par l’équipe aux Archives de l’Université de Montréal (5 : une à Marie-Victorin qui vient enrichir 
le corpus du tome IV et les autres à Jules Brunel et L.-J. Dalbis) et aux Archives de l’Université Laval 
(9 : une de 1914 à Émile Chartier qui paraîtra en Annexe du tome IV et les autres à Gérard Dion et à J. 
Ernest Grégoire). En plus, dans ces archives, nous avons découvert plusieurs lettres ou documents relatifs 
à Lionel Groulx. À cause de l’ampleur de la tâche à la fois pour la recherche des lettres et pour la datation 
des lettres non datées, nous avons décidé de nous attaquer d’abord à celles susceptibles de faire partie 
des tomes IV et V.

Juliette
Lalonde-Rémillard

Pierre Trépanier,
historien et professeur

Vin d’honneur à l’occasion du départ de Britta Marzi. De gauche à 
droite, au premier plan : Philippe Bernard, Marie Léveillé, Giselle 
Huot, Britta Marzi et Étienne Lafrance. Au second plan : Pierre 
droite, au premier plan : Philippe Bernard, Marie Léveillé, Giselle 
Huot, Britta Marzi et Étienne Lafrance. Au second plan : Pierre 
droite, au premier plan : Philippe Bernard, Marie Léveillé, Giselle 

Trépanier et François Dumas.
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5. Rayonnement et publications
5.1 Site Internet

Le site Internet du Centre est situé sur le site du Réseau de diffusion des archives du Québec 
(RDAQ), lequel héberge également vingt-cinq autres services d'archives. En plus de fournir une mine de 
renseignements sur le Centre, son fondateur, ses services et ses ressources, le site offre la possibilité de 
consulter en ligne plusieurs de ses instruments de recherche pour les archives, dont son État général des 
fonds et des collections d'archives privées qui en présente une description détaillée. On peut visiter le site 
à l'adresse suivante : http://site.rdaq.qc.ca/crlg/.

Le Centre bénéfi cie également de vitrines importantes sur les sites Internet des organismes 
suivants : 
•  Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (http://www.cfqlmc.org/);
•  Groupe d'archivistes de la région de Montréal (http://www.archives.mcgill.ca/garm/front.htm);
•  Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec (http://www.sahra.qc.ca/rsapaq/);
•  Réseau des centres de recherche sur l’Amérique française

(http://www2.umoncton.ca/cfdocs/cea/reseau/index1.html).

5.2 Contribution aux domaines des archives et de l’histoire
Madame Julitette Lalonde-Rémillard, nièce de Lionel Groulx et membre du Conseil d’administration du 

Centre, a prononcé, le 23 avril 2006, une conférence sur la vie et l’œuvre de son oncle devant les résidents 
du Domaine Bellerive à Laval.

Messieurs André P. Asselin et Philippe Bernard, respectivement président et directeur général du Centre, 
ainsi que l’adjoint administratif, Étienne Lafrance, et les archivistes Marie Léveillé et François Gravel, ont 

Source Programme Objet Montant

BAnQ Soutien aux archives privées Fonctionnement 29 010 $

MCC Traitement et mise en valeur 
des archives

Traitement du fonds Ligue d’action 
civique 4 000 $

CCA
Programme national de 
développement des archives 
(PNDA)

Traitement des fonds Lise Bissonnette, 
Ferdinand Bélanger et Louis Dupire 10 692 $

CCA Programme de gestion de la 
préservation des archives

Protection des documents sonores et 
fi lmiques 4 800 $

CCA
Programme d’achat en
commun de matériel de 
préservation (RAQ)

Préservation des fonds et des 
collections 400 $

TOTAL       48 902 $

BAnQ =   Bibliothèque et Archives nationales du Québec
CCA =   Conseil canadien des archives

=   Bibliothèque et Archives nationales du Québec
=   Conseil canadien des archives
=   Bibliothèque et Archives nationales du Québec

MCC =   Ministère de la Culture et des Communications
RAQ =   Réseau des services d’archives du Québec

4.4 Subventions obtenues
À titre de centre d'archives et de documentation, le CRLG a pu bénéfi cier en 2006 de subventions 

gouvernementales canadiennes ou québécoises pour réaliser son plan d'activités.

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES

(Année 2006)
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représenté le Centre au lancement de la Déclaration québécoise sur les archives, effectué le 24 avril 2006 
au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le Centre a de plus 
contribué à l’événement en servant de boîte aux lettres pour les confi rmations de présence des quelque 
275 participants, de même qu’en prêtant des photographies aux fi ns de la réalisation d’un diaporama sur 
les archives présenté sur place durant toute la soirée. Signalons qu’à cette occasion, monsieur Claude 
Béland, vice-président aux fi nances du Centre, a prononcé une courte allocution à titre d’ex-président du 
Mouvement Desjardins.

Marie Léveillé a représenté le Centre à l’assemblée générale du Regroupement des services d’archives 
privées agréés du Québec, tenue à Québec, au Centre de conservation du Québec, le 9 juin 2006.

Marie Léveillé a participé aux réunions du Groupe d'archivistes de la région de Montréal réunissant les 
responsables des vingt-trois principaux services d'archives de la région, le 13 juin 2006 dans les locaux du 
Centre qui en fut l’hôte, et le 6 décembre 2006 à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

Marie Léveillé a représenté le Centre à l’assemblée générale du Réseau des services d’archives du 
Québec, tenue au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le 11 
octobre 2006.

Le 25 octobre 2006, François Dumas a accueilli et dirigé un groupe de quatre étudiants du certifi cat 
en archivistique de l’Université de Montréal, dans le cadre d’un travail à réaliser pour le cours ARV1054 
(Organisation intellectuelle 1).

5.3 Contribution à des publications et autres réalisations
En plus des études et des travaux non publiés, diffi ciles à dénombrer, auxquels a collaboré le Centre 

par la mise à disposition de sa riche documentation, le Centre a expressément autorisé la reproduction et 
l'utilisation de plusieurs documents d'archives qui ont servi à illustrer deux expositions, cinq publications, 
une banque de données, une série télévisée et un ouvrage ornemental. Il s'agit de :

•  l’exposition : Marie-Victorin et Oscar Dufresne : deux visionnaires rêvent une cité jardin, présentée au 
Musée du Château Dufresne, à Montréal, du 10 juin au 10 septembre 2006;

•  l’exposition : Le Québec, ses élus et ses régions, présentée en permanence dans le Hall de l’Hôtel du 
Parlement du Québec à compter de décembre 2006;

•  l’ouvrage : L’affaire silicose par deux fondateurs de Relations : un épisode marquant de l'histoire sociale 
du Québec, précurseur de la Grève de l'amiante / sous la direction de Suzanne Clavette (Presses de 
l’Université Laval, impression 2006);

•  l'ouvrage de Marie-Thérèse Lefebvre : André Mathieu : pianiste et compositeur québécois, 1929-1968
(Lidec, c2006);

•  le mémoire de maîtrise de David Rajotte : Les Jeunes Laurentiens : jeunesse militantiste dans le Canada 
français des années 1940 (déposé en décembre 2006 à l’Université de Montréal);

•  le texte de Jean-Pierre Bacot : Les sociétés fraternelles, une histoire globale (déposé en septembre 2006 
à l’Université de Dijon pour l’obtention du grade HDR (Habilitation à diriger des recherches);

•  le texte de Michel Bock : Lionel Groulx et le rêve de l’Amérique française (1878-1967) dans Mémoire d’un 
avenir : dix utopies qui ont forgé le Québec / sous la direction de Jean-Pierre Warren (Éditions Nota 
bene, 2006); 

•  la banque de données iconographiques Photolink Online, diffusée sur l’Intranet de CBC English 
Television;

•  la série télévisée 100 Québécois qui ont fait le XXe100 Québécois qui ont fait le XXe100 Québécois qui ont fait le XX  siècle, épisode intitulé Les inspirateurs (Productions 
Eurêka!, 2006);

•  le panneau-vitrail représentant André Laurendeau, installé à l’entrée de la bibliothèque du Cégep André-
Laurendeau à Montréal (arr. LaSalle), réalisé en 2006 à partir d’un portrait conservé au Centre.
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* Accessible à compter du 13 décembre 2025.

** Cette cote désigne un fonds d’archives dont l’acquisition n’est pas encore offi cielle.

P1 Fonds Lionel Groulx
P2 Fonds Familles Laurendeau et Perrault
P3 Fonds Maxime Raymond
P4 Fonds Familles Girouard et Berthelot
P5 Fonds Georges Pelletier
P6 Fonds Ligue pour la défense du Canada
P7 Fonds Louis-Athanase Fréchette
P8 Fonds Georges-Henri Lévesque
P9 Fonds Anselme Longpré
P10 Collection Affaire Saint-Étienne
P11 Fonds Léo-Paul Desrosiers
P12 Fonds Michelle Le Normand
P13 Collection Famille Blanchet
P14 Collection Adélard Langevin
P15 Fonds Omer Héroux
P16 Fonds Rosaire Morin
P17 Collection Georges-Étienne Cartier
P18 Collection Jules-Paul Tardivel
P19 Fonds Alphonse Desjardins
P20 Fonds Ligue d’action nationale
P21 Fonds Jeune-Canada
P22 Fonds Michel Brochu
P23 Fonds Maurice Huot
P24 Fonds Gérard Filion
P25 Fonds Léopold Richer
P26 Fonds Michel Brunet
P27 Fonds Comité paroissial de Saint-Henri de 

l’Assistance maternelle
P28 Fonds Jean E. Racine
P29 Fonds Anatole Vanier
P30 Fonds J.-Z.-Léon Patenaude
P31 Fonds Raymond Barbeau
P32 Fonds Euclide Théorêt
P33 Fonds Comité des fondateurs de l’Église du 

Canada
P34 Fonds Familles Girouard et Genest
P35 Fonds Jacques-Yvan Morin
P36 Collection Juliette Lalonde-Rémillard
P37 Collection Lionel Groulx

P38 Fonds René Paré
P39 Fonds Joseph Gauvreau
P40 Fonds Dostaler et Walter-Patrice O’Leary
P41 Fonds Horace Paiement
P42 Fonds Joseph Blain
P43 Fonds Émile Léger
P44 Fonds Claude Perrault
P45 Fonds Denis Monière
P46 Fonds Roger Duhamel
P47 Fonds Comité de moralité publique
P48 Fonds Joseph-Gaspard Laviolette
P49 Fonds Erle G. Bartlett
P50 Fonds La Presse
P51 Fonds Ligue d’action civique
P52 Fonds Guy Vanier
P53 Collection Paul Caron
P54 Fonds Société nationale populaire du 

Québec
P55 Fonds Comité Pierre-Le-Moyne-d’Iberville
P56 Fonds Imprimerie populaire limitée
P57 Fonds Centre d’études des religions 

populaires
P58 Fonds Louis Dupire
P59 Fonds Gérard Turcotte
P60 Fonds Jean-François Pelletier
P61 Fonds Benoît Lacroix
P62 Fonds Jean Éthier-Blais *
P63 Fonds François-Albert Angers
P64 Fonds Raoul Roy
P65 Fonds Famille Bourassa
P66 Fonds Lise Bissonnette
P67 Fonds Pierre Beaudet
P68 Fonds Paul-André Comeau
P69 (en cours d’acquisition)**
P70 (en cours d’acquisition)**
P71 Fonds Ferdinand Bélanger
P72 Fonds Famille Olivar Asselin
P73 Fonds François-J. Lessard

6. Liste numérique des fonds et des collections d’archives
En 2006, le Centre était l'heureux dépositaire des fonds et collections d'archives suivants :
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Lancement des actes du colloque sur
Maurice Séguin

hPierre Tousignant, 
historien, grand spé-
cialiste de Séguin.

Josiane Lavallée présente l’ouvrage, 
en compagnie de Robert Comeau.

Un harmonieux mélange d’étudiants, d’amateurs 
avertis et de professionnels de l’histoire, 
toutes générations confondues, qui témoigne 
éloquemment de l’actualité de Maurice Séguin 
et de l’intérêt que suscite toujours sa démarche 
intellectuelle.

Le 23 novembre dernier avait lieu dans nos locaux le lancement de L’historien Maurice Séguin. Théoricien 
de l’indépendance et penseur de la modernité québécoise. Publié sous la direction de Robert Comeau et 
Josiane Lavallée, de l’UQAM, ce recueil d’essais sur la pensée et l’infl uence de Maurice Séguin regroupe 
les textes présentés lors d’un colloque organisé en octobre 2005 par la Chaire Hector-Fabre d’histoire 
politique de l’UQAM, avec la collaboration de la Fondation Lionel-Groulx.

Ce lancement a favorisé d’intéressants échanges entre plusieurs des auteurs des textes publiés et des 
membres de notre conseil d’administration et de la Compagnie des Cinq Cents Associés.



États fi nanciers

2006

Fondation Lionel-Groulx
Centre de recherche Lionel-Groulx
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La Fondation Lionel-Groulx et le Centre de recherche Lionel-Groulx sont deux organismes distincts 
constitués en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. La vocation de la Fondation 
vise essentiellement à ramasser des fonds et à gérer ce capital afi n de soutenir les activités du Centre et 
à entretenir les deux immeubles dont elle est propriétaire.

L’avoir de la Fondation au 31 décembre 2006 totalisait 3 356 360 $. L’actif comprenait 1 051 181 $ en 
immobilisations, après amortissement, et 2 288 933 $ en placements, valeur marchande. Le portefeuille 
de la Fondation est confi é à deux gestionnaires qui ont la responsabilité d’en gérer chacun la moitié en 
respectant la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.

Les états fi nanciers de la Fondation sont présentés ci-après (page 29), suivis de ceux du Centre (page 
41). 

Afi n de faciliter une lecture rapide des résultats cumulés des deux organismes (les données détaillées 
sont présentées à la page 39), les deux fi gures suivantes illustrent les grandes lignes de ces résultats pour 
2006. Il est à noter que le transfert de la Fondation au Centre, soit 140 622 $, a été exclu des dépenses 
de la première et des revenus du second pour ne pas biaiser cet exercice.

Répartition de la provenance des apports

Les revenus : 298 452 $

Fondation
226 827$   (76%)

Centre
71 625$   (24%)

! Subventions
       gouvernementales

Services de référence   #

Fondation Lionel-Groulx
Centre de recherche Lionel-Groulx

états fi nanciers cumulés 2006


Revenus de

placements é

!!   Autres   

Dons   Dons   $$

!   Dons
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Répartition des charges fi nancières

Les dépenses : 315 111 $

Fondation
112 342$   (36%)



Frais généraux ¶

# #   Communications

Centre
202 769$   (64%)

! Salaires, honoraires Salaires, honoraires
et charges socialeset charges sociales

Salaires, honoraires Salaires, honoraires 
et charges sociales    et charges sociales    &&

Amortissement¶¶

Frais de fonctionnementFrais de fonctionnement(
et prix Maxime-Raymond et prix Maxime-Raymond (Prix Jean-Éthier-Blais 

Frais de fonctionnement
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Benoît et compagnie s.e.n.c.

Rapport des vérificateurs 

Bilan État 1 

Évolution des soldes de fonds État 2 

Résultats État 3 

Flux de trésorerie État 4 

Notes aux états financiers 

AU 31 DÉCEMBRE 2006 

FONDATION LIONEL-GROULX 

ÉTATS FINANCIERS 

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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      Benoît et compagnie s.e.n.c.
Comptables Agréés — Chartered Accountants 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

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

Nous avons vérifié le bilan de FONDATION LIONEL-GROULX au 31 décembre 2006 et les
états de l'évolution des soldes de fonds, des résultats et des flux de trésorerie de l'exercice
terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la
Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en
nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des
éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans
les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de
la situation financière de la Fondation au 31 décembre 2006 ainsi que des résultats de ses
opérations et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables Agréés. 

Montréal,
Le 20 février 2007. 

                     50 ouest, boul.Crémazie, suite 501 — Montréal, Québec — H2P 2T2 —Tél (514)382-3080 Fax (514)382-3088
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2006 2005

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 28 967 $ 28 541 $
Autres actifs 4 153 2 016

33 120 30 557

PLACEMENTS - Note 3 2 288 933 2 155 000

IMMOBILISATIONS - Note 4

Coût 1 491 084 1 459 618
Moins:  Amortissement cumulé 439 903 419 678

1 051 181 1 039 940

3 373 234 $ 3 225 497 $

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs 6 878 $ 4 477 $
Produits reportés - Note 6 9 996 39 468

16 874 43 945

SOLDES DE FONDS - État 2

Réservé 999 990 999 990
Jean Éthier-Blais 60 000 60 000
Immobilisations 1 051 181 1 039 940
Non affecté 1 245 189 1 081 622

3 356 360 3 181 552

3 373 234 $ 3 225 497 $

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

________________________________________

________________________________________

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

ÉTAT 1

FONDATION LIONEL-GROULX

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2006

Benoît et compagnie s.e.n.c.Benoît et compagnie s.e.n.c.
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Benoît et compagnie s.e.n.c.

2006 2005

PRODUITS

Revenus de placements - Note 3 187 566 $ 168 166 $
Dons 15 120 33 080
Contributions (500 associés) 16 353 16 838
Legs 500  -
Redevances et droits d'auteur 1 288 1 733
Loyer 6 000 6 000

226 827 225 817

CHARGES

Salaires, honoraires et charges sociales 43 739 38 558
Frais de gestion des placements 12 457 12 432
Frais légaux et de vérification 5 000 5 122
Assurances 3 014 2 896
Électricité et chauffage 8 290 7 252
Entretien et réparations 6 009 4 002
Taxes 5 152 4 844
Acquisition d'équipement informatique 1 461 1 652
Intérêts et frais bancaires 1 194 1 137
Frais de réunions et de déplacements 2 301 923
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime-Raymond 3 500 4 961
Amortissement - mobilier et équipement 2 657 7 997

94 774 91 776

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT CONTRIBUTION 
AU CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX ET AMORTISSEMENT 132 053 134 041

CONTRIBUTION AU CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX - Note 5 et 9 (131 144) (140 622)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AMORTISSEMENT 909 (6 581)

AMORTISSEMENT - IMMEUBLES 17 568 17 568

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (16 659) $ (24 149) $

ÉTAT 3

FONDATION LIONEL-GROULX

RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2006

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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2006 2005

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 

Excédent des charges sur les produits - État 3 (16 659) $ (24 149) $

Éléments sans incidence sur la trésorerie 
Amortissement - immeubles 17 568 17 568
Amortissement - mobilier et équipement 2 657 7 997
Escompte des placements en obligations  - 10 727
Gain réalisé sur cessions de placements (45 523) (91 783)
Gain non réalisé sur placements (64 896)  -

(90 194) (55 491)

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement 
Autres actifs (2 137) 3 746
Créditeurs 2 400 437
Produits reportés (29 472) (20 401)

(29 209) (16 218)

(136 062) (95 858)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations (1 645)  -
Acquisition de placements (2 618 361) (1 549 985)
Intérêts courus 10 202 5 740
Produit de la vente de placements 3 052 288 1 579 430

442 484 35 185

VARIATION DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU COURS DE L'EXERCICE 306 422 (60 673)

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES  AU DÉBUT DE L'EXERCICE 65 274 125 947

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L'EXERCICE 371 696 $ 65 274 $

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES 

Encaisse 28 967 $ 28 541 $
Encaisse - courtier 342 729 36 733

371 696 $ 65 274 $

ÉTAT 4 

FONDATION LIONEL-GROULX

FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2006

Benoît et compagnie s.e.n.c.

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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1 STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

2 ÉNONCÉ DES CONVENTIONS COMPTABLES 

Constatation des produits 

Placements

Immobilisations

Bâtiments linéaire 33 ans 
Mobilier et agencement dégressif 20%
Équipement informatique linéaire 3 ans 

Les archives et les livres ne sont pas amortis. 

Dons en actif 

Fonds Jean Éthier-Blais 

Fonds réservé 

FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2006

Les dons en actif sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue.

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 des actifs nets.

La Fondation est constituée en vertu de la partie lll de la Loi sur les compagnies du Québec. Le
principal objectif de la Fondation est de favoriser l'étude de l'histoire du Canada français et du fait
français en Amérique. C'est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Jusqu'au 31 décembre 2005, les placements étaient comptabilisés au coût; l'escompte ou la
prime sur les placements en obligations était amorti, en ligne droite, sur la durée de l'obligation.
En avril 2005, l'ICCA a publié le chapître 3855 "Instruments financiers-comptabilisation et
évaluation". La Fondation a adopté les recommandations de ce chapître pour l'exercice clos le 31
décembre 2006. En conséquence, à l'actif les placements ont été augmentés de 161 647 $ au
début de l'exercice pour tenir compte du fait que les actifs financiers détenus pour fins de
transactions sont dorénavant inscrits à la juste valeur et une somme équivalente a été ajoutée à
l'actif net, au fonds non affecté.

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.

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

Ce fonds provient d'un legs testamentaire de monsieur Jean Éthier-Blais. Il est réservé afin de
décerner chaque année un prix portant son nom à l'auteur du meilleur livre de critique littéraire paru
au Québec.

Ce fonds provient d'une subvention du Ministère de la culture et des communications dont les
revenus sont réservés aux activités du Centre.

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2006

3 PLACEMENTS

Valeur Valeur
Coût Marchande Coût Marchande

Titres à taux fixes 75 429 $ 76 087 $ 1 132 478 $ 1 144 377 $

Fonds communs de placements
1 045 688 1 039 956  -  -

Titres participatifs 696 443 828 045 973 471 1 123 219

1 817 560 1 944 088 2 105 949 2 267 596
Encaisse -  courtiers 342 729 342 729 36 733 36 733
Intérêts courus 2 116 2 116 12 318 12 318

2 162 405 $ 2 288 933 $ 2 155 000 $ 2 316 647 $

2006 2005

Intérêts 58 146 $ 58 008 $
Dividendes 19 001 18 375
Gains réalisés sur cessions de placements 45 523 91 783
Gains non réalisés sur placements 64 896  -

Revenus de placements 187 566 168 166
Variation dans la plus value non réalisée.  Les données de 2005 

n'ont pas été modifiées selon la nouvelle méthode de 
comptabilisation des placements mentionné à la note 2  - (9 088)

187 566 $ 159 078 $

20052006

Titres à taux fixes

Benoît et compagnie s.e.n.c.

Benoît et compagnie s.e.n.c.



-  37  -

Benoît et compagnie s.e.n.c.

FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2006

4 IMMOBILISATIONS

Amortissement Valeur Valeur
Coût cumulé nette nette

261, Ave. Bloomfield - Terrain 3 942 $  - $ 3 942 $ 3 942 $
261, Ave. Bloomfield - Bâtiment 228 397 98 377 130 020 136 940

232 339 98 377 133 962 140 882

257, Ave. Bloomfield - Terrain 26 456  - 26 456 26 456
257, Ave. Bloomfield - Bâtiment 351 426 154 512 196 914 207 562

377 882 154 512 223 370 234 018

610 221 252 889 357 332 374 900

Mobilier et équipement 197 644 187 014 10 630 11 641
Archives et livres 683 219  - 683 219 653 399

880 863 187 014 693 849 665 040

1 491 084 $ 439 903 $ 1 051 181 $ 1 039 940 $

5 CONTRIBUTION AU CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX 

La Fondation exerce un contrôle sur le Centre de recherche Lionel-Groulx du fait que les deux
organismes ont le même conseil d'administration. Le Centre de recherche, constitué en vertu de la
partie lll de la Loi sur les compagnies du Québec, poursuit les mêmes objectifs que la Fondation.  Les 
deux organismes n'ont pas été consolidés. Toutefois les résultats cumulés de la Fondation et du
Centre sont présentés à la note 9.

2006 2005

Selon l'évaluation municipale 2004-2006, les valeurs des terrains et bâtiments s'élèvent à 415 800 $ pour
le 261, avenue Bloomfield et à 614 500 $ pour le 257, avenue Bloomfield.

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2006

6 PRODUITS REPORTÉS 

Les produits reportés se résument comme suit: 
2006 2005

Produits de la campagne de souscription $ $

Produits reportés au début 24 858 42 369
Utilisation de l'exercice (17 587) (17 511)

Produit reportés à la fin 7 271 24 858

Autres produits reportés 

Produits reportés au début 14 610 17 500
Apports de l'exercice 2 725 14 610
Utilisation de l'exercice (14 610) (17 500)

2 725 14 610

TOTAL DES PRODUITS REPORTÉS 9 996 $ 39 468 $

7 INSTRUMENTS FINANCIERS

Juste valeur

8 CHIFFRES CORRESPONDANTS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

La classification de certains comptes de l'exercice précédent, présentés pour fins de comparaison, a
été modifiée en fonction de la nouvelle présentation.

Les justes valeurs de l'encaisse, des autres actifs et des créditeurs 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.

Les produits comprennent les produits nets de la campagne de souscription effectuée au cours des
exercices 97-98-99. Les produits de la campagne sont engagés progressivement, en fonction du
programme et du plan de travail annuels, dans les quatre grands domaines suivants: archives,
bibliothèque et documentation; éditions et publication; prix, bourses, concours et stages; équipement. 

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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9 INFORMATIONS RELATIVES À UN ORGANISME CONTRÔLÉ 

2006 2005

PRODUITS

Revenus de placements 187 566 $ 168 166 $
Dons 15 120 33 080
Cotisations 16 353 16 838
Dons - campagne 97-98-99 17 587 17 511
Subventions gouvernementales 50 386 41 452
Legs 500  -
Redevances et droits d'auteur 1 288 1 733
Loyer 6 000 6 000
Services de références 3 652 2 469

298 452 287 249

CHARGES

Salaires, honoraires et charges sociales 233 535 228 774
Frais de gestion des placements 12 457 12 432
Frais légaux et de vérification 5 000 5 122
Assurances 3 014 2 896
Électricité et chauffage 8 290 7 252
Entretien et réparations 6 009 4 002
Taxes 5 152 4 844
Acquisition d'équipement informatique 1 461 1 652
Intérêts et frais bancaires 1 194 1 137
Frais de réunions et de déplacements 2 301 923
Cotisations et acquisitions 695 1 163
Fournitures de bureau et papeterie 2 511 2 225
Matériel de conservation 2 782 1 556
Poste et messagerie 1 666 777
Promotion 1 695 3 160
Télécommunications 3 624 2 957
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime Raymond 3 500 4 961
Amortissement - mobilier et équipement 2 657 7 997

297 543 293 830

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AMORTISSEMENT 909 (6 581)

AMORTISSEMENT - IMMEUBLES 17 568 17 568

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (16 659) $ (24 149) $

Les activités de la Fondation et du Centre étant complémentaires, la présentation de leurs résultats
cumulés permet d'avoir une vue d'ensemble.

FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2006
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Rapport des vérificateurs 

Résultats

Notes à l'état financier 

AU 31 DÉCEMBRE 2006 

CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX 

ÉTAT FINANCIER 

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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      Benoît et compagnie s.e.n.c.
Comptables Agréés — Chartered Accountants 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Aux membres du conseil d'administration de 
CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX, 

Nous avons vérifié l'état des résultats du CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX de
l'exercice terminé le 31 décembre 2006. La responsabilité de cet état financier incombe à la
direction du Centre de recherche. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
cet état financier en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l'assurance raisonnable que l'état financier est exempt d'inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à
l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans l'état financier. Elle
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble
de l'état financier.

À notre avis, cet état financier donne, à tous les égards importants, une image fidèle des
résultats des opérations du Centre de recherche pour l'exercice terminé le 31 décembre
2006 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables Agréés. 

Montréal,
Le 20 février 2007. 

                  50 ouest, boul.Crémazie, bureau 501 — Montréal, Québec — H2P 2T2 —Tél (514)382-3080 Fax (514)382-3088
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2006 2005

PRODUITS

Contribution de la Fondation Lionel-Groulx 131 144 $ 140 622 $
Subventions gouvernementales 50 386 41 452
Dons - campagne 97-98-99 17 587 17 511
Services de références 3 652 2 469

202 769 $ 202 054 $

CHARGES

Salaires, honoraires et charges sociales 189 796 $ 190 216 $
Cotisations et acquisitions 695 1 163
Fournitures de bureau et papeterie 2 511 2 225
Matériel de conservation 2 782 1 556
Poste et messagerie 1 666 777
Promotion 1 695 3 160
Télécommunications 3 624 2 957

202 769 $ 202 054 $

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

________________________________________

________________________________________

CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX

RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2006

Benoît et compagnie s.e.n.c.
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1 STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

2 ÉNONCÉ DES CONVENTIONS COMPTABLES 

Contribution

3 FONDATION LIONEL-GROULX 

Le centre poursuit ses activités dans les immeubles de la Fondation, unique propriétaire des
immobilisations, qui ne lui charge aucun loyer.

Les états financiers de la Fondation présentent les résultats cumulés de la Fondation et du Centre, à la
note 9.

Le Centre est constitué en vertu de la partie lll de la Loi sur les compagnies du Québec dans le but de
promouvoir l'étude et la recherche sur l'histoire du Canada français, de l'Amérique française et du
Québec en particulier. 

Le Centre de recherche est contrôlé par la Fondation Lionel-Groulx du fait que les deux organismes
ont le même conseil d'administration. De plus, toutes les opérations du Centre de recherche sont
effectuées par l'entremise de la Fondation Lionel-Groulx et l'excédent des charges sur les produits
imputable au Centre après attribution des revenus d'intérêts provenant de l'avoir réservé est absorbé
par cette même Fondation à titre de contribution.

CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX

NOTES À L'ÉTAT FINANCIER

AU 31 DÉCEMBRE 2006

Benoît et compagnie s.e.n.c.



Le Centre de recherche Lionel-Groulx
conserve et rend accessibles aux chercheurs

quelque soixante-dix fonds et collections
d’archives privées de personnalités

publiques, de mouvements et d’organismes
qui ont marqué l’histoire nationale

au cours du XXe siècle.

Le Centre conserve, entre autres, 
les archives de

Lionel Groulx, André Laurendeau, 
Henri Bourassa, Gérard Filion,

la Ligue pour la défense du Canada,
l’Imprimerie populaire limitée (Le Devoir)

et du Comité de moralité publique.

Notre site vous offre
la possibilité de consulter la liste 

et les descriptions de nos fonds d’archives :
http://site.rdaq.qc.ca/crlg

Les heures d’ouverture sont
de 8 h 30 à 16 h 30 (16 h l’été)

du lundi au vendredi.
Pour consultation sur place,

il est recommandé de
prendre rendez-vous avec le
responsable de la référence

François Dumas
au 514-271-4759 poste 224

ou par courriel au crlg@cooptel.qc.ca

261, avenue Bloomfi eld, Outremont (Québec)  H2V 3R6

   Centre de recherche
       Lionel-Groulx




