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Inventaire sommaire

P84/A Raymonde Simard-Martin (RSM) et Victor Martin (VM)
Contenant : 1 / 31132
RSM et VM – invitations à divers événements (1964-1999)
RSM et VM – voyages en Europe (1976-1978)
RSM et VM – Vente de livres personnels (durant plus de 60 ans RSM et VM ont acheté, collectionné puis
revendus des livres. Les documents de ce dossier documentent ces activités)

VM – Études (1932-1941) et conventum 1995 (12 photographies)
VM – employé aux éditions Fides (curriculum vitae, salaire, contrat, correspondance) (19441993)
VM – notice nécrologique (2010)
VM – 7 agendas (1962-2003)
VM – divers documents Fides (1954-1983)
VM – Société des éditeurs canadiens (Association des éditeurs canadiens, Agence littéraire des
éditeurs canadiens-français) (1948-1988)
VM – Société des libraires canadiens (1962-1971)
VM – Conseil supérieur du livre
VM – Société des éditeurs de manuels scolaires (1965-1976)
VM – Salon du livre de Montréal (1963-1981)
VM – Comité consultatif du livre (1975-1976)
VM – Association des libraires du Québec (1999)
VM – Ordre du livre ouvert ordre de mérite de l’édition [196?]
VM – Publications diverses (2 catalogues, 2 revues, documentation sur l’édition en général)
(1969-1995)
RSM – Curriculum vitae (1980)
RSM – Notice nécrologique (2009)
RSM – Littérature jeunesse (coupure de presse) (1976)
RSM – Éditions du Méridien (1982-1999) (fondée par Raymonde Simard-Martin en 1982, sa première
directrice et responsable d’éditions avec Maurice Martel, avocat chez Martel, Cantin, avocats de Montréal. Maurice
Martel possédait aussi les éditions Thélème, dirigées par RSM dans les années 1980. Victor Martin a aussi contribué
au niveau commercial au Méridien durant les années 1980. En 1985 François, fils de Raymonde et Victor a acquis la
maison d’édition et en est devenu le directeur. RSM en devient alors vice-présidente, gestion des droits).

P84/B Éditions Fides – Instances et comités. – 1962-1982
Contenant : 2 / 31133
Comprend les procès-verbaux et dans certains cas des documents afférents de réunions.
Victor Martin faisait partie de la plupart de ces instances et comités. Les documents ont été
recueillis par ce dernier dans le cadre de son travail chez Fides.
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Le Fonds éditions Fides (P64) comprend aussi une série de dossiers pour ces comités et
instances.
Assemblée générale (1970-1975)
Conseil d’administration (1970-1978)
Comité exécutif (1966-1982)
Comité des éditions (1962-1964)
Comité des éditions littéraires (1972-1973)
Comité des éditions pédagogiques (1962-1974)
Comité des éditions religieuses (1972-1973)
Comité de publicité (1972-1973)
P84/C Éditions Fides – Dossiers divers. – 1946-1997
Contenant : 3 / 31122
Organigrammes (1965-1976)
Programmes d’édition (1973-1982)
Entente Service de librairie du Cegep du Vieux-Montréal (1973-1976)
Entente Presses Élite (1972-1978)
Inventaires des publications (1962-1976)
Catalogues (1961-1997)
Dépliants, brochures, publicité, bons de commande (1964-1988)
Service des bibliothèques – rapport annuel (1972-1973)
Esquisse des succursales (Montréal, St-Boniface, Paris) (s.d.)
Articles, publi-reportage parus dans le journal La Presse (1962-1969)
Étude de gestion (1976-1980)
Distribution – mise en marché (1974-1981)
Ventes (1942-1947)
Études des chiffres et des ventes (1955-1981)
Bilans et états financiers (1965-1982)
% de remises maisons édition (s.d.)
Subventions (1975-1982)
Ressources humaines (1946-1982)
Ressources humaines – salaires (1969-1977)
P84/ D Éditions Fides – Documentation - coupures de presse. – [1950?-1969?]
Contenants : 4 / 31122, 5 / 31123
Comprend des coupures de presse classées au nom d’auteurs canadiens surtout, ou étrangers
tels Marie-Claire Blais, Lionel Groulx, Germaine Guèvremont, Jean Hamelin, Antonine Maillet.
Elles pourraient vraisemblablement avoir été utilisées pour la préparation des publications
« Mes Fiches » (parution 1937-1965) et « Lectures » (parution 1946-1966).
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