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CL25 Fonds Philibert Grondin

Summary information

Repository: Secteur des archives privées de la Ville de Lévis

Title: Fonds Philibert Grondin

ID: CL25

Date: 1844 - 1950 (date of creation)

Language: anglais

Language: français canadien

Language: latin

Physical description: 8,5 cm de documents textuels. - 5 photographies : n&b.

Administrative history / Biographical sketch

Note

Philibert Grondin est né le 4 janvier 1879 à Saint-Joseph-de-Beauce d’Octave Grondin, cultivateur, et
de Marie-Geneviève Poulin. Il est l’avant-dernier enfant à naître dans une famille de 14 enfants. Il fit ses
études classiques et théologiques à Lévis. Le 1er avril 1906, il est ordonné prêtre dans sa paroisse natale
par le cardinal Bégin. Il décède, à l’Hôtel Dieu-de-Lévis, le 27 décembre 1950 à l’âge de 71 ans.
L’abbé Grondin est ordonné prêtre en 1906 et devient par la suite professeur au collège de Lévis
jusqu’en 1914. C’est un proche ami du commandeur Alphonse Desjardins et devient un propagandiste
du mouvement des caisses populaires. Il est auteur du « Catéchisme des caisses populaires » publié
en 1910, livre qui promeut l’idée que les caisses populaires peuvent améliorer la condition du peuple.
Le livre connaîtra un grand succès et sera traduit en anglais. En 1912, il devient missionnaire agricole
et aide les paroisses à promouvoir l’agriculture en enseignant l’amour, la noblesse que le métier de
cultivateur apporte. Il devient, en 1916, le porte-parole du mouvement et à la mort d’Alphonse Desjardins,
il prend le relais et assure la fondation des caisses. L’abbé Grondin, avec l’aide de l'abbé J.-R. Irénée
Trudel de Trois-Rivières et le notaire J.-A. Bariteau de Montréal, fonde un comité de propagande des
caisses populaires dans le but d’assurer une cohésion entre les caisses populaires. L’abbé Grondin a
écrit plusieurs articles autour des caisses et de l’épargne dans différentes revues, par exemple, La Vérité,
L’Action Catholique ou encore la revue institutionnelle La Caisse populaire Desjardins. Il a emprunté
différents pseudonymes : J.P. Lefranc, D. Jardins, Louis Arneau, Paul Bréval et J.-A. Lépouvante. Le but
était d’approuver et d’encourager la création des caisses populaires et que les gens y déposent de l’argent
pour le bien commun. L’abbé Grondin passa le restant de sa vie à promouvoir les caisses populaires par le
biais de la parole et de ses écrits. En 1946, il est nommé chanoine par le Cardinal Villeneuve.
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CL25 Fonds Philibert Grondin

Custodial history

Fonds acquit de l'Oeuvre David-Déziel par la Ville de Lévis en 2011.

Scope and content

Le fonds témoigne de la vie de l’abbé Philibert Grondin, principalement de ses activités professionnelles
en tant que missionnaire agricole et porte-parole du mouvement coopératif Desjardins.
Le fonds renferme quatre séries : vie religieuse, mouvement coopératif, Antoine Pampalon et textes
religieux non-identifiés. Le fonds se compose de documents textuels comme des lettres, des publications
externes, des textes religieux et de photographies.

Notes

Title notes
• Source of title proper: Le titre est basé sur le contenu du fonds.

Physical condition

Certains documents sont endommagés et sont difficiles à lire.

Immediate source of acquisition

Fonds acquis de l'Œuvre David-Déziel par la Ville de Lévis en 2011.

Arrangement

Le classement des documents a été effectué par le milieu.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Philibert Grondin
• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)
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CL25 Fonds Philibert Grondin

Collection holdings

Series: CL25-S01 - Vie religieuse

Title: Vie religieuse

ID: CL25-S01

Date: 1906-1948 (date of creation)

Scope and content:

La série témoigne des activités reliées à la vie religieuse de l’abbé Grondin entre 1906 et 1948 sur le
territoire québécois et ontarien, en tant qu’agent missionnaire agricole.
La série comprend les sous-séries suivantes : agent missionnaire agricole et photographies. Dans la
série, on retrouve diverses lettres adressées à l’abbé Grondin, des documents officiels reliés à son
travail d’agent missionnaire agricole comme des billets de train et un programme d’établissement des
colons et des photographies.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 5 photographies.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Subseries: CL25-S01-SS01 - Agent missionnaire agricole

Title: Agent missionnaire agricole

ID: CL25-S01-SS01

Date: 1909-1948 (date of creation)

Scope and content:

La sous-série témoigne des activités de l’abbé Grondin en tant qu’agent missionnaire agricole entre
1910 et 1948. Cela témoigne son empreinte et son travail ardu dans l’accroissement des paroisses
et l’établissement de coopératives agricoles.
La sous-série comprend les dossiers suivants : convention des missionnaires agricoles, comptoir
coopératif de Montréal, établissement des colons et correspondance. Dans la sous-série, on
retrouve des lettres, des documents officiels, un programme d’établissement des colons et un
discours.
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CL25 Fonds Philibert Grondin

Physical description: 0.5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S01-SS01-D01 - Convention des missionnaires agricoles

Title: Convention des missionnaires agricoles

ID: CL25-S01-SS01-D01

Date: 14 juillet 1920 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier est un discours écrit par l’abbé Jean-Baptiste-Arthur Allaire lors de la convention des
missionnaires agricoles le 14 juillet 1920 à Rivière-du-Loup.
L’abbé Allaire tient un discours sur le clergé et l’agriculture. Il mentionne l’importance du
missionnaire agricole (sa naissance, son histoire). Le discours souligne aussi l’avantage des
coopératives agricoles dans les paroisses.

Physical description: 1 document textuel (11p.).

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S01-SS01-D02 - Comptoir Coopératif de Montréal

Title: Comptoir Coopératif de Montréal

ID: CL25-S01-SS01-D02

Date: [1913?]-1915 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne du début des activités du Comptoir Coopératif de Montréal entre 1913 et
1915 à Montréal.
Le dossier compte deux pièces. La première présente les Statuts du Comptoir Coopératif,
son siège, son but, ses moyens, ses membres, ses actions, l’administration et son assemblée
générale. La deuxième pièce est une copie d’une lettre adressée au Révérend Père Albert
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CL25 Fonds Philibert Grondin

Bellemare, fondateur du Comptoir Coopératif de Montréal, écrite par le Cardinal Louis-Nazaire
Bégin. Celui-ci le félicite pour tout son travail accompli pour les travailleurs agricoles. Il le
remercie aussi pour sa nomination parmi les membres actionnaires du Comptoir Coopératif de
Montréal.

Physical description: 2 documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S01-SS01-D03 - Établissement des colons

Title: Établissement des colons

ID: CL25-S01-SS01-D03

Date: 1924-1948 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne des activités en lien avec le travail d’agent missionnaire agricole et
l’établissement des colons entre 1923 et 1948 au Québec.
Le dossier compte trois pièces. Les deux premières pièces sont des billets de train certifiant que
l’abbé Grondin était agent missionnaire et qu’il pouvait voyager partout au Québec et l’Ontario
tant qu’aussi longtemps que le but de son voyage avait un quelconque lien avec la colonisation.
La dernière pièce est un tableau historique des plans d’établissements établis par le service de
l’établissement des colons sous le ministère de la colonisation. Les plans sont le plan Gordon et
le plan Vautrin, deux plans conçus lors d’une entente fédérale-provinciale.

Physical description: 3 documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S01-SS01-D04 - Correspondance

Title: Correspondance

ID: CL25-S01-SS01-D04
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CL25 Fonds Philibert Grondin

Date: 1910-1923 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne de la correspondance de l’abbé Grondin en lien avec la colonisation entre
1910 et 1923.
Le dossier compte quatre lettres. Un colon de Nominingue écrit deux lettres à l’abbé Grondin
à propos du relâchement chez les colons et dans le cercle agricole depuis les trente dernières
années. La troisième lettre est écrite par monsieur Bouthillier résident à Saint-Valérien-de-
Milton qui répond aux questions de l’abbé Grondin concernant leur coopérative agricole. La
dernière lettre est écrite par Frank Morrison secrétaire du syndicat American Federation of
Labor. Celui-ci écrit les résolutions que le syndicat a apportées, car l’Église et le clergé sont très
intéressés par le mouvement du syndicat.

Physical description: 4 documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S01-SS01-D05 - Notes sur la fondation des caisses populaires et les
coopératives

Title: Notes sur la fondation des caisses populaires et les coopératives

ID: CL25-S01-SS01-D05

Date: 1909-1918 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne du travail et des annotations de l’abbé Grondin sur la fondation et
l’agrandissement des coopératives agricoles entre 1909 et 1918 sur le territoire de Lévis et de
Lotbinière.
Le dossier comprend un carnet de notes où l’abbé Grondin note toutes informations concernant
les coopératives agricoles dans chaque village. Il mentionne chaque membre du comité
paroissial et souligne les problèmes de chaque paroisse, par exemple, à Saint-Romuald, il y a eu
un manque de main d’œuvre.

Physical description: 1 document textuel.

Publication status:

Publié

Access points:
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CL25 Fonds Philibert Grondin

• Document textuel (documentary form)

Subseries: CL25-S01-SS02 - Photographie

Title: Photographie

ID: CL25-S01-SS02

Date: 1906 - 1927 (date of creation)

Scope and content:

La sous-série témoigne des personnes membres du clergé que l’abbé Grondin a côtoyé ou des lieux
qu’il a visités durant sa vie.
La sous-série comprend les dossiers suivants : photographies membres du clergé et photographie
de l’inondation de la Rivière-à-Pierre.

Physical description: 5 photographies : n&b.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL25-S01-SS02-D01 - Photographie des membres du clergé

Title: Photographie des membres du clergé

ID: CL25-S01-SS02-D01

Date: 1906-1918 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne de l’entourage de l’abbé Grondin entre 1906 et 1918 à Lévis.
Le dossier compte quatre photographies. La première est un portrait de l’abbé Grondin lorsqu’il
est ordonné prêtre en 1906. La deuxième est une classe de belles lettres en juin 1915. La
troisième photo est une photo de l’abbé Henault prise à Ottawa. La dernière photographie
représente le cardinal Villeneuve.

Physical description: 4 photographies : n&b.

Publication status:

Publié
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CL25 Fonds Philibert Grondin

File: CL25-S01-SS02-D02 - Photographie de l’inondation de la Rivière-à-Pierre

Title: Photographie de l’inondation de la Rivière-à-Pierre

ID: CL25-S01-SS02-D02

Date: 5 novembre 1927 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier est une photographie qui représente l’inondation survenue à la Rivière-à-Pierre le 5
novembre 1927.ne photographie qui représente l’inondation survenue à la Rivière-à-Pierre le 5
novembre 1927.

Physical description: 1 photographie : n&b ; 7 x 12 cm.

Note [generalNote]:

Signatures et légendes : Inscrit à l’endos de la photographie : Inondation Rivière-à-Pierre le 5
novembre 1927.

Publication status:

Publié

Series: CL25-S02 - Mouvement coopératif

Title: Mouvement coopératif

ID: CL25-S02

Date: [1904?]-1950 (date of creation)

Scope and content:

La série témoigne des activités reliées au mouvement coopératif Desjardins entre 1904 et 1950 à
Lévis.
La série comprend la sous-série suivante : porte-parole du mouvement. Dans la série, on retrouve
de la correspondance, des articles retranscrits, des publications officielles externes et internes et des
discours.

Physical description: 4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 10



CL25 Fonds Philibert Grondin

Subseries: CL25-S02-SS01 - Porte-parole du mouvement

Title: Porte-parole du mouvement

ID: CL25-S02-SS01

Date: [1904?]-1950 (date of creation)

Scope and content:

La sous-série témoigne du travail de l’abbé Grondin en tant que porte-parole du mouvement et
de son implication dans la fondation des caisses populaires entre 1904 et 1950 sur le territoire de
Lévis.
La sous-série comprend les dossiers suivants : articles sur l’économie sociale, publications externes
de la caisse populaire Desjardins, correspondance, discours sur les caisses et l’épargne, règlements
de l’association d’assurance mutuelle des fabriques de la province ecclésiastique de Québec. On
retrouve dans la sous-série des articles, de la correspondance, des publications, des discours et des
règlements d’une association.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S02-D01 - Articles sur l'économie sociale

Title: Articles sur l'économie sociale

ID: CL25-S02-D01

Date: [1904?]-[194-?] (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne de l’intérêt de l’abbé Grondin à propos de l’économie sociale.
Le dossier contient plusieurs articles retranscrits à la dactylographie. La plupart des articles portent
sur l’économie sociale ou sur les caisses d’épargne à travers le monde.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:
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• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S02-D02 - Publications externes et internes de la caisse populaire
Desjardins

Title: Publications externes et internes de la caisse populaire Desjardins

ID: CL25-S02-D02

Date: 1947-1950 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne des activités promotionnelles et financières de la caisse populaire de Lévis
entre 1947 et 1950.
Le dossier contient sept publications externes et deux publications internes. Trois dépliants
annoncent le congrès cinquantenaire des caisses populaires Desjardins. Deux dépliants informent
les gens sur le congrès sur les cinquante années d’existences des caisses populaires. Le dernier est
une annonce d’un spectacle scénique à la terrasse de Lévis du 24 au 27 août 1950. Trois autres
dépliants donnent de l’information sur la caisse dont : qu’est-ce qu’une caisse populaire et qu’est-
ce que l’assurance-vie. La dernière pièce est le premier communiqué mensuel publié le 22 janvier
1947 à Lévis. Les deux publications internes sont des rapports d’activités. Un est le rapport du
service d’inspection pour l’année 1948-49, tandis que le deuxième est le rapport d’activité pour
l’année 1948-49.

Physical description: 9 documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S02-D03 - Correspondance

Title: Correspondance

ID: CL25-S02-D03

Date: 21 mai 1949 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne d’un échange entre l’abbé Grondin et l’abbé Corriveau le 21 mai 1929.
L’abbé Alphonse Corriveau écrit à l’abbé Grondin qu’il a lu son dernier article paru jeudi dernier
dans l’Action Catholique. La lettre mentionne qu’il est d’accord avec l’abbé Grondin sur le
gaspillage d’argent et que la vie coûte plus cher qu’avant, car les gens ne dépensent que pour le
plaisir et ne sont pas capables d’épargner.
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Physical description: 1 document textuel.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S02-D04 - Discours sur les caisses et l'épargne

Title: Discours sur les caisses et l'épargne

ID: CL25-S02-D04

Date: [1920?]-[194-?] (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne des réflexions de l’abbé Grondin concernant les caisses et l’épargne.
Deux des trois documents sont des textes de réflexions sur les caisses et sur l’épargne. Le premier
se nomme « Courte causerie sur les caisses » et le deuxième « Conférence sur la caisse » Le
troisième document n’est qu’une copie de cette dernière retranscrite à la dactylographie et il
manque la première page.

Physical description: 3 documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S02-D05 - Règlements de l’association d’assurance mutuelle des
fabriques de la province ecclésiastique de Québec

Title: Règlements de l’association d’assurance mutuelle des fabriques de la province ecclésiastique de
Québec

Title [statRep]: Association d’assurance mutuelle des fabriques de la province ecclésiastique de
Québec

ID: CL25-S02-D05

Date: 1920 (publication) (date of creation)

Scope and content:

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 13



CL25 Fonds Philibert Grondin

Le dossier témoigne des activités de l’association d’assurance mutuelle des fabriques de la
province ecclésiastique de Québec.
Le dossier comprend les règlements de l’association d’assurance mutuelle des fabriques de la
province ecclésiastique de Québec. Le premier chapitre est sur l’historique de l’association, tandis
que le deuxième chapitre porte sur les règlements de l’association.

Physical description: 1 document textuel.

Publication status:

Publié

Access points:

• Imprimerie de l'Action Sociale Ltée
• Document textuel (documentary form)
• Québec, Québec (place)

Series: CL25-S03 - Antoine Pampalon

Creator: Antoine Pampalon

Title: Antoine Pampalon

ID: CL25-S03

Date: 1884-1929 (date of creation)

Scope and content:

La série témoigne des activités reliées à la vie de l’abbé Antoine Pampalon entre 1884 et 1929 au
Québec.
La série comprend les dossiers suivants : correspondance, acte Magasin National et textes religieux.
Dans la série on retrouve divers textes religieux, des documents officiels portant sur Magasin National
et des lettres.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Antoine Pampalon
• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S03-D01 - Correspondance
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Title: Correspondance

ID: CL25-S03-D01

Date: 9 juin 1929 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne d’un échange entre l’abbé Pampalon et Marie-Eva Dorion, épouse de Joseph-
Elie Légaré, le 9 juin 1929.
Marie-Eva Dorion demande à l’abbé Pampalon s’il peut l’aider à faire rentrer son fils Louis-Joseph
Dorion au collège de Lévis.

Physical description: 1 document textuel.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S03-D02 - Acte Magasin National

Title: Acte Magasin National

ID: CL25-S03-D02

Date: 15 février 1927 - 13 septembre 1927 (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne des activités de l’abbé Pampalon au sein du Magasin National pendant l’année
1927 au Québec.
Le dossier contient trois documents sur le Magasin National. Le premier document est un procès-
verbal de la deuxième assemblée générale. Le deuxième document est une lettre suivie d’un
certificat prouvant qu’il possède huit actions au sein de l’entreprise.

Physical description: 3 documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL25-S03-D03 - Textes religieux

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 15



CL25 Fonds Philibert Grondin

Title: Textes religieux

ID: CL25-S03-D03

Date: 1884-[19-?] (date of creation)

Scope and content:

Le dossier témoigne des réflexions religieuses de l’abbé Pampalon. Le dossier comprend plusieurs
textes à caractères religieux.

Physical description: 1.8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Series: CL25-S04 - Textes religieux non-identifiés

Title: Textes religieux non-identifiés

ID: CL25-S04

Date: 1844-1925 (date of creation)

Scope and content:

La série témoigne des activités des prêtres du collège de Lévis entre 1844 et 1925. La série se
compose de nombreux textes religieux non-identifiés.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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