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Mot du président

J’ai le vif plaisir de présenter les rapports annuels de la Fondation 
Lionel-Groulx et du Centre de recherche Lionel-Groulx.

D’entrée de jeu, je désire rendre hommage à maître André P. Asselin 
qui a présidé aux destinées des deux organismes de 1996 à 2008. Trois 
événements majeurs ont marqué ces années : l’adoption en 1999 par 
le conseil d’administration du rapport du Comité d’orientation qui a 
précisé les mandats de la Fondation et du Centre et leurs responsabilités 
respectives; le doublement du capital financier de la Fondation en 2000 
grâce à une donation extraordinaire versée par le gouvernement du 
Québec; la tenue en 2003 d’un colloque scientifique intitulé Un héritage 
controversé. Nouvelles lectures de Lionel Groulx et dont les actes ont été 
publiés chez VLB Éditeur en 2005, sous la direction de Robert Boily.

André Asselin a souvent dit et parfois écrit qu’il s’estimait privilégié 
de présider un conseil dont les membres, issus tant du milieu des affaires que des domaines culturel et 
social, apportaient des compétences riches et variées. À mon tour, je me réjouis des apports précieux, 
efficaces et bénévoles des uns et des autres et je les en remercie.

Membre du conseil d’administration depuis 2001, je croyais savoir à quoi m’attendre en acceptant 
d’en assurer la présidence en juin 2008. C’était sans prévoir la tempête boursière qui devait se déclencher 
quelques mois plus tard et aggraver considérablement notre situation financière déjà précaire. Bon an 
mal an, nos revenus de placement couvrent la majeure partie des charges cumulées de la Fondation et du 
Centre. On ne s’étonnera pas d’apprendre qu’en 2008 nos revenus de placement présentent des résultats 
fortement négatifs et que l’année s’est terminée avec un déficit considérable, bien que les pertes déclarées 
demeurent en bonne partie virtuelles.

C’est dans une telle conjoncture que, avec l’appui du conseil d’administration, j’ai mis sur pied un 
Comité de planification que je préside. Ce comité, qui a démarré ses travaux en octobre, s’est penché 
d’abord sur les missions de la Fondation et du Centre. Après avoir identifié les objectifs à poursuivre, il a 
commencé à préciser les stratégies à retenir pour les atteindre. Le comité devrait terminer ses travaux en 
2009 et présenter en temps utile ses recommandations au conseil d’administration.

Deux nouveaux comités ont pris la relève d’anciens comités. Le Comité des finances et de la vérification 
abordera toutes les questions concernant les ressources financières, dont la gestion de nos placements, 
l’étude des prévisions budgétaires et l’analyse des états financiers. Le Comité de gouvernance et de mise 
en candidature évaluera périodiquement le fonctionnement du conseil et proposera des moyens pour en 
améliorer l’efficacité; il recommandera aussi les nominations des nouveaux administrateurs pour combler 
les vacances à la suite de départs.

En terminant, j’entends souligner l’excellence du travail et le professionnalisme des employés du 
Centre de recherche. Bien que de taille modeste, cette équipe, sous la direction depuis maintenant quatre 
ans de notre directeur général, monsieur Philippe Bernard, accomplit une tâche admirable et je désire ici 
lui témoigner toute notre reconnaissance et notre attachement.

Me Claude Béland
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Mot du directeur général

À la suite de monsieur Béland, je désire à mon tour saluer maître 
Asselin dont j’ai apprécié le soutien et la disponibilité pendant trois ans 
et demi. La confiance qu’il m’a témoignée dès le départ s’est maintenue 
au fil des années et nous a permis de développer des relations efficaces, 
dans une atmosphère de solidarité et de cordialité. Je lui en sais gré.

Également, je désire souligner l’importance et la qualité du travail 
accompli par les employés réguliers, ainsi que par les employées 
contractuelles. La lecture du rapport du Centre de recherche permet 
de constater que, tant du côté des archives qu’à la bibliothèque et au 
Programme d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx, 
chacune et chacun ont contribué à poursuivre les objectifs généraux fixés 
par le conseil d’administration en mars 2005.

Ils méritent d’autant plus des éloges que, en décembre, le conseil d’administration s’est résolu à 
diminuer de cinq à quatre jours par semaine la période d’ouverture du Centre. Chacun a accepté cette 
décision, je n’ose dire volontiers, mais avec compréhension et sérénité. Notre situation financière déjà 
précaire s’est grandement aggravée et a rendu incontournable cette décision. Les états financiers 2008 
présentés à la fin de ces rapports révèlent de façon fort éloquente les effets néfastes de la tourmente 
boursière qui secoue les marchés.

En juin, j’ai transmis à madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et des Sports, 
un mémoire adopté par le conseil d’administration et intitulé : La réforme des programmes au secondaire 
sonne le glas de l’enseignement de l’histoire. La mission première de la Fondation accorde une grande 
importance à l’enseignement de notre histoire et à sa promotion et ce document visait à « exprimer ses 
plus vives inquiétudes face à la réforme des programmes en histoire ». On pourra en prendre connaissance 
sur notre site Web.

En août, madame Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) m’annonçait le renouvellement de l’agrément du Centre de recherche à 
titre de service d’archives privées et soulignait notre contribution particulière « à la conservation et à la 
diffusion des archives privées, de même que notre apport significatif au développement et au rayonnement 
de l’archivistique québécoise».

Je salue de nouveau nos fidèles et généreux amis qui, grâce à leurs dons annuels, contribuent au 
financement de la Fondation. 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 ma reconnaissance pour les apports importants que nous ont versés nos 
partenaires corporatifs : la Fondation J.A. DeSève, la Banque nationale, Hydro-Québec et Quebecor, 
auxquels s’ajoute la contribution financière de BAnQ dans le cadre de notre agrément. 

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui acceptent toujours avec 
générosité et disponibilité les mandats qui leur sont confiés. Je sais que je peux toujours compter sur 
chacun et chacune pour obtenir un avis, chaque fois gracieusement.

Philippe Bernard
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9 septembre 2008

Soirée en hommage à Me André P. Asselin,

De gauche à droite, Paule 
Doré, Susan Mann et Marc 
Vallières, membres du Conseil 
d’administration de la Fonda-
tion Lionel-Groulx.

i

André P. Asselin dit quelques mots 
de remerciement.

g

f
André P. Asselin radieux, dans 
une pose de circonstances.

De gauche à droite: André P. Asselin, Claude Béland, nouveau 
président et Jean-Marc Léger, ancien directeur général.

président sortant de la Fondation 
et du Centre de recherche
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Fondation Lionel-Groulx
rapport annuel 2008

« 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 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 ».

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 par 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 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 2008, ce prix a été décerné à Michel Biron, Michel Biron, Élisabeth Nardout-Lafarge et François Dumont, 
lauréats du prix Jean-Éthier-Blais pour l’année 2008.
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François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge pour leur ouvrage Histoire de la littérature québécoise, paru 
aux Éditions du Boréal. Le prix et la bourse leur ont été remis le 10 octobre par monsieur Robert Comeau, 
vice-président du conseil d’administration, en présence d’une quarantaine d’invités. Les lauréats François 
Ricard (1997), Pierre Nepveu (1999), Ginette Michaud (2006) et Yvon Rivard (2007) étaient présents à la 
soirée qui s’est déroulée dans nos locaux.

Deux des auteurs remportent le prix pour la seconde fois : Michel Biron en 2001 et Élisabeth Nardout-
Lafarge en 2002.

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 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.

En 2008, le prix a été décerné à Allan Greer pour son ouvrage Catherine Tekakwitha et les Jésuites. 
La rencontre de deux mondes publié en 2007 aux Éditions du Boréal. Ce prix a été attribué en présence 
de l’auteur à l’occasion du banquet de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, dans le cadre de son 
61e congrès annuel tenu au restaurant de l’Assemblée nationale, Le Parlementaire, le 24 octobre dernier à 
Québec.

2.3 Concours Lionel-Groulx
 Le Concours Lionel-Groulx, qui a commencé 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, au primaire et au secondaire. La 
Fondation coordonne les inscriptions des élèves au concours, reçoit les travaux des candidats et les 
achemine aux membres du jury responsable de l’attribution des prix. En 2008, la 30e édition du concours 
avait pour thème l’histoire locale. Les participants étaient invités à réaliser une entrevue avec un 
personnage historique ou à rendre compte, sous forme d’entrevue, d’un évènement historique touchant 
leur village, leur ville ou leur quartier. Deux élèves du Collège Jésus-Marie, à Québec, ont reçu chacune une 
somme de 250 $ qui accompagne le prix Maurice-Séguin pour les projets du niveau secondaire. Il s’agit de 
Jade Marcoux Ouellet pour son projet « Marie de l’Incarnation en Nouvelle-France » et de Marie-Catherine 
Patry pour son projet « Val-Alain, ville de feu ».

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.

2.5 Projet Érudit
En 2008, la Fondation a appuyé le projet de numérisation de la collection complète de la Revue 

d’histoire de l’Amérique française de 1947 à aujourd’hui. Ce projet de 33 000 $ a bénéficié d’une 
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Bernard Lamarre
Pierre Lamy

Robert Parizeau

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 2008, ces comités étaient au nombre de quatre : Comité de 
gouvernance et de mise en candidature, Comité des finances et de la vérification, Comité de planification 
stratégique 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 et versent 
des contributions totales de 15 000 $ par année. Le recrutement se poursuit afin d’atteindre les 500 
membres.

Soulignons que neuf donateurs ont désiré garder l’anonymat.

Les membres bienfaiteurs

contribution de 13 000 $ du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. 
Quatre membres du conseil d’administration de la Fondation ont personnellement soutenu le projet en 
contribuant pour la somme de 11 000 $. La société Quebecor a généreusement accepté de compléter le 
tout par l’allocation d’une somme de 9 000 $.

La Revue d’histoire de l’Amérique française est dorénavant accessible sur le site Internet 
www.erudit.org.

3. Administration et gestion

3.1 Conseil d’administration
• Dirigeants
 • Claude Béland, président
 • Robert Comeau, vice-président
 • Paule Doré, trésorière
 • Philippe Bernard, secrétaire et directeur  
  général

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

 • Nicolle Forget
 • Juliette Lalonde-Rémillard
 • Pierre Lamy
 • Susan Mann
 • Marcel Masse
 • Robert Parizeau
 • Hélène Pelletier-Baillargeon
 • Denis Vaugeois
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Les membres associés

André-P. Asselin
Jacques Baillargeon
Claude Béland
Antoinette Brassard
Jean-Rémi Brault
Rock Cloutier
Paul-André Comeau
Guy Cormier
Gérard Deguire
Jean-Jacques Delisle

Jean-Marie Demers
René Durocher
Henri-Louis Gagnon
Jacques Genest
Yvon Groulx
Marcel Henry
Pierre Jarry
Laurent Mailhot
Susan Mann
Pierre Mantha

Jean-Paul Martel
Marcel Masse
Michel Pelletier
Rita Tardif
G.-Robert Tessier
Denis Vaugeois

Les Augustines de la
Miséricorde de Jésus
Fondation Jean-Paul-Tardif

Les membres d’honneur



Marc-Aurèle Allen
Robert Auclair
André Bachand
André Beauchamp
Armand Bélanger
Jules Bélanger
Jacques Bellemare
Louis Bernard
Pierre Bertrand
Émile Bessette
Deny Blanchet
Réjane Blary
Robert Boily
Aurélien Boisvert
Jean-Jacques Boisvert
Jacques Boulay
Georges-Étienne Cartier
Bernard Charles
Claude Charron
Claude Corbo
Paul-Henri Couture
André Dagenais
Fernand Daoust
Pierre de Bellefeuille
Pierre Deslongchamps

Jean-Luc Dion
Jean-Pierre Duquette
Louis Dussault
Élie Fallu
Andrée Fortin
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
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
Ghislaine Roy
Paul-Émile Roy
Yves Saint-Denis
Aimé Saint-Louis
Jean-Guy Saint-Martin
Gilles Tremblay
Yvon Turcot

Les Prêtres de Saint-Sulpice
Les Sœurs de Notre-Dame 
du Saint-Rosaire
La SNQ Richelieu St-Laurent
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Prix Jean-Éthier-Blais
 Michel Biron, 

Élisabeth Nardout-Lafarge et 
François Dumont,

lauréats du
prix Jean-Éthier-Blais 2008

pour leur ouvrage ...

Histoire de la
littérature
québécoise

10 octobre 2008

Entourant François Dumont et Michel Biron, Martine-
Emmanuelle Lapointe et Ginette Michaud (lauréate 2006). 

Les trois lauréats, dans l’ordre : Michel Biron, Élisabeth 
Nardout-Lafarge et François Dumont.

Philippe Bernard, directeur général de la Fondation Lionel-
Groulx, présente les lauréats. À ses côtés, Robert Comeau et 
François Ricard.

Pierre Nepveu (lauréat 1999) et Yvon Rivard (lauréat 2007) 
aux côtés d’Élisabeth Nardout-Lafarge (aussi lauréate en 
2002). À droite, François Ricard (lauréat 1997) et Isabelle 
Daunais.
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Centre de recherche Lionel-Groulx

rapport annuel 2008

« Une autre cause [de l’indigence de la production historique canadienne-
française 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

2 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).

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.

À titre de service d’archives privées, le Centre est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, ce qui en fait l’un de ses partenaires privilégiés.

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 page 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 2008, ces comités étaient au nombre de deux : Comité de gouvernance et de 
mise en candidature et Comité d’acquisition d’archives. 
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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 
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 2008, le Centre a ainsi pu bénéficier des services 
professionnels de :

•  Julie Lachapelle, archiviste contractuelle (46 jours, janvier-avril 2008)

•  Elena Fracas, archiviste contractuelle (29 jours, septembre-décembre 2008)

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 2008, il a ainsi soutenu leur participation aux activités suivantes :

•  Atelier de formation de l’Association des archivistes du Québec portant sur la gestion du droit 
d’auteur, tenu le 19 mars 2008 au Cégep de Trois-Rivières : participation de François Dumas.

•  Séminaire du Groupe d’archivistes de la région de Montréal intitulé Le défi des archives audiovisuelles, 
tenu à Montréal les 10 et 11 avril 2008, à l’Université Concordia : participation de Marie Léveillé.

•  37e Congrès de l’Association des archivistes du Québec, tenu à Québec du 12 au 14 mai 2008, sous le 
thème Archives et culture : la rencontre : participation de Marie Léveillé.

•  Atelier de formation du Centre de conservation du Québec portant sur la décontamination des 
documents moisis, tenu à Saint-Joseph-de-Beauce le 7 juin 2008, à la Société du patrimoine des 
Beaucerons : participation de Marie Léveillé.

•  Colloque du Réseau des services d’archives du Québec portant sur la numérisation, tenu à Longueuil le 
13 novembre 2008 : participation de Marie Léveillé.

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 

Marie Léveillé,
archiviste principale
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Nombre de
chercheurs

Nombre de
demandes

Consultations sur place 41 346*

Téléphone, télécopieur et courrier 15 18

Courrier électronique 27 38

Total 83 402

* 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.

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.

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 2008 proviennent principalement du milieu universitaire (50 %) ou sont des 
chercheurs indépendants (30 %). Les autres utilisateurs se rattachent surtout au 
monde des médias (11 %) ou effectuent des recherches pour le compte d’institutions 
publiques ou privées telles que les musées, les centres de documentation et les ordres 
professionnels (9 %). Les chercheurs du milieu universitaire viennent du Québec 
(Montréal, Chicoutimi, Trois-Rivières), de l’Ontario (Kingston, Ottawa, Toronto), de 
la Colombie-Britannique (Abbotsford), de Belgique (Bruxelles), de Suisse (Fribourg) 
et des États-Unis (New York). Ils oeuvrent dans des disciplines variées, notamment en histoire et en 
littérature. Le tableau suivant présente quelques statistiques relatives aux services de référence fournis 
en 2008.

DEMANDES DE CONSULTATION ET DE RENSEIGNEMENTS

(Année 2008)

Rang Pourcentage Titre Cote*

1 14,3 % Fonds Lionel Groulx P01

2 11,6 % Fonds Familles Laurendeau et Perrault P02

3 9,8 % Fonds Roger Duhamel P46

4 8,9 % Fonds J.-Z.-Léon Patenaude P30

5 8,0 % Fonds Rosaire Morin P16

* 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 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 2008)

François Dumas,
préposé à la référence
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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 lui 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, 
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, 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, 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 soixante-douze 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 : 189 mètres de documents textuels (correspondance, manuscrits, etc.); 37 699 documents 
iconographiques (photographies, gravures, dessins et peintures); 1394 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 et Comité d’acquisition d’archives

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 canadien-
français 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 a entrepris cette année de réviser sa politique d’acquisition et notamment 
ses champs d’intervention en la matière. Le directeur général a créé à cet effet un Comité d’acquisition 
d’archives chargé de procéder à cette révision, d’établir une liste des fonds et des collections d’archives 
potentiellement pertinents à acquérir, ainsi que d’évaluer les offres de don d’archives et d’en recommander 
ou non l’acquisition. Composé de deux historiens, d’un archiviste externe, de deux membres du conseil 
d’administration, du directeur général et de l’archiviste principale du Centre, le Comité s’est réuni les 30 
avril et 16 septembre.

Acquisitions

Au cours de l’année 2008, le Centre a reçu deux dons d’archives se répartissant comme suit :

Titre du fonds Nature Documents
textuels

Documents 
iconographiques

Documents 
sonores

Objets

Fonds Dostaler et 
Walter-Patrice O’Leary

addition à un 
fonds existant

0,41 ml* 3 2 nil

Fonds Paul Dumas nouveau fonds 3,50 ml* 70 1 15

Total 3,91 ml* 73 3 15
       *  ml = mètre(s) linéaire(s)

Le nouveau fonds témoigne des activités professionnelles et de la vie privée de Paul Dumas (1910-
2005), médecin endocrinologue, membre actif des Jeune-Canada, également amateur et collectionneur 
d’art. Il offre des renseignements sur sa pratique médicale et son rayonnement (enseignement, animation 
d’émissions de radio et de télévision, engagement au sein de plusieurs associations et comités, etc.); 
sur son engagement au sein de mouvements de jeunesse (Jeune-Canada et Association catholique de la 
jeunesse canadienne-française); ainsi que sur son intérêt pour les arts et les artistes (peinture, musique). 
Il contient, entre autres, les manuscrits et imprimés de ses nombreuses publications, les textes de ses 
discours, conférences et émissions radiophoniques et télévisuelles, sa correspondance professionnelle et 
personnelle, et ses journaux intimes.

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 du fonds Denis Monière

Grâce au concours financier de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Centre a procédé 
cette année au traitement des archives du politologue et professeur Denis Monière, ancien chef du Parti 
nationaliste du Québec, puis du Parti indépendantiste. Le traitement de ce fonds a permis la réalisation 
de 102 notices à tous les niveaux de description (fonds, séries, dossiers et pièces). L’ensemble des 
descriptions composant le répertoire numérique du fonds seront indexées l’an prochain et l’instrument de 
recherche ainsi complété sera rendu disponible sur le site Web du Centre.

•Amélioration de vingt instruments de recherche

Le Centre a également pu bénéficier d’une subvention du Conseil canadien des archives qui lui a 
permis de réaliser un projet de description d’archives se rapportant à vingt de ses plus importants et de 
ses plus anciens fonds et collections. Les instruments de recherche de ces derniers (des répertoires et des 
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Yves Devin,
bibliothécaire

ORIGINE DES DONS NOMBRE LIVRES PÉRIODIQUES BROCHURES THÈSE

Personnes 5 5 81 7 -

Organismes 1 2 - - -

TOTAL 6 7 81 7 -

inventaires imprimés réalisés au cours des années 1980) comportent en effet des lacunes si importantes 
par rapport aux nouvelles normes de description qu’ils ne pourraient être importés dans des bases de 
données informatiques sans une refonte majeure et un travail d’uniformisation considérable, ce qui en 
limite actuellement grandement la diffusion. Pour pallier cet état de fait, il a été ainsi décidé de rédiger 
au moins, et selon les Règles de description des documents d’archives (RDDA), les 279 notices descriptives 
des séries, sous-séries et sous-sous-séries composant ces fonds et collections dont les instruments de 
recherche étaient pour la plupart dépourvus. Grâce à ce projet, ces nouvelles notices figurent maintenant 
dans la base de données du Centre et pourront faire l’objet d’une diffusion électronique. Après leur 
indexation qui sera effectuée l’année prochaine, celles-ci pourront être consultées sur le site Web du 
Centre ainsi que dans la banque centrale du Réseau de diffusion des archives du Québec (RDAQ).

4.2. Bibliothèque
Inventaire des ressources

Le Centre possède une importante collection d’ouvrages dont la pierre d’assise 
réside dans la bibliothèque personnelle de Lionel Groulx. Au cours des années, 
cette bibliothèque s’est vue bonifiée par l’apport de nouveaux documents provenant 
principalement de dons faits par des particuliers et des organismes. Dans la 
classification développée à l’origine par Lionel Groulx, 9880 titres sur un total 
de 17259 (57 %) se trouvaient dans des domaines associés à l’histoire générale 
(HG) et à l’histoire du Canada (HC). Les autres titres étaient liés à des domaines 
diversifiés, notamment la littérature canadienne (LC), la littérature française (LF), 
la pédagogie (PE) ou la théologie et la philosophie (TP). La bibliothèque comprend 
aussi 8546 brochures touchant divers domaines du savoir comme la religion, l’histoire générale et locale, 
l’enseignement, la politique et l’économie pour ne mentionner que ceux-ci. Elle 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. Par la nature et la spécificité de ses collections, la bibliothèque constitue 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 au nationalisme canadien français et québécois du 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 2008, 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, BROCHURES et THÈSES
(Année 2008)
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La bibliothèque a par ailleurs fait l’achat de huit livres, deux brochures et un périodique : 

Dantin, Louis. Essais critiques I. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2002, 528 p.

Desjardins, Marie-Paule. Dictionnaire biographique des femmes célèbres et remarquables de notre histoire.  
Montréal : Guérin, 2007, 600 p.

Groulx, Lionel. Une petite québécoise devant l’histoire : Mère Catherine de Saint-Augustin. Québec : Société 
historique de Québec, Université Laval, 1953, 27 p.

Groulx, Lionel. Une petite québécoise devant l’histoire : Mère Catherine de Saint-Augustin. Québec : Centre 
Catherine de Saint-Augustin, 1988, 27 p.

Huot, Giselle, Juliette Lalonde-Rémillard et Pierre Trépanier, édit., Lionel Groulx, Correspondance, 1894-
1967, I, Le prêtre-éducateur (1894-1906), Montréal, Fides, 1989, cliv-858 p.

Lamontagne, Blanche. Par nos champs et nos rives. Montréal : Imprimé au Devoir, 1917, x-189 p.

Nepveu, Pierre. Intérieurs du Nouveau Monde : essais sur les littératures du Québec et des Amériques. 
Montréal : Boréal, 1998, 378 p.

Québec : le pouvoir de la ville et la ville du pouvoir (Bulletin d’histoire politique, vol. 4, no. 1, automne 
1995)

Shere, Waris (Edited by). Miracles of survival. Canada and French Canada : an important symposium on the 
problems and potential of Canada – by leading Canadian statesmen and scholars. New York : Exposition 
Press, 1981, 158 p.

Voisine, Nive. Les Frères des Écoles chrétiennes au Canada : la conquête de l’Amérique 1837-1880. Québec : 
Éditions Anne Sigier, 1987, 443 p.

Voisine, Nive. Les Frères des Écoles chrétiennes au Canada : une ère de prospérité 1880-1946. Québec : 
Éditions Anne Sigier, 1991, 471 p.

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 (LC)). 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 impliquées dans 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 2008, 1682 documents ont été 
examinés pour une moyenne de 140 documents par mois, ce qui porte à 15991 le nombre de documents 
vérifiés depuis le début de l’opération, soit 10851 documents traités, 2545 documents à traiter et 2595 
documents élagués.
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 Personnel du Centre Chercheurs externes

Janvier 63 2
Février 65 0
Mars 85 0
Avril 59 1
Mai  54 2
Juin 66 5
Juillet 32 2
Août 28 12
Septembre 57 5
Octobre 55 1
Novembre 59 0
Décembre 29 0

Total 652 30

Giselle Huot,
auteure et éditrice

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 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’édi-
tion 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) dé-
marra en 1987, quelques années après que sa nièce et principale collaboratrice, Juliette 
Lalonde-Rémillard, alors directrice du Centre, eut entrepris 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 prix des Dix 2005 a été décerné à Giselle Huot pour ses travaux 
d’édition critique, entre autres pour ceux sur Lionel Groulx. 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 (consultante bénévole), de Giselle 

Circulation des documents

Le personnel du Centre ainsi que les chercheurs externes utilisent régulièrement les services de la 
bibliothèque. Pour l’année 2008, 682 documents ont été consultés par le personnel (652) ainsi que par les 
chercheurs externes (30). Le tableau suivant présente,  pour chaque mois de l’année 2008, le nombre de 
documents (livres, brochures et périodiques) qui ont été mis en circulation.

CIRCULATION DES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE

(Année 2008)
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Source Programme Objet Montant

BAnQ Soutien aux archives privées Fonctionnement 32 468 $

BAnQ Traitement et mise en valeur
des archives Traitement d’un fonds d’archives 3 800 $

RAQ
Programme d’achat en 
commun de matériel de 
préservation

Préservation des fonds et des 
collections 100 $

TOTAL       36 368 $

BAnQ =   Bibliothèque et Archives nationales du Québec
RAQ =   Réseau des services d’archives du Québec

4.4 Subventions obtenues
À titre de centre d'archives, le CRLG a pu bénéficier en 2008 de subventions gouvernementales 

canadiennes et québécoises pour réaliser son plan d'activités.

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES

(Année 2008)

Huot (auteure et éditrice, employée du Centre à raison de deux jours par semaine) et 
de Pierre Trépanier (professeur d’histoire 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 offrant un salaire de deux jours par semaine. En 2008, l’équipe n’a pu bénéficier 
d’aucun assistant.

Travaux et faits saillants 2008

En 2008, 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 Mon-
tréal 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 antérieurs, la facture du tome IV sera modifiée 
et allégée en raison d’impératifs pécuniaires.

Plus de vingt ans après les premières recherches des lettres de Groulx par Juliette 
Lalonde-Rémillard, l’équipe doit explorer les nombreux nouveaux fonds déposés ou trai-
tés, puisque la recherche des documents fait partie intégrante du travail des éditeurs 
critiques. Pour donner une idée de l’ampleur de la tâche à accomplir, notons que, pour le 
tome IV uniquement, soit pour environ 5 ans et demi, nous avons repéré 196 correspon-
dants. Des lettres de Groulx n’ont été retrouvées que pour 42 d’entre eux. Pour les 154 
autres, nous ne disposons que de leurs lettres pour cette période. Parmi eux, se trou-
vent Eugène Achard, Henri d’Arles, cardinal Louis-Nazaire Bégin, Mgr Arthur Béliveau, 

Thomas Chase Casgrain, Laurent-Olivier David, Alfred-D. De Celles, Fadette, Madeleine, Lomer Gouin, Marie 
Lacoste-Gérin-Lajoie, Albert Lozeau, Édouard Montpetit, Georges Pelletier et Adjutor Rivard.

En 2008, des recherches intensives à Montréal, aux Archives des Hautes Études commerciales, ainsi 
qu’à Québec, aux Archives de l’Université Laval et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous 
ont permis d’ajouter au corpus du PÉCLG, 21 nouvelles lettres de Groulx, 5 nouvelles lettres de correspon-
dants et 19 autres documents.

Puisque nous prévoyons remettre le manuscrit du tome IV à l’automne 2009, la recherche des lettres 
a été momentanément suspendue et la priorité a été accordée à la préparation des diverses parties du 
volume, le plan étant grosso modo celui des premiers tomes.

Juliette
Lalonde-Rémillard

Pierre Trépanier,
historien et professeur



-  20  - -  21  -

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 gracieusement une trentaine de 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/).

5.2 Contribution aux domaines des archives et de l’histoire
Marie Léveillé a été membre du jury d’attribution du Prix annuel du meilleur article de la revue Archives 

publiée par l’Association des archivistes du Québec. Le jury s’est réuni les 19 février et 20 mars 2008 au 
Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Marie Léveillé a représenté le Centre à l’assemblée générale du Regroupement des services d’archives 
privées agréés, tenue à Saint-Joseph-de-Beauce le 7 juin 2008, à la Société du patrimoine des 
Beaucerons.

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, tenue à Montréal 
le 11 juin 2008, au Congrès juif canadien.

Marie Léveillé a représenté le Centre à l’assemblée générale du Réseau des services d’archives du 
Québec, tenue à Longueuil le 13 novembre 2008.

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 une 
exposition, quatre publications, une thèse de doctorat et un mémoire de maîtrise. Il s’agit de :

•  l’exposition Rébellions 1837-1838 : patriotes vs loyaux, présentée au musée d’archéologie et d’histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière, du 1er janvier au 27 avril 2008;

•  l’ouvrage de Robert Yergeau : Dictionnaire-album du mécénat d’État (Le Nordir, 2008);

•  l’article de David Rajotte : Des jeunes nationalistes dans les années 1940 : les Jeunes Laurentiens (Mens, 
vol. 8, no 2, printemps 2008);

•  l’article de Mathieu Lapointe : Entre nationalisme et socialisme : Raoul Roy (1914-1996) et les origines 
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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

6. Liste numérique des fonds et des collections d’archives
En 2008, le Centre conservait les fonds et les collections d'archives suivants : 

d’un premier indépendantisme socialiste au Québec, 1935-1965 (Mens, vol. 8, no 2, printemps 2008);

•  le texte de Xavier Gélinas : Notes sur René Lévesque et le traditionnalisme canadien-français dans René 
Lévesque : mythes et réalités / sous la direction d’Alexandre Stefanescu (VLB, 2008);

•  la thèse de doctorat de Claudine Caron : Chroniques des concerts du pianiste Léo-Pol Morin (1892-1941) : 
pour un portrait de la modernité musicale au Québec (Université de Montréal, février 2008);

•  le mémoire de maîtrise de Jonathan Laveault : Rosaire Morin : portrait d’un militant nationaliste (1939-
1999) (Université du Québec à Montréal, juin 2008).
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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 officielle.

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
P74 Fonds Paul Dumas
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1

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

BOULANGER & PAQUIN, CA INC. (1)

Montréal (Québec) 
Le 16 février 2009. 

(1) Par Marc Paquin, CA auditeur 

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 2008 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.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Nous avons vérifié le bilan de FONDATION LIONEL-GROULX au 31 décembre 2008 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.

50, BOUL. CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 501, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2P 2T2     T (514) 376-5742   F (514) 382-3088
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2008 2007
PRODUITS

Revenus de placements (Page 10) (325 396) $ 84 214 $ 
Dons d'entreprises 44 050 25 000
Contributions (associés et particuliers) 14 918 16 876
Loyer 6 000 6 000
Redevances et droits d'auteur 542 943
Legs 180 10 000

(259 706) 143 033

CHARGES (Page 10) 123 268 112 416

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT CONTRIBUTION AU CENTRE DE
RECHERCHE LIONEL-GROULX ET AMORTISSEMENT (382 974) 30 617

CONTRIBUTION AU CENTRE DE RECHERCHE
LIONEL-GROULX (Note 7) (161 621) (152 329)

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES AVANT AMORTISSEMENT (544 595) (121 712)

AMORTISSEMENT - IMMEUBLES 17 570 17 568

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (562 165) $ (139 280) $ 

FONDATION LIONEL-GROULX

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008
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2008 2007

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  27 934 $ 17 676 $ 
Débiteurs (Note 3) 1 534 4 869
Frais payés d'avance 3 791  -

33 259 22 545

PLACEMENTS (Note 4) 1 621 720 2 187 117
IMMOBILISATIONS (Note 5) 1 014 106 1 033 082

2 669 085 $ 3 242 744 $ 

PASSIF À COURT TERME
Frais courus 6 907 $ 6 460 $ 
Produits reportés (Note 6) 5 950 17 925

12 857 24 385

ACTIFS NETS 2 656 228 3 218 359

2 669 085 $ 3 242 744 $ 

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

________________________________________

________________________________________

ACTIF

PASSIF

ACTIFS NETS

FONDATION LIONEL-GROULX

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2008
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5

2008 2007
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 

Insuffisance des produits sur les charges  (562 165) $ (139 280) $ 
Éléments sans incidence sur la trésorerie 

Amortissement - immeubles 17 570 17 568
Amortissement - mobilier et équipement 1 845 2 205
(Gains) pertes réalisés sur cessions de placements 49 664 (11 531)
(Gains) pertes non réalisés sur placements 371 379 2 276

440 458 10 518

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement (Note 8) (11 984) 6 795

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (133 691) (121 967)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations (405) (395)
Acquisition de placements (651 442) (1 103 425)
Intérêts courus  - 2 116
Produit de la vente de placements 844 869 895 800

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 193 022 (205 904)

VARIATION DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES 59 331 (327 871)

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT DE L'EXERCICE 43 825 371 696

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L'EXERCICE 103 156 $ 43 825 $ 

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES 

Encaisse 27 934 $ 17 676 $ 
Encaisse - courtiers 75 222 26 149

103 156 $ 43 825 $ 

FONDATION LIONEL-GROULX

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008
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1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

a) Constatation des produits 

b) Placements

Les placements sont comptabilisés à la valeur marchande. 

c) Immobilisations

Immeubles linéaire 33 ans 
Mobilier et équipement dégressif 20%

Les archives et les livres ne sont pas amortis. 

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

FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2008

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.

Les immobilisationssont comptabiliséesau coût, à l'exceptiondes archives et des livres reçus en
dons qui sont comptabilisés à la juste valeur à la date d'acquisition.

La Fondation applique la méthodedu 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.
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7
FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2008

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 

d) Dons en actif 

e) Fonds Jean Éthier-Blais 

f) Dotation

2008 2007
3. DÉBITEURS 

Taxes sur les ventes 1 334 $ 3 164 $
Comptes clients 200 1 705

1 534 $ 4 869 $

4. PLACEMENTS 

Valeur Valeur
Coût Marchande Coût Marchande

Actions cotées en bourse 844 231 $ 607 600 $ 1 001 141 $ 1 097 914 $

Fonds commun de placements 1 020 947 938 898 1 036 567 1 028 813
Obligations  -  - 35 471,00 34 241
Encaisse -  courtiers 75 222 75 222 26 149 26 149

1 940 400 $ 1 621 720 $ 2 099 328 $ 2 187 117 $ 

2007

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.

2008

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.

Les dons en actif sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue.
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FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2008

5. IMMOBILISATIONS

Amortissement Valeur Valeur 
Coût cumulé nette nette 

Terrains 30 398 $  - $ 30 398 $ 30 398 $ 
Immeubles 579 822 288 027 291 795 309 365
Mobilier et équipement 198 444 191 064 7 380 8 820
Archives et livres 684 533  - 684 533 684 499

1 493 197 $ 479 091 $ 1 014 106 $ 1 033 082 $ 

6. PRODUITS REPORTÉS 
2008 2007

Solde au début 17 925 $ 2 725 $ 
Apports de l'exercice 5 950 17 925
Utilisation de l'exercice (17 925) (2 725)

Solde à la fin 5 950 $ 17 925 $ 

7. CONTRIBUTION AU CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX 

Selon l'évaluation municipale 2008, les valeurs des terrains et bâtiments s'élèvent à 498 950 $
pour le 261, avenue Bloomfield et à 746 600 $ pour le 257, avenue Bloomfield

2008 2007

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 11.
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FONDATION LIONEL-GROULX

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2008

8. FLUX DE TRÉSORERIE
2008 2007

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs 3 335 $ (716) $ 
Frais payés d'avance (3 791)  -
Créditeurs 447 (418)
Produits reportés (11 975) 7 929

(11 984) $ 6 795 $ 

9. INSTRUMENTS FINANCIERS

Juste valeur

Les justes valeurs de l'encaisse, des débiteurs, les frais payés d'avance 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.
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2008 2007

REVENUS DE PLACEMENTS 
Intérêts 63 074 $ 52 224 $ 
Dividendes 32 573 22 735
Gains (pertes) réalisés sur cessions de placements (49 664) 11 531

45 983 86 490

Gains (pertes) non réalisées sur placements (371 379) (2 276)

(325 396) $ 84 214 $

CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales 48 345 $ 44 564 $
Projet Érudit 19 050  -
Électricité et chauffage 12 953 10 397
Frais de gestion des placements 10 870 11 955
Frais juridiques et de vérification 6 767 8 165
Taxes 6 228 5 690
Entretien et réparations 4 945 18 241
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime-Raymond 4 815 3 267
Assurances 3 268 3 113
Acquisition d'équipement informatique et de mobilier 1 953 1 920
Amortissement - mobilier et équipement 1 845 2 205
Intérêts et frais bancaires 1 510 1 491
Frais de réunions et de déplacements 719 1 408

123 268 $ 112 416 $ 

FONDATION LIONEL-GROULX

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008
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2008 2007
PRODUITS

Revenus de placements (325 396) $ 84 214 $
Dons d'entreprises 44 050 25 000
Subvention d'agrément (BAnQ) 32 468 29 010
Contributions (associés et particuliers) 14 918 16 876
Subventions gouvernementales sur projets 9 725 6 825
Loyer 6 000 6 000
Services de la référence 1 532 1 012
Redevances et droits d'auteur 542 943
Legs 180 10 000
Dons - campagne 97-98-99  - 7 271

(215 981) 187 151
CHARGES

Salaires, honoraires et charges sociales 240 533 230 140
Projet Érudit 19 050  -
Électricité et chauffage 12 953 10 397
Frais de gestion des placements 10 870 11 955
Taxes, assurances et cotisations 10 553 9 515
Frais juridiques et de vérification 6 767 8 165
Frais de bureau 4 967 4 959
Entretien et réparations 4 945 18 241
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime Raymond 4 815 3 267
Télécommunications 3 710 3 514
Aquisition d'équipement informatique et de mobilier 1 953 1 920
Promotion 1 942 1 686
Amortissement - mobilier et équipement 1 845 2 205
Intérêts et frais bancaires 1 509 1 491
Frais de déplacements 1 483  -
Frais de réunions 719 1 408

328 614 308 863
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES 

CHARGES AVANT AMORTISSEMENT (544 595) (121 712)

AMORTISSEMENT - IMMEUBLES 17 570 17 568

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (562 165) $ (139 280) $ 

FONDATION LIONEL-GROULX

RÉSULTATS CUMULÉS FONDATION ET CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
AU 31 DÉCEMBRE 2008
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

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

BOULANGER & PAQUIN, CA INC. (1)

Montréal (Québec) 
Le 16 février 2009. 

(1) Par Marc Paquin, CA auditeur 

Nous avons vérifié l'état des résultats du CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
de l'exercice terminé le 31 décembre 2008. 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 2008, selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.

50, BOUL. CRÉMAZIE OUEST, BUREAU 501, MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2P 2T2     T (514) 376-5742   F (514) 382-3088
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2008 2007
PRODUITS

Contribution de la Fondation Lionel-Groulx 161 621 $ 152 329 $ 
Subvention d'agrément (BAnQ) 32 468 29 010
Subventions gouvernementales sur projets 9 725 6 825
Services de la référence 1 532 1 012
Dons - campagne 97-98-99  - 7 271

205 346 $ 196 447 $ 

CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales 192 187 $ 185 576 $
Télécommunications 3 710 3 514
Fournitures de bureau et papeterie 3 464 2 829
Promotion 1 942 1 686
Frais de déplacements 1 483  -
Cotisations et acquisitions 1 057 713
Poste et messagerie 934 1 294
Matériel de conservation 569 835

205 346 $ 196 447 $ 

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

________________________________________

________________________________________

CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008
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1. STATUT CONSTITUTIF ET NATURE DES ACTIVITÉS

2. PRINCIPALE CONVENTION COMPTABLE 

Contribution

3. FONDATION LIONEL-GROULX 

Les états financiers de la Fondation présentent les résultats cumulés de la Fondation et du Centre, à
la page 11.

CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX

NOTES À L'ÉTAT FINANCIER
AU 31 DÉCEMBRE 2008

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'Amériquefrançaise 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 est absorbé par cette même Fondation à titre de contribution.

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









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 jeudi.
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




