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Mot du président
J’ai le grand plaisir de présenter les rapports annuels de la Fondation
Lionel-Groulx et du Centre de recherche Lionel-Groulx. Si chaque organisme
possède sa vocation propre que mettent en évidence leurs principales
réalisations en 2007 et les grandes lignes de leurs situations financières, leurs
conseils d’administration regroupent les mêmes personnes.
Présider ce conseil représente pour moi une responsabilité des plus
gratifiantes. Ses membres, issus tant du secteur des affaires que du milieu
universitaire et des domaines culturel et social, nous font gracieusement
profiter d’expériences riches et multiples. Plusieurs fournissent des
contributions supplémentaires en siégeant à l’un ou l’autre de ses comités ou
en acceptant des mandats spécifiques.
Au cours de l’année, deux membres ont présenté leurs démissions. Monsieur
Yves Michaud, journaliste et auteur, a décidé de se retirer après douze années
de participation active aux travaux du conseil, dont quelques-unes à titre de vice-président. Monsieur
Bernard Lamarre, ingénieur et membre de plusieurs conseils d’administration, a apporté pendant quatre
ans sa vaste et précieuse expérience. Chacun a permis entre autres, par des démarches judicieusement
effectuées, d’améliorer notre situation financière qui en avait grandement besoin.
Deux nouvelles personnes ont accepté de se joindre à nous. Madame Paule Doré, ancienne directrice
générale de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, est actuellement conseillère spéciale au
président-fondateur du Groupe C.G.I. Madame Nicolle Forget, avocate et administratrice de sociétés, s’est
particulièrement intéressée au cours de sa carrière aux questions d’éthique dans les organisations, tant
privées que publiques. Nul doute que chacune apportera des contributions éclairées aux travaux du conseil
d’administration.
Je salue de nouveau, comme par les années passées, nos fidèles et généreux amis qui, grâce à leurs
dons, contribuent à assurer l’équilibre financier. Regroupés au sein de la Compagnie des Cinq Cents
Associés, ils et elles témoignent de leur attachement à l’œuvre du chanoine Groulx et à son héritage que
nous cherchons à promouvoir et à développer.
Également, j’exprime notre reconnaissance pour les apports importants que nous ont versés nos
partenaires corporatifs : la Succession J.A. DeSève, la Banque Nationale, Hydro-Québec et Quebecor. S’y
ajoute la contribution de Bibliothèque et Archives nationales du Québec dans le cadre de l’agrément du
Centre. Exceptionnellement cette année nous avons pu compter sur une somme de dix mille dollars léguée
par feu Gérard Filion, journaliste et administrateur, un grand ami de la Fondation.
Néanmoins, seul un accroissement substantiel de notre capital permettrait d’envisager l’avenir avec
plus de sérénité, sinon avec plus d’enthousiasme. Ce sera pour les prochaines années le défi principal à
relever.
Enfin au-delà de l’importance de la générosité des membres du conseil et de nos précieux mécènes, la
Fondation et le Centre de recherche doivent leur réputation et leur autorité auprès des milieux académiques,
historiens et autres chercheurs, au dévouement et à l’excellence du travail d’une équipe exceptionnellement
attachée à la mission que nous nous sommes donnée. Tous les efforts des administrateurs et de nos
mécènes n’ont de sens que s’ils soutiennent le travail archivistique et documentaire de notre personnel.
Bien que peu nombreuse, cette équipe constituée de notre personnel, sous l’habile direction depuis
maintenant trois ans de notre directeur général, monsieur Philippe Bernard, accomplit une tâche admirable
et je désire ici lui témoigner toute notre reconnaissance et notre attachement.
André P. Asselin, avocat
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Mot du directeur général
À l’instar du témoignage de reconnaissance et d’attachement
que présente le président à la fin de son texte, je désire pour ma
part souligner l’excellence et l’importance du travail accompli par
le personnel, régulier et contractuel. La lecture du rapport du
Centre de recherche permet de constater que, tant au secteur des
archives qu’à la bibliothèque et au Projet d’édition critique de la
correspondance de Lionel Groulx, chacune et chacun ont contribué
à remplir le mandat fixé par le conseil d’administration en mars
2005.
L’an dernier, j’annonçais la création d’un bulletin destiné à nos
amis de la Compagnie des Cinq Cents Associés, ainsi qu’à des gens
voués aux domaines des archives, de l’histoire et du patrimoine national et susceptibles d’être intéressés
par nos activités. Tel que prévu, deux numéros ont paru en 2007, le premier au printemps et le second à
l’automne, et ont été expédiés à quelque 250 personnes. Les réactions écrites et verbales me confirment
la pertinence de cette publication qui présente les principaux événements liés à la vie de notre maison.
J’entends au fil des années accroître substantiellement la liste des destinataires.
Notre situation financière toujours fragile nous porte à reporter sans cesse des dépenses jugées
non essentielles. À la longue cette pratique risquait de nous réserver des surprises aussi coûteuses que
désagréables. C’est pourquoi, afin de mieux prévoir nos besoins en investissement pour la période 2007 –
2010, ont été élaborés à l’interne un programme de gestion et de développement de notre parc informatique,
ainsi qu’un programme de renouvellement de notre mobilier et d’entretien de nos immeubles.
Au sujet des immeubles, la restauration de l’entrée du 257 de l’avenue Bloomfield, soit l’escalier, le
balcon, la balustrade et les colonnes, a permis de reconstituer les lieux dans leur état d’origine. Il nous
faudra maintenant, à condition de trouver les ressources requises, nous attaquer aux fenêtres et aux
corniches.
Plusieurs pourraient s’étonner de l’ampleur du déficit tel qu’il apparaît aux résultats de l’exercice
2007. Cela s’explique. Les revenus nécessaires pour couvrir les charges de la Fondation, dont l’importante
subvention d’équilibre versée au Centre de recherche, exigent un rendement annualisé de 8 % sur la valeur
marchande de nos placements, ce qui est réaliste pendant une période de plusieurs années. Par contre,
selon les performances du marché obligataire et du marché boursier pour une année donnée, le rendement
de nos placements sera supérieur ou inférieur à l’objectif de 8 %. L’extrême volatilité des marchés en 2007
explique que notre rendement s’est établi à 4 %, avec un manque à gagner de 100 000 $.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, particulièrement le
président avec qui j’entretiens une relation assidue et amicale, de leurs concours en tout temps. J’ai
d’ailleurs préparé à leur intention un rapport qui dresse le bilan des réalisations depuis mon entrée
en fonction en janvier 2005 et qui présente les objectifs que j’entends poursuivre au cours des trois
prochaines années. Ce rapport sera examiné à la réunion du conseil de mars 2008.
Philippe Bernard
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15 novembre 2007
Lancement de la réédition de
L’oeuvre de l’abbé Groulx
d’Olivar Asselin

Madame Hélène Pelletier-Baillargeon,
biographe d’Olivar Asselin et auteure
de la présentation de cette réédition
de L’oeuvre de l’abbé Groulx.

g

h
Discours de circonstance de Me André
P. Asselin, petit-fils d’Olivar Asselin.

L’ancien premier ministre Bernard
Landry et son épouse Chantal Renaud
étaient présents.

i

Accompagné d’Anne-Marie Ramet, l’ancien directeur général
de la Fondation Lionel-Groulx, Jean-Marc Léger, s’entretient
avec Me André-P. Asselin.
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Fondation Lionel-Groulx
rapport annuel 2007
« 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
Bloomfield, sans autre obligation, pour votre humble serviteur, que de
prendre la clé et d’y entrer. »
Lionel Groulx 1

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.

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 diversifie 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-ÉthierBlais 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 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.
Yvon Rivard, lauréat de l’année 2007, reçoit le prix Jean
des mains de Me André P. Asselin, président de la
En 2007 ce prix a été décerné à Yvon Rivard pour Éthier-Blais
Fondation Lionel-Groulx.
1

Lionel Groulx, Mes Mémoires, Montréal, Fides, 1974, tome IV, p. 192.
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son recueil d’essais Personne n’est une île, paru aux Éditions du Boréal. Le prix et la bourse lui ont été
remis par monsieur André P. Asselin, président du conseil d’administration, le 8 novembre, dans les locaux
de la Fondation et en présence d’une trentaine d’invités et amis.

2.2 Prix Maxime-Raymond
Le prix Maxime-Raymond, doté d’une bourse de 1500 $, couronne la meilleure biographie canadiennefrançaise publiée dans les trois années précédant sa remise et s’imposant par son caractère scientifique.
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, qui a été créé en 1979, 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 Fondation Lionel-Groulx, le Concours
s’adresse à tous les jeunes des écoles publiques et privées du Québec du primaire et 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 2007, la SPHQ a dû suspendre la 29e édition
du concours compte tenu de l’incertitude qui planait autour de sa fusion possible avec la Société des
professeurs de géographie du Québec (SPGQ) et la Société des professeurs d’économie du Québec (SPÉQ).

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.
Depuis 2005, Marc Vallières, professeur d’histoire à l’Université Laval, préside le conseil de l’Institut.
Depuis le 1er juin 2007, Robert Gagnon, professeur au département d’histoire de l’Université du Québec à
Montréal, assure la direction de la revue.

3. Administration et gestion
3.1 Conseil d’administration
•

Bureau
•
•
•
•

•

André P. Asselin, président
Robert Comeau, vice-président
Claude Béland, vice-président et trésorier
Philippe Bernard, secrétaire et directeur
général

Autres administrateurs
• Fernand Daoust
• Paule Doré
• Yves-L. Duhaime
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nicolle Forget
Pierre Lamy
Susan Mann
Marcel Masse
Robert Parizeau
Hélène Pelletier-Baillargeon
Juliette Rémillard
Denis Vaugeois

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
Afin 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 2007, ces comités étaient au nombre de trois : Comité de mise
en candidature, Comité des finances et Jury du prix Jean-Éthier-Blais.

4. La Compagnie des Cinq Cents Associés
Créée en 1990, la Compagnie des Cinq Cents Associés apporte annuellement son soutien financier afin
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 17 000 $ par année et le recrutement se poursuit afin d’atteindre les 500 membres.
Soulignons qu’une dizaine de donateurs ont désiré garder l’anonymat.

Les membres bienfaiteurs
André P. Asselin
Pierre Lamy

Robert Parizeau

Les membres d’honneur
Jacques Baillargeon
Claude Béland
Antoinette Brassard
Jean-Rémi Brault
Paul-André Comeau
Guy Cormier
Gérard Deguire
Jean-Jacques Delisle
René Durocher
Henri-Louis Gagnon
Jacques Genest
Yvon Groulx
Marcel Henry

Pierre Jarry
Laurent Mailhot
Susan Mann
Pierre Mantha
Marcel Masse
Michel Pelletier
Rita Tardif
G.-Robert Tessier
Les Augustines de la
Miséricorde de Jésus
Fondation Jean-Paul-Tardif

Les membres associés
Marc-Aurèle Allen
Robert Auclair
André Bachand
André Beauchamp
Dominique Bédard

Armand Bélanger
Jules Bélanger
Jacques Bellemare
Jacques Bergeron
Louis Bernard
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Pierre Bertrand
Émile Bessette
Deny Blanchet
Réjane Blary
Robert Boily

Aurélien Boisvert
Jean-Jacques Boisvert
Émile Boudreau
Jacques Boulay
Georges-Étienne Cartier
Bernard Charles
Claude Charron
Rock Cloutier
Claude Corbo
Paul-Henri Couture
André Dagenais
Fernand Daoust
Pierre de Bellefeuille
Jean-Marie Demers
Jean-Claude Deschênes
Pierre Deslongchamps
Jean-Luc Dion
Jean-Pierre Duquette
Louis Dussault
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
Louise Maheu-LeFaivre
Jacques Legrand
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
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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
Gilles Tremblay
Yvon Turcot
Denis Vaugeois
Les Prêtres de Saint-Sulpice
Les Sœurs Notre-Dame
du Rosaire
La SNQ Richelieu St-Laurent
La SSJB de la Mauricie

8 novembre 2007

Prix Jean-Éthier-Blais

Un moment de détente pour le lauréat, en compagnie
du président de la Fondation Lionel-Groulx, Me André-P.
Asselin.

Entourant Yvon Rivard, deux anciens lauréats du prix :
Dominique Garand (2005) et François Ricard (1997).

Yvon Rivard,
lauréat du
prix Jean-Éthier-Blais 2007
pour son ouvrage ...
Yvon Rivard, avec un de ses maîtres à penser et ami de
longue date, Pierre Vadeboncoeur.

Personne n’est une île
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Centre de recherche Lionel-Groulx
rapport annuel 2007
« Une autre cause [de l’indigence de la production historique canadiennefrançaise comparée à celle des Anglo-canadiens], ce sont les difficultés
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
difficultés sont d’un tel caractère que fort peu de jeunes chercheurs les
sauraient surmonter, sans assistance. »
Lionel Groulx 2

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 met en valeur des archives et une
bibliothèque spécialisée. Plus spécifiquement, 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
Afin de l’aider à accomplir son mandat, le conseil du Centre peut compter sur le travail en comités
de plusieurs de ses membres. En 2007, ces comités étaient au nombre de deux : Comité de mise en
candidature et Comité des archives et de la bibliothèque.

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 CRLG, fonds Lionel Groulx).
2
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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

Marie Léveillé,
archiviste principale

Le Centre procède chaque année à l’embauche de personnel contractuel selon ses besoins, ses ressources
financières 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 collégiales et universitaires en
archivistique, en bibliothéconomie et en documentation. En 2007, le Centre a ainsi pu bénéficier du travail
de François Gravel, archiviste contractuel.
Chercheur en résidence
Depuis plusieurs années, le Centre accueille 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 scientifique 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 2007, il a ainsi soutenu la participation de Marie Léveillé aux activités suivantes :
• Atelier de formation de l’Association des archivistes du Québec portant sur la préservation optimale des
documents d’archives, tenu le 22 mars 2007 au Centre 7400, boulevard Saint-Laurent, à Montréal.
• 36e Congrès de l’Association des archivistes du Québec, tenu à Sainte-Adèle du 31 mai au 2 juin 2007,
sous le thème D’hier à demain : 40 ans de théories et de pratiques archivistiques. Quelles pistes pour
l’avenir?
• Atelier de formation du Centre de conservation du Québec portant sur les différents types de négatifs,
tenu le 15 juin 2007 au Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières.

2.4 Ressources matérielles
Le Centre est installé dans deux maisons contiguës et communicantes, construites en 1912
et 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, enfin une salle de consultation pour les usagers
située au rez-de-chaussée. 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.
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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 2007 proviennent principalement du milieu universitaire (42 %) ou sont des
chercheurs indépendants (29 %). Les autres utilisateurs se rattachent surtout au
monde des médias (14 %) ou effectuent des recherches pour le compte d'institutions
publiques ou privées telles que les ministères, les municipalités, les commissions
scolaires, les musées et les instituts et sociétés de recherche (15 %). Les chercheurs
du milieu universitaire viennent du Québec (Montréal, Québec), de l'Ontario (Ottawa,
François Dumas,
Toronto), de France (Paris, Dijon, Lille, Amiens) et des États-Unis (Ann Arbor, préposé à la référence
Michigan). Ils œuvrent dans des disciplines variées, notamment en histoire et en sociologie. Le tableau
suivant présente quelques statistiques relatives aux services de référence fournis en 2007.
DEMANDES DE CONSULTATION ET DE RENSEIGNEMENTS
(Année 2007)
Nombre de
chercheurs

Nombre de
demandes

Consultations sur place

45

404*

Téléphone, télécopieur et courrier

14

21

Courrier électronique

31

34

Total

90

459

* 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 chercheurs ont accès à quelque soixante-dix 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 XXe 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 2007)
Rang

Pourcentage

Titre

Cote*

1

17 %

Fonds Rosaire Morin

P16

2

12 %

Fonds Familles Laurendeau et Perrault

P02

3

11 %

Fonds J.-Z.-Léon Patenaude

P30

4

10 %

Fonds Lionel Groulx

P01

5

5%

Fonds Famille Bourassa
Fonds Imprimerie populaire limitée

P65
P56

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

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;
celles du sénateur conservateur, Alphonse Desjardins; les archives du journaliste et directeur du 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 fil 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’affirmation des nationalismes canadien-français et
québécois au XXe siècle, entre autres : le journaliste André Laurendeau; le secrétaire général de la Ligue
d’action française, Anatole Vanier; l’ancien directeur du Devoir
Devoir, Gérard Filion; le directeur des États
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; une partie des archives du journaliste Olivar Asselin et de
celles du fondateur du Devoir
Devoir, Henri Bourassa; ainsi que celles de l’un des successeurs de ce dernier, la
journaliste et actuelle présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
Lise Bissonnette.
Inventaire des ressources
Actuellement, le Centre conserve et rend accessibles aux chercheurs quelque soixante-dix fonds et
collections d'archives privées. Ceux-ci couvrent une période s'étendant du XVIIe siècle à nos jours, et
plus particulièrement les années 1920-1960. Ils totalisent plus de 230 mètres linéaires de documents de
toute nature : 185 mètres de documents textuels (correspondance, manuscrits, etc.); 37 738 documents
iconographiques (photographies, gravures, dessins et peintures); 1391 documents sonores (bandes
magnétiques, disques et fils); 239 documents cartographiques (cartes et plans); 68 documents filmiques;
73 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’affirmation des nationalismes canadienfrançais et québécois dans leurs dimensions politique, religieuse, sociale, culturelle et économique,
principalement au Québec et au XXe 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;
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... 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 créer un Comité d’acquisition d’archives et réviser ses politiques
et procédures en la matière.
Acquisitions
Au cours de l'année 2007, le Centre a reçu deux dons d'archives totalisant 0,17 mètre linéaire de
documents textuels. Ces documents constituent des additions au fonds Michel Brochu et à la collection
Lionel Groulx.
Traitement et instruments de recherche
Le traitement est l'ensemble des opérations et procédures par lesquelles les archives sont évaluées,
sélectionnées, classifiées, 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 de six petits fonds d’archives
Grâce au concours financier de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Centre a procédé
cette année au traitement des archives de l’historien Michel Brunet et des journalistes Omer Héroux et
Maurice Huot, ainsi que des archives de la Ligue d’action nationale, du Comité des fondateurs de l’Église
du Canada et du Comité paroissial de Saint-Henri de l’Assistance maternelle. Le traitement de ces fonds a
permis la réalisation de 311 notices à tous les niveaux de description (fonds, séries, sous-séries, dossiers
et pièces). L’ensemble des descriptions composant les six répertoires numériques produits seront indexées
l’an prochain et les instruments de recherche ainsi complétés seront rendus disponibles sur le site Web du
Centre.
• Fin de traitement du fonds Lise Bissonnette et traitement des fonds Ferdinand Bélanger et
Louis Dupire
Entrepris l’an dernier, le Centre a également complété le traitement des archives de la réputée
journaliste et écrivaine, Lise Bissonnette. Il a en effet procédé à l’évaluation, la sélection, le classement
et la classification des documents sonores et filmiques du fonds, de même qu’il a effectué la description de
l’ensemble des documents, aussi bien textuels qu’iconographiques et audiovisuels. Cette dernière opération
a donné lieu à la rédaction de 654 notices décrivant les séries, sous-séries, dossiers et pièces composant le
fonds. Le Centre a de plus procédé au traitement complet des archives de Ferdinand Bélanger, journaliste
à L’Action catholique, et de celles de Louis Dupire, journaliste au Devoir. Les 112 notices descriptives
produites pour ces fonds, ainsi que celles du fonds Lise Bissonnette, seront indexées l’an prochain. Les
instruments de recherche de ces trois fonds d’archives pourront ensuite être versés sur le site Web du
Centre où l’on pourra les consulter. Il importe de signaler que le traitement de ces trois fonds a été rendu
possible grâce à l’obtention d’une subvention du Conseil canadien des archives.
• Répertoires numériques des fonds François-Albert Angers et Ligue d’action civique
Le Centre a également procédé cette année à l’indexation des 96 et 186 notices descriptives
respectives des fonds François-Albert Angers et Ligue d’action civique, réalisées en 2005 et 2006. Il a
ainsi pu finaliser les instruments de recherche de ces deux fonds, dont les répertoires numériques sont
maintenant accessibles sur le site Web du Centre sous la rubrique Archives. Les deux instruments de
recherche comportent chacun un index onomastique et un index des titres totalisant 2257 vedettes de titres
et de noms propres de personnes, de collectivités et de lieux, comportant de surplus 581 renvois.
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4.2. Bibliothèque
Inventaire des ressources
La bibliothèque du Centre contient une importante collection d’ouvrages dont
la pierre d’assise réside dans la bibliothèque personnelle de Lionel Groulx. Au cours
des années, la bibliothèque s’est vue bonifiée par l’apport de nouveaux documents
provenant principalement de dons faits par des particuliers et des organismes. La
bibliothèque compte actuellement plus de 17 000 titres de livres. Plus de la moitié de
ces livres traitent de l’histoire de la Nouvelle-France et de celles du Canada français
et du Québec. Elle comprend aussi plus de 8 400 brochures touchant divers domaines
Yves Devin,
du savoir comme la religion, l’histoire générale et locale, l’enseignement, la politique
bibliothécaire
et l’économie pour ne mentionner que ceux-ci. La bibliothèque offre aussi plus d’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 enfin une vaste collection de coupures
de journaux. De par la nature et la spécificité de ses collections, la bibliothèque se veut un précieux
complément aux fonds d’archives conservés par le Centre.
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 et des achats à réaliser :
• documents dont Lionel Groulx est l’auteur ou qui le concernent;
• documents relatifs à l’histoire des nationalismes canadien-français et québécois au XXe siècle;
• documents concernant l’histoire générale du Québec, du Canada français, de l’Amérique française et du
monde francophone.
Au cours de l’année 2007, la bibliothèque a reçu des dons et fait quelques achats tant pour poursuivre
le développement de ses collections que pour compléter celles-ci.
DONS DE LIVRES, PÉRIODIQUES ET BROCHURES
(Année 2007)
ORIGINE DES DONS

NOMBRE

LIVRES

PÉRIODIQUES

BROCHURES

THÈSE

Personnes

10

225

39

15

1

Organismes

2

5

0

0

0

TOTAL

12

230

39

15

1

La bibliothèque a par ailleurs fait l’achat de quatre livres et d’une brochure :
ALLAIRE, J.-B.-A. Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, v. 3, Montréal : Imprimerie de
l’École catholique des sourds-muets, 1910-1934.
BEAUREGARD, Ludger. Historique des rues d’Outremont / Avenue Bloomfield. Outremont : Société d’histoire
d’Outremont, 2002, 8 p.
GOSSELIN, Sylvain et Nive Voisine (sous la dir.). Le clergé de l’archidiocèse de Rimouski. Rimouski :
Archevêché de Rimouski, 2004, vii / 571 p.
ROBERT, Jean-Claude. Atlas historique de Montréal. Montréal : Art global : Libre expression, 1994, 167 p.
RYAN, Pascale. Penser la nation : la Ligue d’action nationale, 1917-1960. Montréal : Leméac, 2006, 324 p.
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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 classification (le système
de classification employé au Centre est celui développé par la bibliothèque du Congrès des États-Unis).
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
Depuis 2001, la constitution du nouveau catalogue de la bibliothèque se poursuit sur une base
régulière. Les diverses opérations nécessaires à l’élaboration de ce catalogue consistent, pour chacun des
ouvrages examinés, à vérifier 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 classification, restauration mineure, etc.). Les ouvrages pour
lesquels aucune notice n’a été trouvée sont placés dans un endroit spécifique de la bibliothèque et
feront ultérieurement l’objet d’un traitement complet. Au cours de l’année 2007, 1268 documents ont été
examinés pour une moyenne de 106 documents par mois, ce qui porte à 14309 le nombre de documents
vérifiés depuis le début de l’opération, soit 10147 documents traités, 1668 documents à traiter et 2494
documents élagués.
Circulation des documents
Le personnel du Centre ainsi que les chercheurs externes utilisent régulièrement les services de la
bibliothèque. Pour l’année 2007, 1007 documents ont été consultés par le personnel (967) ainsi que par
les chercheurs externes (40). Le tableau suivant présente, pour chaque mois de l’année 2007, le nombre
de documents (livres, brochures et périodiques) qui ont été mis en circulation.
CIRCULATION DES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
(Année 2007)

Personnel du Centre

Chercheurs externes

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

80
80
98
88
94
107
49
40
90
103
91
47

11
0
3
9
2
1
0
12
1
0
1
0

Total

967

40
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4.3 Édition critique de la correspondance de Lionel Groulx
Historique
Le Projet d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx (PÉCLG)
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, privilégiant l’édition des inédits de Groulx, ce qui conduisit à la publication
de son Journal, 1895-1911 (2 tomes, 1122 p.) en 1984. Le projet d’édition de sa
correspondance (1894-1967) démarra pourra sa part en 1987, quelques années après
que sa nièce et principale collaboratrice, Juliette Lalonde-Rémillard, alors responsable
Giselle Huot,
auteure et éditrice de la documentation du Centre, eût entrepris, au début des années 1980, des recherches
exhaustives pour retrouver des lettres de son oncle dans tous les centres d’archives du Québec et de
certains autres en Ontario, aux États-Unis et même en Europe, surtout en France. 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 PÉCLG prévoit la publication d’au moins dix tomes.
L’équipe et ses ressources
L’équipe du PÉCLG est constituée de Juliette Lalonde-Rémillard (bénévole), de
Giselle Huot (auteure et éditrice, employée du Centre à raison de deux jours par
semaine) et de Pierre Trépanier (professeur à l’Université de Montréal). Dans la mesure
de ses moyens, le Centre contribue au projet en mettant à la disposition de l’équipe
de recherche des espaces de travail, des équipements et des services de secrétariat,
ainsi qu’en pourvoyant au modeste salaire de Giselle Huot. Le PÉCLG s’efforce d’autre
part chaque année de trouver des ressources additionnelles, notamment en dotation
de personnel auxiliaire, en présentant des demandes de subvention dans différents
Pierre Trépanier,
programmes gouvernementaux. En 2007, l’équipe n’a pu bénéficier d’aucun assistant. historien et professeur
Travaux et faits saillants 2007
En 2007, l’équipe a poursuivi 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 annuels antérieurs, la
facture du tome IV sera modifiée et allégée en raison d’impératifs pécuniaires.
Plus de vingt ans après la première recherche exhaustive des lettres de Lionel Groulx
effectuée par Juliette Lalonde-Rémillard dans les divers dépôts d’archives du Québec
et de l’étranger, l’équipe a commencé cette année à revisiter certains d’entre eux pour
explorer les nouveaux fonds déposés ou traités. À cause de l’ampleur de la tâche et
du temps requis pour la datation des lettres non datées, il a toutefois été décidé de
se limiter d’abord aux fonds susceptibles de contenir des lettres pouvant figurer dans
les tomes IV (1915-1920) et V (1921-1928). L’exploration des archives du Centre et de
celles de l’Université Laval ont ainsi mené à la découverte de 17 nouvelles lettres de
Juliette
Lalonde-Rémillard Lionel Groulx et 54 lettres à son adresse, sans compter de nombreux autres documents
relatifs à Lionel Groulx et ses correspondants. Les fonds qui ont été consultés sont les
suivants : au CRLG : le fonds Imprimerie populaire limitée (8 letttres de Groulx à Omer Héroux) ; le fonds
Léo-Paul Desrosiers (49 lettres dont 2 de Groulx); le fonds Michelle Le Normand (8 lettres dont 1 de Groulx);
le fonds Ferdinand Bélanger (2 lettres de Groulx) ; le fonds François-J. Lessard (1 lettre de Groulx); et à
l’Université Laval : le fonds Cyrille-F. Delâge (3 lettres de Groulx dont une à Georges Boiteau).
Enfin, l’équipe a reçu un mémoire de maîtrise de l’Université des Études de Naples, « L’Orientale »,
présenté en 2006 par Vincenzo Impagliazzo, intitulé : Narrativa franco-canadese e nazionalismo : « L’Appel
de la race » (166, viii p.). Le document a été déposé à la bibliothèque du Centre.
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4.4 Subventions obtenues
À titre de centre d'archives, le CRLG a pu bénéficier en 2007 de subventions gouvernementales
canadiennes ou québécoises pour réaliser son plan d'activités.
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
(Année 2007)
Source

Programme

Objet

Montant

BAnQ

Soutien aux archives privées

Fonctionnement

29 010 $

BAnQ

Traitement et mise en valeur
des archives

Traitement de six petits fonds
d’archives

4 100 $

CCA

Programme national de
développement des archives
(PNDA)

Accès amélioré à vingt-quatre
fonds d’archives privées

5 925 $

RAQ

Programme d’achat en
commun de matériel de
préservation

Préservation des fonds et des
collections

356 $

RAQ

Programme de formation et
de perfectionnement
professionnels

Colloque annuel du RAQ (2006)
Congrès annuel de l’AAQ (2007)

380 $
TOTAL

AAQ
BAnQ
CCA
RAQ

=
=
=
=

39 771 $

Association des archivistes du Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Conseil canadien des archives
Réseau des services d’archives du Québec

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-sept 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 bénéficie également de vitrines importantes sur les sites Internet des organismes
suivants :
• Groupe d’archivistes de la région de Montréal
(http://ville.montreal.qc.ca/montrealistes/garm);
• MontréaListes, portail montréalais des archives
(http://ville.montreal.qc.ca/montrealistes);
• 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);
• Réseau de diffusion des archives du Québec
(http://www.rdaq.qc.ca/).
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5.2 Contribution aux domaines des archives et de l’histoire
À l’invitation de la présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ), Lise Bissonnette, le directeur général du Centre, Philippe Bernard, l’archiviste principale, Marie
Léveillé, et le bibliothécaire, Yves Devin, ont participé à la tournée de consultation régionale 2006-2007
effectuée par BAnQ, visant à recueillir les visions et les besoins respectifs des divers milieux culturels
en matière de patrimoine documentaire. Pour la région de Montréal, la rencontre s’est tenue au Centre
d’archives de BAnQ, rue Viger à Montréal, le 19 janvier 2007.
Giselle Huot a présenté une communication intitulée Labeurs et joies de l’édition critique : de SaintDenys Garneau et Lionel Groulx, à l’Université des Études de Naples, « L’Orientale », le 4 mai 2007.
Philippe Bernard a représenté le Centre à une table ronde regroupant les représentants d’une dizaine
d’organismes à vocation patrimoniale, portant sur la mise en valeur des archives politiques. Organisée par
la Société du patrimoine politique, la rencontre s’est tenue à Québec, le 18 mai 2007.
Marie Léveillé a participé à une réunion du Groupe d’archivistes de la région de Montréal (GARM)
regroupant les responsables des vingt-deux principaux services d’archives de la région, le 13 juin 2007 à
l’Université du Québec à Montréal.
Marie Léveillé a représenté le Centre à l’assemblée générale du Regroupement des services d’archives
privées agréés, tenue à Trois-Rivières, au Séminaire Saint-Joseph, le 15 juin 2007.
Le Conseil d’administration du Centre, à sa réunion du 13 septembre 2007, a procédé à la signature officielle
du registre de la Déclaration québécoise sur les archives visant à promouvoir le patrimoine archivistique du
Québec ainsi que le rôle et les responsabilités de tous dans sa conservation et sa diffusion.
Marie Léveillé a participé à la rédaction du texte des Enjeux du milieu archivistique québécois, 20082015. Issu d’une concertation de l’ensemble des archivistes du Québec, ce texte établit les grandes
orientations du milieu et les objectifs collectifs à atteindre au cours des prochaines années.

5.3 Contribution à des publications et autres réalisations
En plus des études et des travaux non publiés, difficiles à dénombrer, auxquels a collaboré le Centre
par la mise à disposition de sa riche documentation, le Centre a expressément autorisé le prêt ou la
reproduction et l’utilisation de plusieurs documents d’archives et objets qui ont servi à illustrer trois
expositions, cinq publications, deux thèses de doctorat, un mémoire de maîtrise et une série télévisée. Il
s’agit de :
• l’exposition virtuelle : Montréal, 500 ans d’histoire en archives, présentée par le Groupe d’archivistes de
la région de Montréal et hébergée sur le site Web de la Ville de Montréal;
• l’exposition : L’héritage artistique des Sulpiciens de Montréal, présentée au Musée des beaux-arts de
Montréal du 13 septembre au 9 décembre 2007;
• l’exposition : Rébellions 1837-1838 : patriotes vs loyaux, présentée au musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal Pointe-à-Callière, du 6 novembre au 31 décembre 2007;
• l’ouvrage de Jean-Pierre Hardy : Chercher fortune en Nouvelle-France (Libre Expression, 2007);
• l’ouvrage d’Olivar Asselin : L’œuvre de l’abbé Groulx (réédition, avec une présentation d’Hélène PelletierBaillargeon, Fides, 2007);
• l’ouvrage de Georges Aubin : Papineau en exil à Paris : tome 2 : lettres reçues : 1839-1845 (Éditions
Trois-Pistoles, 2007);
• l’ouvrage de Raymond Bédard et Jean-François Cardin : Le Québec, une histoire à suivre : histoire et
éducation à la citoyenneté (manuel de l’élève (vol. 2), 2e cycle du secondaire, 1ère année, Éditions Grand
Duc, 2007);
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• la page de couverture de la Revue d’histoire de l’Amérique française (vol. 61, no 1, été 2007);
• la thèse de doctorat d’Édouard Duc : La langue française dans les relations entre le Canada et la France
(1902-1977) : de la « survivance » à l’unilinguisme français au Québec (La Sorbonne (Paris IV), 13 juin
2007);
• la thèse de doctorat de Jack Cécillon : Language, Schools and Religious Conflict in the Windsor Border
Region : A Case Study of the Francophone Reaction to the Ontario Government’s Imposition of Regulation
XVII, 1910-1928 (Université York, décembre 2007);
• le mémoire de maîtrise de René Lacoursière : Nouveau regard sur la guerre des épingles à chapeau à
l’école Guigues (1916-2007) (Université laurentienne, août 2007);
• la série télévisée La Quête : documentaire destiné aux enfants de 10 à 14 ans, produit par Instinct
Films Inc. : épisode 10 portant sur André Laurendeau, tourné dans nos locaux le 4 novembre 2006 et
diffusé le 22 juin 1977 sur le réseau de l’Office des télécommunications éducatives de langue française
de l’Ontario (TFO).

Laura Baduria et Isabelle Marciano-Laurendeau, les deux
héroïnes de l’épisode de la série La quête consacré à André
Laurendeau, tourné en partie dans nos locaux.

6. Liste numérique des fonds et des collections d’archives
En 2007, le Centre conservait les fonds et les collections d'archives suivants :
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
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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

*

Accessible à compter du 13 décembre 2025.

**

Cette cote désigne un fonds d’archives dont l’acquisition n’est pas encore officielle.
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Fondation Lionel-Groulx
Centre de recherche Lionel-Groulx

États financiers
2007

Fondation Lionel-Groulx
Centre de recherche Lionel-Groulx
états financiers cumulés 2007

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 afin de soutenir les activités du Centre et
à entretenir les deux immeubles dont elle est propriétaire.
L’avoir de la Fondation au 31 décembre 2007 totalisait 3 218 359 $. L’actif comprenait 1 033 082 $ en
immobilisations, après amortissement, et 2 187 177 $ en placements, valeur marchande. Le portefeuille
de la Fondation est confié 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 financiers de la Fondation sont présentés ci-après (page 29), suivis de ceux du Centre (page
43).
Afin de faciliter une lecture rapide des résultats cumulés des deux organismes (les données détaillées
sont présentées à la page 42), les deux figures suivantes illustrent les grandes lignes de ces résultats pour
2007. Il est à noter que le transfert de la Fondation au Centre, soit 152 329 $, 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 : 187 151 $

Fondation

143 033$ (76%)
Dons

$
!

Autres

Revenus de
placements

é

! Subventions

gouvernementales

!
Services de référence

#

Dons

Centre

44 118$ (24%)
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Répartition des charges financières
Les dépenses : 326 431 $

Fondation

129 984$ (40%)
Prix Jean-Éthier-Blais
et prix Maxime-Raymond

(

! Salaires, honoraires

(

Frais de fonctionnement

Frais de gestion

et charges sociales

¶
&

Amortissement

Salaires, honoraires
et charges sociales

&

##

Communications

Frais de fonctionnement

Centre

196 447$ (60%)
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1

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 2007 et les états
des résultats, de l'évolution des actifs nets 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.
A l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, 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.
Notre vérification des revenus s'est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de la Fondation
et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés.
À notre avis, nonobstant cette réserve, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de la FONDATION LIONEL-GROULX au 31 décembre 2007
ainsi que des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

BOULANGER & PAQUIN, CA INC.

Montréal (Québec)
Le 20 février 2008.
50, BOUL. CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 501, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2P 2T2

- 31 -

T (514) 376-5742 F (514) 382-3088

2
FONDATION LIONEL-GROULX
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

2007
PRODUITS
Revenus de placements (Page 11)
Dons d'entreprises
Contributions (associés et particuliers)
Legs
Loyer
Redevances et droits d'auteur

84 214 $
25 000
16 876
10 000
6 000
943

2006
187 566 $
15 000
16 473
500
6 000
1 288

143 033

226 827

112 416

94 774

30 617

132 053

CONTRIBUTION AU CENTRE DE RECHERCHE
LIONEL-GROULX (Note 6)

(152 329)

(131 144)

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES AVANT AMORTISSEMENT

(121 712)

CHARGES (Page 11)
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT
CONTRIBUTION AU CENTRE DE RECHERCHE
LIONEL-GROULX ET AMORTISSEMENT

AMORTISSEMENT - IMMEUBLES

17 568

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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(139 280) $

909
17 568
(16 659) $
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FONDATION LIONEL-GROULX
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2007

2007

2006

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs (Note 3)

17 676 $
4 869
22 545

PLACEMENTS (Note 4)
IMMOBILISATIONS (Note 5)

28 967 $
4 153
33 120

2 187 117
1 033 082

2 288 933
1 051 181

3 242 744 $

3 373 234 $

6 460 $
17 925

6 878 $
9 996

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Frais courus
Produits reportés (Note 7)

24 385

16 874

3 218 359

3 356 360

3 242 744 $

3 373 234 $

ACTIFS NETS
ACTIFS NETS

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
________________________________________
________________________________________
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SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges
Acquisitions
Dons - Archives et livres

SOLDE AU DÉBUT AJUSTÉ

Ajustement relatif à l'évaluation de la juste valeur des actifs
financiers détenus pour fins de transactions

SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE

Insuffisance des produits sur les charges
Acquisitions
Dons - archives et livres

SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

FONDATION LIONEL-GROULX

999 990 $

-

999 990

-

999 990 $

Dotation

999 990 $

-

999 990 $

Dotation

1 033 082 $

(19 773)
395
1 279

1 051 181 $

1 125 287 $

(119 507)
(395)
-

1 245 189 $

60 000 $

-

60 000

-

60 000 $

1 051 181 $

(20 225)
1 646
29 820

1 039 940

-

1 039 940 $

1 245 189 $

3 566
(1 646)
-

1 243 269

161 647

1 081 622 $

2006
Fonds Jean
Fonds
Éthier-Blais Immobilisations non affecté

60 000 $

-

60 000 $

2007
Fonds Jean
Fonds
Éthier-Blais Immobilisations non affecté

3 356 360 $

(16 659)
29 820

3 343 199

161 647

3 181 552 $

Total

3 218 359 $

(139 280)
1 279

3 356 360 $

Total

4
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FONDATION LIONEL-GROULX
FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

2007

2006

(139 280) $

(16 659) $

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Insuffisance des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement - immeubles
Amortissement - mobilier et équipement
Gain réalisé sur cessions de placements
Gain non réalisé sur placements

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
roulement (Note 8)

17 568
2 205
(11 531)
2 276

17 568
2 657
(45 523)
(64 896)

10 518

(90 194)

6 795

(29 209)

(121 967)

(136 062)

(395)
(1 103 425)
2 116
895 800

(1 645)
(2 618 361)
10 202
3 052 288

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
Acquisition de placements
Intérêts courus
Produit de la vente de placements

VARIATION DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT DE L'EXERCICE
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L'EXERCICE
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(205 904)

442 484

(327 871)

306 422

371 696

65 274

43 825 $

371 696 $

6
FONDATION LIONEL-GROULX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2007

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
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.
2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
a) Constatation des produits
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.
b) Placements
Les placements sont comptabilisés à la valeur marchande.
c) Immobilisations
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 suivants:
Immeubles
Mobilier et équipement

linéaire
dégressif

Les archives et les livres ne sont pas amortis.
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20%
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FONDATION LIONEL-GROULX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2007

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
d) Dons en actif
Les dons en actif sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue.
e) Fonds Jean Éthier-Blais
Cet apport affecté provient d'un legs testamentaire de monsieur Jean Éthier-Blais. La
fondation est tenue d'utiliser l'actif afin de décerner chaque année un prix portant son nom
à l'auteur du meilleur livre de critique littéraire paru au Québec.
f) Dotation
Cet apport provient d'une subvention du Ministère de la culture et des communications que
la fondation doit maintenir en permanence et dont les revenus servent aux activités du
Centre.
2007

2006

3. DÉBITEURS
Taxes sur les ventes
Comptes clients

3 164 $
1 705

2 300 $
1 853

4 869 $

4 153 $

4. PLACEMENTS
2007

2006

828 045 $
1 097 914 $
1 028 813
1 039 956
34 241
76 087
26 149
342 729
2 116

Actions cotées en bourse
Fonds commun de placements
Obligations
Encaisse - courtiers
Intérêts courus

2 187 117 $ 2 288 933 $
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FONDATION LIONEL-GROULX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2007

5. IMMOBILISATIONS

Coût
Terrains
Immeubles
Mobilier et équipement
Archives et livres

2007
Amortissement
cumulé

30 398 $
579 822
198 039
684 499
1 492 758 $

$
270 457
189 219
-

Valeur
nette
30 398 $
309 365
8 820
684 499

2006
Valeur
nette
30 398 $
326 934
10 630
683 219

459 676 $ 1 033 082 $ 1 051 181 $

Selon l'évaluation municipale 2007, les valeurs des terrains et bâtiments s'élèvent à 457 375 $
pour le 261, avenue Bloomfield et à 680 550 $ pour le 257, avenue Bloomfield.

6. 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 page 12.
7. PRODUITS REPORTÉS
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.
Les apports de l'exercice comprennent des contributions de quatre administrateurs de la
Fondation et une commandite de Quebecor Inc. en vue de financer la numérisation de la
collection complète de la Revue d'histoire de l'Amérique française ; ces apports s'ajoutent à la
contribution du Ministère du développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
versée directement à la société Érudit mandatée à cette fin.
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FONDATION LIONEL-GROULX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2007

7. PRODUITS REPORTÉS (Suite)
Les produits reportés se résument comme suit:
2007
Produits de la campagne de souscription
Produits reportés au début
Utilisation de l'exercice

7 271 $
(7 271)

Produit reportés à la fin
Autres produits reportés
Produits reportés au début
Apports de l'exercice
Utilisation de l'exercice

2006
24 858 $
(17 587)

-

7 271

2 725
17 925
(2 725)

14 610
2 725
(14 610)

17 925

2 725

17 925 $

9 996 $

(716) $
(418)
7 929

(2 137) $
2 400
(29 472)

6 795 $

(29 209) $

17 676 $
26 149

28 967 $
342 729

43 825 $

371 696 $

8. FLUX DE TRÉSORERIE
a) Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs
Créditeurs
Produits reportés

b) Espèces et quasi-espèces
Encaisse
Encaisse - courtier
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FONDATION LIONEL-GROULX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2007

9. INSTRUMENTS FINANCIERS
Juste valeur
Les justes valeurs de l'encaisse, des débiteurs et des frais courus correspondent
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
Les justes valeurs des placements cotés correspondent à leur valeur boursière.

10. CHIFFRES CORRESPONDANTS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
Les chiffres de l'exercice précédent, présentés pour fins de comparaison, ont été vérifiés par
d'autres vérificateurs.
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FONDATION LIONEL-GROULX
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

2007
REVENUS DE PLACEMENTS
Intérêts
Dividendes
Gains réalisés sur cessions de placements

Gains (pertes) non réalisés sur placements

CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales
Entretien et réparations
Frais de gestion des placements
Électricité et chauffage
Frais juridiques et de vérification
Taxes
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime-Raymond
Assurances
Amortissement - mobilier et équipement
Acquisition d'équipement informatique et de mobilier
Intérêts et frais bancaires
Frais de réunions et de déplacements
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52 224 $
22 735
11 531
86 490
(2 276)

2006

58 146 $
19 001
45 523
122 670
64 896

84 214 $

187 566 $

44 564 $
18 241
11 955
10 397
8 165
5 690
3 267
3 113
2 205
1 920
1 491
1 408

43 739 $
6 009
12 457
8 290
3 230
5 152
3 500
3 014
2 657
3 231
1 194
2 301

112 416 $

94 774 $
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FONDATION LIONEL-GROULX
RÉSULTATS CUMULÉS FONDATION ET CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
AU 31 DÉCEMBRE 2007

2007
PRODUITS
Revenus de placements
Subventions d'agrément (BAnQ)
Dons d'entreprises
Contributions (associés et particuliers)
Legs
Dons - campagne 97-98-99
Subventions gouvernementales sur projets
Loyer
Services de références
Redevances et droits d'auteur

CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales
Entretien et réparations
Frais de gestion des placements
Électricité et chauffage
Taxes, assurances et cotisations
Frais juridiques et de vérification
Frais de bureau
Télécommunications
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime Raymond
Amortissement - mobilier et équipement
Aquisition d'équipement informatique et de mobilier
Promotion
Intérêts et frais bancaires
Frais de réunions et de déplacements

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES AVANT AMORTISSEMENT
AMORTISSEMENT - IMMEUBLES
EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

- 42 -

84 214 $
29 010
25 000
16 876
10 000
7 271
6 825
6 000
1 012
943

2006
187 566 $
29 010
15 000
16 473
500
17 587
21 376
6 000
3 653
1 288

187 151

298 453

230 140
18 241
11 955
10 397
9 515
8 165
4 959
3 514
3 267
2 205
1 920
1 686
1 491
1 408

233 535
6 009
12 457
8 290
8 861
3 230
6 960
3 624
3 500
2 657
3 231
1 696
1 194
2 301

308 863

297 545

(121 712)
17 568
(139 280) $

908
17 568
(16 660) $
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1
1

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 2007. 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.
A l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, 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
soit 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.
Notre vérification des revenus s'est limitée aux montants comptabilisés dans les livres du Centre et nous
n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés.
À notre avis, nonobstant cette réserve, cet état financier donne, à tous les égards importants, une image
fidèle des résultats des opérations du CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2007, selon les principes comptables généralement reconnus du
Canada.

BOULANGER & PAQUIN, CA INC.

Montréal (Québec)
Le 20 février 2008.
50, BOUL. CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 501, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2P 2T2
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T (514) 376-5742 F (514) 382-3088

2
CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

2007
PRODUITS
Contribution de la Fondation Lionel-Groulx
Subventions d'agrément (BAnQ)
Subventions gouvernementales sur projets
Dons - campagne 97-98-99
Services de références

CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales
Télécommunications
Fournitures de bureau et papeterie
Promotion
Poste et messagerie
Matériel de conservation
Cotisations et acquisitions

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
________________________________________
________________________________________
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2006

152 329 $
29 010
6 825
7 271
1 012

131 144 $
29 010
21 376
17 587
3 653

196 447 $

202 770 $

185 576 $
3 514
2 829
1 686
1 294
835
713

189 796 $
3 624
2 511
1 696
1 666
2 782
695

196 447 $

202 770 $

3
CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
NOTES À L'ÉTAT FINANCIER
AU 31 DÉCEMBRE 2007

1. STATUT CONSTITUTIF ET NATURE DES ACTIVITÉS
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.

2. PRINCIPALE CONVENTION COMPTABLE
Contribution
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 est absorbé par cette même Fondation à titre de 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 page 12.

- 47 -

Centre de recherche
Lionel-Groulx
Le Centre de recherche Lionel-Groulx
conserve et rend accessibles aux chercheurs
quelque soixante-dix fonds et collections
d’archives priv ées de personnalit és
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 limit ée (Le Devoir)
et du Comité de moralit é publique.
Notre site vous offre
la possibilit é 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’ét é)
du lundi au vendredi.
Pour consultation sur place,
il est recommandé de
prendre rendez-vous avec le
responsable de la réf érence
François Dumas
au 514-271-4759 poste 224
ou par courriel au crlg@cooptel.qc.ca
261, avenue Bloomfield, Outremont (Québec) H2V 3R6

