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Mot du président
Présenter les rapports annuels de la Fondation Lionel-Groulx et du
Centre de recherche Lionel-Groulx demeure pour moi une tâche agréable.
Rappelons que chaque organisme possède sa vocation propre que mettent
en évidence leurs principales réalisations en 2009 et les grandes lignes
de leurs situations financières; toutefois, leurs conseils d’administration
regroupent les mêmes personnes.
J’annonçais dans le rapport de 2008, qu’avec l’appui du conseil
d’administration, j’avais mis sur pied un Comité de planification que
je présidais. Ce comité, qui avait démarré ses travaux en octobre, les
a poursuivis cette année et a saisi régulièrement le conseil de ses
recommandations.
C’est ainsi que le conseil m’a mandaté, avec le directeur général, pour rencontrer la direction de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et pour discuter de la cession éventuelle de nos
fonds d’archives à notre institution nationale. Madame Lise Bissonnette, alors présidente-directrice
générale, a manifesté une grande ouverture à cet effet. Par la suite, le conseil a confié au directeur général
la responsabilité de contacter le Centre d’archives de Montréal de BAnQ afin d’entreprendre les démarches
relatives au transfert de nos fonds d’archives et de conclure par la signature de l’acte de donation. Cette
décision a été prise avec le souci d’assurer la conservation et la mise en valeur de nos fonds d’archives
dans les conditions idéales, d’éviter leur dispersion et d’accroître sensiblement leur accessibilité.
Cette décision s’inscrit aussi dans une réflexion sur notre mission. Lors de la création en 1956 de la
Fondation, par le chanoine Groulx, sa mission première était la promotion de notre histoire nationale, de
son enseignement et de son développement par la recherche. Le conseil a décidé de recentrer nos énergies
sur cette mission, en y consacrant l’essentiel de nos ressources dont la décroissance année après année
menacerait autrement de conduire à moyen terme à la cessation de nos activités. On trouvera à la page 4
du rapport de la Fondation le libellé de cette nouvelle mission et le texte des quatre grandes orientations
retenues pour la réaliser.
Le Comité de planification s’est aussi penché sur l’élaboration d’un programme d’activités pour 2010 et
2011. Ce programme vise à actualiser les grandes orientations retenues par la Fondation dans le cadre de
sa mission. Saisi de ce projet, le conseil a décidé d’en reporter l’adoption finale au début de 2010, lorsque
seront mieux connues les disponibilités budgétaires pour les deux prochaines années.
En terminant, je désire souligner la loyauté et la générosité des employés du Centre de recherche. Le
départ de deux d’entre eux et, pour les autres, une inquiétude certaine sur leur propre avenir ne les ont
pas empêchés de continuer à assumer leurs responsabilités de façon professionnelle et compétente.
Me Claude Béland
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Mot du directeur général
Ce rapport est le sixième et le dernier que j’ai le plaisir de signer. En
effet, au moment de sa parution, j’aurai quitté les fonctions que j’assume
depuis le 1er janvier 2005. Ce n’est pas l’endroit approprié pour dresser
un bilan de ces cinq années. Qu’il me suffise de dire qu’elles ont été bien
remplies et qu’elles se sont déroulées dans un climat stimulant, grâce
en particulier à messieurs André Asselin et Claude Béland qui m’ont,
comme présidents, apporté leurs constants appuis. C’est sans oublier les
autres membres du conseil d’administration. Nul doute que le nouveau
directeur général trouvera auprès du conseil la même confiance et la
même générosité que celles dont j’ai bénéficié.
L’année a été marquée essentiellement par le déménagement de nos fonds d’archives au Centre
d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il a lieu le lundi 26 octobre et
s’est déroulé de manière remarquable. Tout avait été planifié de part et d’autre pour que les choses se
passent bien et tel fut le cas, dans un climat de disponibilité et de professionnalisme. L’objectif de limiter
au minimum la période au cours de laquelle la consultation devait être suspendue a été atteint et dès le
lendemain du déménagement les chercheurs ont eu accès à l’un ou l’autre fonds.
Je tiens à signaler la contribution insigne du personnel du Centre de recherche au cours des six
mois qu’ont duré les travaux préparatoires à cette opération majeure qui a exigé beaucoup de minutie
et de rigueur. Notamment, je désire souligner le concours éminent de madame Marie Léveillé, archiviste
principale, et de monsieur François Dumas, responsable des services de référence. L’une et l’autre ont
consacré l’essentiel de leur temps à mettre à jour les dossiers d’acquisition et de traitement des fonds
d’archives et à polir leurs instruments de recherche, ainsi qu’à dresser un inventaire de tous les contenants
selon les normes du donataire; ils ont fait preuve d’une abnégation qui les honore, sachant qu’au terme de
l’entreprise leurs postes seraient abolis et qu’ils devaient quitter la Maison.
Je salue de nouveau nos fidèles et généreux amis qui, grâce à leurs apports 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 et Hydro-Québec, auxquels s’est ajoutée, pour
la dernière fois, la contribution financière annuelle de BAnQ dans le cadre de notre agrément.
L’année dernière, la crise financière nous avait rudement touchés, générant un manque à gagner de
173 000 $, sans compter une perte virtuelle de 371 000 $. Je me réjouis qu’en 2009, grâce à la reprise des
marchés, le manque à gagner s’est réduit à 45 000 $, alors que la perte virtuelle s’est transformée en un
gain virtuel de 117 000 $.							
										
Philippe Bernard
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Fondation Lionel-Groulx

RAPPORT ANNUEL 2009
« 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 mission
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 de Lionel Groulx pour le développement de l’enseignement et de la recherche
en histoire du Canada français.
En mars 2009, le conseil d’administration décidait de retenir « la promotion de l’histoire du Québec,
du Canada français et de l’Amérique française » comme mission de la Fondation Lionel-Groulx. C’était dans
une certaine mesure revenir à ce qu’elle était lors de sa création par le chanoine.
De plus, le conseil d’administration convenait que, dans le cadre de sa mission, la Fondation LionelGroulx devra: 1) contribuer au débat national par le soutien de la place de l’histoire dans la société
québécoise; 2) encourager le développement et la diffusion des connaissances historiques; 3) faire
connaître la pensée et l’ œuvre de Lionel Groulx et des autres acteurs qui ont apporté une contribution
significative à l’histoire du Québec; 4) mettre en valeur les fonds d’archives cédés à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.

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 sa mission, 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 Lionel-Groulx 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 2009, le prix a été décerné à Martine-Emmanuelle Lapointe pour son ouvrage Emblèmes d’une
1

Lionel Groulx, Mes mémoires, Montréal, Fides, 1974, tome IV, p. 192.
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littérature: Le libraire, Prochain épisode et L’Avalée des avalés, paru aux Éditions Fides dans la collection
Nouvelles études québécoises. La remise du prix a eu lieu le 13 octobre à la Fondation Lionel-Groulx en
présence de la lauréate et d’une quarantaire d’invités et amis. Le prix et la bourse lui ont été remis par
Claude Béland, président de la Fondation Lionel-Groulx. Notons aussi lors de cette soirée la présence
d’autres lauréats du prix Jean-Éthier-Blais : Michel Biron (2001, 2008), Élisabeth Nardout-Lafarge (2002,
2008), Pierre Nepveu (1999), Ginette Michaud (2006) et Yvon Rivard (2007).

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 décerné en 2008 à Allan Greer pour son ouvrage Catherine Tekakwitha et les
Jésuites. La rencontre de deux mondes publié aux Éditions du Boréal. La prochaine édition du prix MaximeRaymond aura lieu en 2011.

2.3 Institut d’histoire de l’Amérique française
Depuis sa création, la Fondation Lionel-Groulx loge gratuitement dans ses locaux l’Institut d’histoire
de l’Amérique française (IHAF), principale association des historiens professionnels du Québec et des
spécialistes de l’Amérique française. Fondé en 1946 par Lionel Groulx, l’IHAF regroupe des professeurs,
des professionnels et des amateurs d’histoire provenant de toutes les régions du Québec, du reste de
l’Amérique et de l’Europe, et publie la Revue d’histoire de l’Amérique française depuis 1947.
En octobre 2009, Alain Beaulieu, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Montréal, a été élu
président de l’IHAF. Robert Gagnon, professeur au département d’histoire de l’Université du Québec à
Montréal, assure la direction de la revue depuis 2007.

2.4 Promotion de l’enseignement de l’histoire
La Fondation Lionel-Groulx a contribué en avril à la mise sur pied de la « Coalition pour la promotion
de l’enseignement de l’histoire au Québec ». Cette coalition regroupe divers organismes, tels la Société
des professeurs d’histoire du Québec, l’Association des professeurs d’histoire des collèges du Québec, la
Société du patrimoine politique du Québec, la revue L’Action nationale et la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal
En vertu de son mandat, la Coalition pour la promotion de l’enseignement de l’histoire au Québec vise
la promotion de l’enseignement de l’histoire à tous les ordres d’enseignement pour permettre aux jeunes
Québécois de toutes origines d’acquérir une meilleure connaissance de l’histoire du Québec, du Canada et
de l’histoire du monde occidental et non occidental.

2.5 Cession de nos fonds d’archives
La volonté du conseil d’administration de recentrer la mission de la Fondation Lionel-Groulx sur la
promotion de notre histoire nationale visait, entre autres, à y consacrer l’essentiel de ses ressources. Dans
cette perspective, le conseil d’administration a décidé d’offrir tous les fonds d’archives à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) afin d’assurer leur conservation et leur diffusion dans les meilleures
conditions.
Le 12 août dernier, les représentants des deux organismes signaient la convention de donation qui
transférait la propriété de 72 fonds d’archives à l’établissement québécois. Ce transfert, qui a eu lieu le 26
octobre, permettra d’accroître considérablement leur accessibilité, d’accélérer le traitement de plusieurs
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d’entre eux et d’entreprendre celui de quelques autres.
En vertu de la volonté de son donateur, le fonds François-Albert Angers a été offert à l’École des
hautes études commerciales de Montréal qui l’a accepté. Quant aux objets à caractère muséologique du
fonds Familles Girouard et Berthelot, comprenant des artéfacts ayant appartenu au patriote Jean-Joseph
Girouard, ils ont été cédés à Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.

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
• Nicolle Forget
• Pierre Lamy
• Marcel Masse
• Robert Parizeau
• Hélène Pelletier-Baillargeon
• 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 2009 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; 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 aux
activités de la Fondation 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.
Soulignons que neuf donateurs ont désiré garder l’anonymat.

Les gouverneurs
Bernard Lamarre

Henri-Louis Gagnon
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Les intendants
Claude Béland
Paule Doré

Pierre Mantha
Robert Parizeau

Fondation Jean-Paul-Tardif

René Durocher
Jacques Genest
Yvon Groulx
Marcel Henry

Pierre Lamy
Marcel Masse
Rita Tardif
Denis Vaugeois

Jean-Luc Dion
Jean-Pierre Duquette
Louis Dussault
Élie Fallu
Nicolle Forget
Andrée Fortin
Louis Fournier
Monique Gervais
René Hardy
Germain Julien
Benoît Lacroix
Maurice Lanoix
Gérald Larose
Pierre Le François
Mireille Lebeau
Jean-Marc Léger
Louise Maheu-LeFaivre
Laurent Mailhot
Susan Mann
André Marier
Jean-Paul Martel
Yves Martin
Yvon Martineau
Jacques Maurais
Jeanne-Mance Migneault
Michel Moisan
Claude Morin
Jacques-Yvan Morin

Simon Morin
Michel Paillé
Roger Papineau
Léo Paré
Gaston Pelletier
Michel 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
Robert-G. Tessier
Gilles Tremblay
Yvon Turcot

Les directeurs
Antoinette Brassard
Robert Comeau
Gérard Deguire
Jean-Marie Demers

Les associés
Marc-Aurèle Allen
André-P. Asselin
Robert Auclair
André Bachand
Jacques Baillargeon
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
Jean-Rémi Brault
Georges-Étienne Cartier
Bernard Charles
Rock Cloutier
Paul-André Comeau
Guy Cormier
Paul-Henri Couture
Fernand Daoust
Pierre de Bellefeuille
Jean-Jacques Delisle
Pierre Deslongchamps
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Les Augustines de la
Miséricorde de Jésus
Les Sœurs de Notre-Dame
du Saint-Rosaire
La SNQ Richelieu St-Laurent

Centre de recherche Lionel-Groulx
RAPPORT ANNUEL 2009
« 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, qui 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 Lionel-Groulx et du Centre de recherche
Lionel-Groulx.
À titre de service d’archives privées, le Centre de recherche Lionel-Groulx 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 6).

2.1 Ressources humaines
Personnel permanent
Le directeur général, Philippe Bernard, et l’adjoint administratif, Étienne Lafrance, partagent leur temps
entre la Fondation et le Centre.
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. (BAnQ, Centre d’archives de Montréal, fonds Lionel-Groulx).
2
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• Yves Devin, bibliothécaire et webmestre
• Giselle Huot, auteure et éditrice du projet d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx
Chercheur en résidence
Depuis plusieurs années, le Centre de recherche Lionel-Groulx 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.

2.2 Archives
En 1957, Lionel Groulx cédait par acte notarié à la Fondation Lionel-Groulx ses 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 Lionel 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.
Tel que mentionné dans le rapport de la Fondation Lionel-Groulx, ces fonds et collections d’archives
ont été cédés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) par un acte de donation en date
du 12 août 2009; le fonds François-Albert Angers a été transféré à HEC Montréal, tandis que les objets
muséologiques du fonds Familles Girouard et Berthelot ont été cédés à Pointe-à-Callière.

2.3 Bibliothèque
Le Centre de recherche Lionel-Groulx 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, 9 880 titres
sur un total de 17 259 (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 8 546 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.
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
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monde francophone.
Catalogue de la bibliothèque
Depuis 2001, la constitution d’un nouveau catalogue de la bibliothèque, selon le système de
classification de la Library of Congress, s’est poursuivie sur une base régulière. Au cours de l’année 2009,
766 documents ont été examinés pour une moyenne de 64 documents par mois. En tout, 16 757 documents
ont été vérifiés depuis le début de l’opération, soit 11 150 documents traités, 2 552 documents à traiter
et 3 055 documents élagués.
En septembre, le conseil d’administration a décidé de donner priorité à la production d’un catalogue
annoté de la bibliothèque personnelle de Groulx. Cette bibliothèque étant éparpillée ici et là au sein de
l’ensemble de la documentation du Centre, il faut procéder à l’inventaire des monographies, brochures
et périodiques; cependant, les notices descriptives des livres déjà traités précisent leur appartenance à
Groulx, le cas échéant.
Un canevas provisoire du catalogue a été élaboré. Quant à l’inventaire, les travaux réalisés à ce jour
indique que cette bibliothèque comprend quelque 3 000 monographies, 500 brochures et près de 600 titres
de périodiques totalisant 2 000 volumes ou numéros.
Circulation des documents
Le personnel et les chercheurs externes utilisent régulièrement les services de la bibliothèque. Pour
l’année 2009, 1 626 documents ont été consultés. De ce nombre, 1 591 documents ont été examinés par
le personnel et 35 ont été demandés par les chercheurs externes.

2.4 Édition critique de la correspondance de Lionel Groulx
Historique
Le projet d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx 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’édition des inédits de Lionel Groulx, ce qui conduisit à la publication de son Journal,
1895-1911 (2 tomes, 1122 p.) en 1984. Le projet d’édition critique de sa correspondance (1894-1967)
démarra en 1987, quelques années après que sa nièce et principale collaboratrice, Juliette LalondeRémillard, 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 projet d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx prévoit la publication d’au
moins dix tomes.
L’équipe
L’équipe actuelle du projet d’édition critique de la correspondance de Lionel Groulx est constitué de
Giselle 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).
Travaux en 2009
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 antérieurs, la facture du tome IV
sera modifiée et allégée en raison d’impératifs pécuniaires. La publication est prévue au printemps 2011.

- 10 -

- 11 -

- 12 -

Fondation Lionel-Groulx
Centre de recherche Lionel-Groulx
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FONDATION LIONEL-GROULX
RAPPORT FINANCIER
31 DÉCEMBRE 2009
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NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé
4260 Girouard, bureau 103, Montréal, (Québec), H4A 3C9
Tél.: (514) 595
595-9378 Téléc.: (514) 595-4611

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Aux membres du conseil d'administration de
FONDATION LIONEL-GROULX,
J'ai vérifié le bilan de FONDATION LIONEL
LIONEL-GROULX
GROULX au 31 décembre 2009 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. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
ces états financiers en me fondant sur ma vérification.
A l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci
ci-dessous,
ous, ma 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
pts 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 compt
comptables
ables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Comme c'est le cas de nombreux organismes de bienfaisance, l'organisme tire des revenus de dons et de
levées de fonds pour lesquels il n'est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s'ils ont tous été
comptabilisés. Par conséquent, ma vérification de ces revenus s'est limitée aux montants comptabilisés dans
les livres de l'organisme et je n'ai pu détermi
déterminer
ner si certains redressements auraient dû être apportés aux
montants des dons et des levées de fonds reçus, de l'excédent des produits, de l'actif et des actifs nets.
À mon avis, à l'exception de l'effet des éventuels redressements que j'aurais pu juger né
nécessaires
cessaires si j'avais été
en mesure de vérifier si les revenus mentionnés au paragraphe précédent ont tous été comptabilsés, ces états
financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Fondation
au 31 décembre
re 2009 ainsi que les résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé
à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Normand Vendette
Comptable agréé auditeur
Montréal
Le 18 février 2010
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FONDATION LIONEL-GROULX
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009
2009

Produits
Intérêts et dividendes
Gains (pertes) réalisés sur cessions de placements
Rétribution du Fonds Michel-Brunet

Dons d'entreprises
Contributions (associés et particuliers)
Loyer
Redevances et droits d'auteur
Legs

2008

84 630 $
99 559
(5 825)
25 000
16 097
6 000
774
4 004

95 648 $
(49 664)
44 050
14 918
6 000
542
180

230 239

111 674

93 295

123 269

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant contribution au Centre de Recherche
Lionel-Groulx, amortissement et gains (pertes)
non réalisés sur placements

136 944

(11 595)

Contribution au Centre de Recherche
Lionel-Groulx (note 8)

181 467

161 621

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant amortissement et gains (pertes) non réalisés
sur placements

(44 523)

(173 216)

Gains (pertes) non réalisés sur placements
Amortissement - Immeubles

116 894
(17 570)

(371 379)
(17 570)

Charges (page 9)

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

54 801 $

(562 165) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non vérifiés.

NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé
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136 944

111 674
123 269

Gains (pertes) non réalisés sur placements
Amortissement - Immeubles

116 894
(17 570)

(371 379)
(17 570)
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54 801 $

161 621

(562 165) $

SOLDE À LA FIN

SOLDE À LA FIN

SOLDE AU DÉBUT

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non vérifiés.

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

-

Insuffisance des produits
sur les charges
Acquisitions
Dons - archives et livres
Dispositions (note 9)

Dotation

FONDATION LIONEL-GROULX
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

-

(173 216)

SOLDE AU DÉBUT

(44 523)

Dotation

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant amortissement et gains (pertes) non réalisés
sur placements

Contribution au Centre de Recherche
Lionel-Groulx (note 8)

-

181 467

999 990 $

(11 595)

NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé

NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé

2 656 228 $
582 133 $

95 648 $
(49 664)
44 050
14 918
6 000
542
180

1 014 105 $

93 295

2008

60 000 $

(562 165)
34
(542 750)
(404)
(19 415)
404
34

3 218 359 $
1 125 287 $
1 033 082 $

Immobilisations

Fonds
non affecté

2008

84 630 $
99 559
(5 825)
25 000
16 097
6 000
774
4 004

-

-

2009

230 239

999 990 $

999 990 $

999 990 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant contribution au Centre de Recherche
Lionel-Groulx, amortissement et gains (pertes)
non réalisés sur placements

Fonds Jean
Éthier-Blais

-

655 639 $
595 398 $

73 932
(426)

(19 131)
426
1 835
(401 837)
-

Fonds Jean
Éthier-Blais

Charges (page 9)

Immobilisations

2009

Dons d'entreprises
Contributions (associés et particuliers)
Loyer
Redevances et droits d'auteur
Legs

60 000 $

582 133 $
1 014 105 $
60 000 $

Fonds
non affecté

Gains (pertes) réalisés sur cessions de placements
Rétribution du Fonds Michel-Brunet

60 000 $

Total

2 311 027 $

Produits
Intérêts et dividendes

54 801
1 835
(401 837)

2 656 228 $

Total

Page 4

Page 2

FONDATION LIONEL-GROULX
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

Page 5

FONDATION LIONEL-GROULX
FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

2009

2008

54 801 $
19 131
(99 599)
(116 894)
5 825

(562 165) $
19 415
49 664
371 379
-

(136 736)

(121 707)

(395)
(746)
8 876
(950)

3 335
(3 791)
447
(11 975)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

(129 951)

(133 691)

Activités d'investissement
Acquisitions d'immobilisations
Fonds Michel-Brunet
Acquisitions de placements
Produit de la vente de placements

(426)
32 717
(707 917)
735 430

(405)
(651 442)
844 869

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

59 804

193 022

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

(70 147)
103 156

59 331
43 825

Activités d'exploitation
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Amortissement des immobilisations
(Gains) pertes réalisés sur cession de placements
(Gains) pertes non réalisés sur placements
Rétribution du Fonds Michel-Brunet
Variation nette des soldes hors caisse du fonds
de roulement liés aux activités d'exploitation
Débiteurs
Frais imputables au prochain exercice
Créditeurs
Produits reportés

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

33 009 $

103 156 $

Les trésoreries et équivalents de trésorerie sont constitués des éléments suivants:
Encaisse
14 203 $
Encaisse - courtiers
18 806

27 934 $
75 222

33 009 $

103 156 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non vérifiés.

NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé
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FONDATION LIONEL-GROULX
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2009
1.

Page 6

Statut et nature des activités
La Fondation est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec. Le principal
objectif de la Fondation est de 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
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.
Placements
Les placements sont comptabilisés à la valeur marchande.
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
linéaire
33ans
Mobilier et équipement
dégressif
20%

Les archives et les livres ne sont pas amortis.
Dons en actif
Les dons en actif sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue.
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.
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 de la Fondation.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse de la Fondation et de l'encaisse
disponible chez les courtiers en valeurs mobilières.
3.

Débiteurs
2009
1 284 $
645
1 929 $

Taxes sur les ventes
Comptes clients
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2008
1 334 $
200
1 534 $

NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé
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Page 9

FONDATION LIONEL-GROULX
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
31 décembre 2009

2009
CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales
Projet Érudit
Électricité et chauffage
Frais de gestion des placements
Frais juridiques et de vérification
Taxes
Entretien et réparations
Prix Jean Éthier-Blais et Prix Maxime-Raymond
Assurances
Acquisition d'équipement informatique et de mobilier
Amortissement - mobilier et équipement
Intérêts et frais bancaires
Frais de réunions et de déplacements

2008

47 109 $
6 435
9 055
6 138
6 777
4 078
3 495
4 314
1 346
1 561
1 557
1 430

48 345 $
19 050
12 953
10 870
6 767
6 228
4 945
4 815
3 268
1 953
1 845
1 511
719

93 295 $

123 269 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non vérifiés.
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NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé

Page 10

FONDATION LIONEL-GROULX
RÉSULTATS CUMULÉS FONDATION ET CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009
2009

2008

PRODUITS

Intérêts et dividendes
Gains (pertes) réalisés sur cessions de placements
Rétribution du Fonds Michel-Brunet
Dons d'entreprises
Subvention d'agrément (BAnQ)
Contributions (associés et particuliers)
Subventions gouvernementales sur projets
Loyer
Services de la référence
Redevances et droits d'auteur
Legs

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

84 630 $
99 559
(5 825)
25 000
15 372
16 097
6 000
1 089
774
4 004

95 648 $
(49 664)
44 050
32 468
14 918
9 725
6 000
1 532
542
180

246 700

155 399

233 994
6 435
9 055
11 574
6 138
4 511
4 078
3 495
3 888
1 346
2 160
1 561
1 559
574
855

240 533
19 050
12 953
10 870
10 553
6 767
4 967
4 945
4 815
3 710
1 953
1 942
1 845
1 509
1 483
719

291 223

328 615

(44 523)

(173 216)

116 894
(17 570)

(371 379)
(17 570)

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges
avant amortissement et gains (pertes) non réalisés
sur placements
Gains (pertes) non réalisés sur placements
Amortissement - Immeubles
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

54 801 $

(562 165) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non vérifiés.
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NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé

CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
RAPPORT FINANCIER
31 DÉCEMBRE 2009
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NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé
4260 Girouard, bureau 103, Montréal, (Québec), H4A 3C9
Tél.: (514) 595
595-9378 Téléc.: (514) 595-4611

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Aux membres du conseil d'administration ddu
CENTRE DE RECHERCHE LIONEL
LIONEL-GROULX,
J'ai vérifié le bilan du CENTRE DE RECHERCHE LIONEL
LIONEL-GROULX
GROULX au 31 décembre 2009. La
responsabilité de cet état financier incombe à la direction de la Fondation. Ma responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.
A l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci
ci-dessous,
ous, ma 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
pts 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 compt
comptables
ables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Comme c'est le cas de nombreux organismes de bienfaisance, l'organisme tire des revenus de dons et de
levées de fonds pour lesquels il n'est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s'ils ont tous été
comptabilisés. Par conséquent, ma vérification de ces revenus s'est limitée aux montants comptabilisés dans
les livres de l'organisme et je n'ai pu déterm
déterminer
iner si certains redressements auraient dû être apportés aux
montants des dons et des levées de fonds reçus.
À mon avis, à l'exception de l'effet des éventuels redressements que j'aurais pu juger nécessaires si j'avais été
en mesure de vérifier si les revenus
venus mentionnés au paragraphe précédent ont tous été comptabilsés, cet
ce état
financier donne,, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière du CENTRE DE
RECHERCHE LIONEL-GROULX
GROULX pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009 selon les
l principes
comptables généralement reconnus du Canada.

Normand Vendette
Comptable agréé auditeur
Montréal
Le 18 février 2010
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CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2009

2009
PRODUITS
Contributions de la Fondation Lionel-Groulx
Subvention d'agrément (BAnQ)
Subventions gouvernementales sur projets
Services de la référence

CHARGES
Salaires, honoraires et charges sociales
Télécommunications
Fournitures de bureau et papeterie
Promotion
Frais de déplacements
Cotisations et acquisitions
Postes et messageries
Matériel de conservation

2008

181 467 $
15 372
1 089

161 621 $
32 468
9 725
1 532

197 928

205 346

186 885
3 888
3 111
2 160
483
1 356
45

192 187
3 710
3 464
1 942
1 483
1 057
934
569

197 928

205 346

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non vérifiés.

NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé
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CENTRE DE RECHERCHE LIONEL-GROULX
NOTES COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT FINANCIER
31 DÉCEMBRE 2009
1.

Page 3

Statut et nature des activités
La Centre est constitué en vertu de la partie III 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.

Principales conventions comptables
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 10.
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NORMAND VENDETTE, CA INC.
Comptable agréé

