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FONDS Éditions FIDES (P64)
Dossiers des comités : description sommaire de la série
Cette série témoigne des échanges et des décisions, en matière de gestion administrative ou
éditoriale, au sein des différents comités de la maison d’édition. Les documents couvrent les années
1942 à 2010 et concernent les assemblées et comités suivants : Conseil d’administration; assemblée
du Conseil de l’œuvre; Société Fides; Comité exécutif; Assemblée générale; Comité des éditions;
Comité des éditions religieuses; Comité des éditions de littérature jeunesse et de loisirs; Comité
des éditions anglaises; Comité des éditions pédagogiques; Comité de co-édition et de distribution;
Comité des représentants; Comité de librairie et Comité de publicité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION – 1942-2010
1,30 m de documents textuels
Les procès-verbaux du Conseil d’administration témoignent des relations de Fides avec ses
partenaires, des changements de statut juridique de la maison d’édition, de la laïcisation de la
société québécoise, des défis posés au monde de l’édition, de l’arrivée du numérique et autres.
Certains documents sont joints aux procès-verbaux tels, lettres patentes, rapports financiers,
contrats, rapports de production, programmes d’édition, prévisions budgétaires, règlements, etc.
Les procès-verbaux des Assemblées générales sont classés avec ceux du Conseil d’administration
sauf pour les périodes de 1970 à 1978 et de 2001 à 2008, où ils font l’objet d’un classement distinct
(voir à la rubrique Assemblée générale ci-dessous). À noter que le procès-verbal d’une réunion est
parfois classé dans le dossier de la réunion subséquente, où il a été approuvé. On trouve aussi dans
cette sous-série des dossiers d’extraits de procès-verbaux par sujet pour les années 1958-1972.
NO DE LA BOÎTE

Conseil d’administration 1942-1961

44131

Conseil d’administration 1961-1983

44132

Conseil d’administration 1984-1988

44133

Conseil d’administration 1988-1993

44134

Conseil d’administration 1993-1996

44135

Conseil d’administration 1996-2002

44141

Conseil d’administration 2002-2008

44142

Conseil d’administration 2008-2010

44143

Extraits de procès-verbaux pas sujets 1958-1972

44144
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE L’ŒUVRE – 1951-1977
12 cm de documents textuels
44144

NO DE LA BOÎTE

SOCIÉTÉ FIDES
(Conseil d’administration, Assemblée générale et lettres patentes) – 1953-1977
2 cm de documents textuels
44144

NO DE LA BOÎTE

COMITÉ EXÉCUTIF – 1943-1982, 1996-1998, 2005-2007
25 cm de documents textuels
Les dossiers du Comité exécutif témoignent de trois axes principaux de gestion; administration,
édition et communication et concernent principalement la situation financière de Fides, la gestion
des ventes, des librairies, des succursales et de l’imprimerie, la gestion du personnel et de
l’immobilier, les communications et la publicité.
À partir de 1978, le Comité exécutif hérite en partie des fonctions du Comité des éditions.
Cependant le partage de ces nouvelles responsabilités avec le Conseil d’administration est
imprécis. En plus des procès-verbaux les dossiers comprennent des documents tels,
organigrammes, actes de vente, relevés financiers, rapports de fonctionnement et de financement
de la librairie, listes des tirages, formulaires de pilonnage, plan de promotion, stratégie
commerciale, plan d’aménagement et autres.
La dénomination « Comité exécutif » sera utilisée de 1945 à 1982, puis remplacée en 1996 par
« Comité de direction ». De 1943 à 1945, l’appellation du comité tend à changer de réunion en
réunion. L’absence de dossiers de 1982 à 1996 et de 1998 à 2005 semble indiquer que le Comité
exécutif n’était pas actif pendant ces périodes.
NO DE LA BOÎTE

Comité exécutif 1943-1978

44145

Comité exécutif 1981-2007

41453
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 1970-1978 et 2001-2008
8 cm de documents textuels
Les dossiers de l’Assemblée générale témoignent des orientations principales de Fides. On y trouve
des informations sur les sujets devant être approuvés spécifiquement par l’Assemblée générale ;
rapports financiers, budgets, emprunts et ventes immobilières, élection des membres du Conseil
d’administration et du Comité exécutif, nomination des vérificateurs financiers, amendements aux
règlements et activités suggérées par ses membres.
À l’exception de la période de 1970 à 1978 et de 2001 à 2008, les procès-verbaux de l’Assemblée
générale sont classés avec ceux du Conseil d’administration.
41453

NO DE LA BOÎTE

COMITÉ DES ÉDITIONS – 1945-1977, 1996-1999
15 cm de documents textuels
Les comptes rendus de réunion du Comité des éditions témoignent des choix éditoriaux du comité :
manuscrits acceptés, refusés ou à retravailler, justificatifs des décisions, tirages ou réimpressions,
insertion d’un ouvrage dans une collection, choix d’un illustrateur, négociations artistique et
financière avec les auteurs, décisions éditoriales reflétant les valeurs religieuses et morales de la
maison d’édition. Les documents renseignent sur le parcours littéraire, les exigences, les ventes et
revenus d’ouvrages d’auteurs tels Félix-Antoine Savard, Anne Hébert, Yves Thériault, Félix
Leclerc, Alfred Desrochers, Robert de Roquebrune, Alain Grandbois, Léo-Paul Desrosiers et Yves
Beauchemin.
Outre les comptes rendus, les dossiers comprennent des documents tels que, état des travaux, listes
d’achats à l’imprimerie, listes de plombs entreposés, programmes d’édition, statistiques de ventes,
projets de publication, listes de rééditions, procédures de publication et rétrocession de droits et
autres.
Le Comité des éditions verra au fil du temps des modifications de sa dénomination. Ainsi il se
nomme « Comité des éditions françaises » en 1945, « Comité des éditions littéraires » de 1948 à
1977, « Comité des éditions littéraires et historiques » en 1977 et « Comité éditorial » entre 1996
et 1999. Le Comité des éditions ne siège pas de 1977 à 1996 alors que ses fonctions et activités
sont confiées au Conseil d’administration et au Comité exécutif.
NO DE LA BOÎTE

41454
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COMITÉ DES ÉDITIONS RELIGIEUSES – 1966-1978
15 cm de documents textuels
Les dossiers du Comité des éditions religieuses renseignent sur les choix éditoriaux dans ce
domaine et sur les courants religieux des marchés du livre canadien, québécois et français. Ainsi
les documents témoignent des relations de Fides avec des maisons d’édition religieuses du Québec
et de France, particulièrement le Cerf et du Centurion.
Les dossiers comprennent des documents en lien avec les collections, les tirages et réimpressions,
les suggestions de publication, les manuscrits acceptés, refusés ou à retravailler et parfois les
raisons justifiant la décision, les redevances, les coéditions, les projets d’édition, la création de
nouvelles collections et les demandes de subventions.
Le Comité des éditions religieuses siège de 1966 à 1978. Après sa dissolution, ses fonctions et
activités sont partagées entre le Conseil d’administration et le Comité exécutif.
41455

NO DE LA BOÎTE

AUTRES COMITÉS
Comité des éditions de littérature jeunesse et de loisirs
– 1973-1977

2 cm de documents textuels

Comité des éditions anglaises – 1947-1952

1 cm de documents textuels

Comité des éditions pédagogiques – 1962-1969

3 cm de documents textuels

Comité de co-édition et de distribution – 1967-1976

2 cm de documents textuels

Comité des représentants – 1968-1976

1 cm de documents textuels

Comité de librairie – 1967-1970

1 cm de documents textuels

Comité de publicité – 1960-1977

5 cm de documents textuels

NO DE LA BOÎTE

31321

Page 4 de 4

