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Québec,  le  24  août  1990

Madame Lucienne Robi l lard
Ministre des Affaires cul turel les
Gouvernement du Québec
Québec

Madame la  Min is t re ,

J 'ai  I 'honneur de vous soumettre le onzième rapport  an-
nuel de i ' lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture.

Si j 'a i  accepté de prolonger mon mandat de quelques
mois, c 'est que je savais pouvoir  compter sur la généreuse col laborat ion du
personnel et  de mes col lègues de la direct ion. Je t iens à les remercier.

Veui l lez agréer,  Madame la Ministre, I 'expression de ma
haute considérat ion.

Le président,

l-"r^*l \*,^0^t-
Fernand Dumont





Membres et  personnel  de l ' lnst i tut  québécois de recherche
sur  la  cu l tu re
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M. Fernand DUMONI président Du 2 décembre 1984
Professeur à I 'Universi té Laval au 2 décembre 1989
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M.  C laude GENDREAU Du 12 novembre  1986
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Mme Den ise  HELLY Du 28 ju in  1989
Chercheure de l ' lnst i tut  au 28 juin 1993

M.  Guy LAPERRIÈRE,  v ice-prés ident  Du 28  ju in  1989
Professeur à I 'Universi té de Sherbrooke au 28 juin 1993

M.  Pat r i ck  O 'HARA Du 28 ju in  1989
Directeur des Affaires publ iques au 28 juin 1993
à IBM Canada l tée

MM. Léo JACOUES et Georges LAMY part ic ipent aux réunions du
Conse i l .

2.  Le Comité exécut i f '

M. Fernand DUMONL pTésident

Mme Renée BRIEN-DANDURAND

M. C laude GENDREAU

M, Léo JACQUES

*  au  31  mars  1990



M. Georges LAMY

M .  G u y  L A P E R R I È R E

3. Le Consei l  du Fonds de dotat ion*

M. Patr ick O'HARA, président
Directeur des Affaires publ iques à IBM Canada l tée

M. Jacques-André CHARTRAND
Consei l ler à Hydro-Québec

M.  Miche l  CURTI
Ex-consultant pr incipal aux Affaires publ iques à Alcan

M. Yvon DANEAU

M.  Fernand DUMONT
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M. Georges LAMY

4. Le Comité scient i f ique"
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M. Fernand HARVEY
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Chercheure, responsable de chant ier

M.  S imon LANGLOIS
Chercheur,  responsable de chant ier

*  au  3 l  mars  1990
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Mme Den ise  LEMIEUX
Chercheure, responsable de chant ier

Mme Françoise-Romaine OUELLETTE
Chercheure

M. Flor ian SAUVAGEAU
Chercheur,  responsable de chant ier

Mme Gladys L. SYMONS
Professeure à I 'ENAP

MM. Léo JACQUES et Georges LAMY part ic ipent aux réunions du
Comité scient i f ique.

M. Mart in RINGUETTE agit  comme secrétaire du Comité scient i f ique.

5. Le personnel administrat i f"

M. Fernand DUMONI président-directeur général  et  directeur scient i f ique

M. Léo JACQUES, secrétaire général

M. Georges LAMY directeur administrat i f

Mme Danielle ARSENAULf,, agente de secrétariat

Mme Linda BEAURIVAGE, agente de secrétar iat

Mme Ginette BELLEAU, agente de secrétar iat

Mme Mariel le BERGERON, agente de secrétar iat

Mme Gisèle BOLDUC, agente cul turel le

Mme Louise GAUTHIER-DUOUEI bibl iotechnicienne

Mme Nicole LAFLAMME, adjointe au directeur administrat i f

Mme Flora LEBLANC, agente de secrétar iat
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(.. .)  La mise entre parenthèses d'un nom indique que la personne n'est plus à I 'emploi de l ' lnst i tut

au  31  mars  1990.



Mme Ghislaine MAROIS, secrétaire pr incipale
Mme Mariette MONTAMBAULI technicienne en arts appl iqués et
graphiques

Mme Véronique MORIN, responsable de la product ion

(Mme Jocelyne PAPINEAU, agente de bureau)

(M. Mart in RINGUETTE, adjoint au directeur scient i f ique)

Mme Claire SAVARD, agente de bureau

M. Pierre TAILLEUR, magasinier
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'  du ' l  e r  avr i l  1989 au  31  mars  1990
( -) La mise entre parenthèses d'un nom indique que la personne n'est plus à I 'emploi de l ' lnst i tut

au  31  mars  1990.
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M. Fernand DUMONT, chercheur
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(M. Normand FORTIER, agent de recherche)

M. Jean-Charles FORTIN, chercheur

M. Guy FRÉOHET, chercheur

Mme Made le ine  GAUTHIER,  chercheure

(Mme Thérèse HAMEL, chercheure)

M. Fernand HARVEY chercheur,  resporrsable de chant ier
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(Mme Laurence LAMONTAGNE, chercheure)
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(M. André LAROSE, chercheur)
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(Mme Ève MARIER, étudiante)
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(Mme Daphné MORIN, assistante de recherche)

(Mme Anne MORISSETTE, chercheure)

(Mme Paule OBERMEIR, agsnte de recherche)

Mme Françoise-Romaine OUELLETTE, chercheure

(M. Jean-Hugues PARADIS, assistant de recherche)

M. Gérald PELLETIER, chercheur

M. Normand PERRON, chsrcheur

Mme Andrée RAICHE-DUSSAULT, chercheure

Mme Johanne ROBINSON, assistante de recherche

(M. Gi l les ROI assistant de recherche)

(Mme Diane SAINT-LAURENI agente de recherche)

(M. Michel SAINT-LAURENT, assistant de recherche)

Mme Diane SAINT-PIERRE, chercheure
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(M. Jean-Pierre SIMARD, agent de recherche)
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M. Nicholas VAN SCHENDEL, assistant de recherche

(Mme Anne VASSAL, chercheure)

Mme Odette VINCENT-DOMEY assistante de recherche

7. Les chercheurs associés'

Mme Johanne BOISJOLI professeure à I 'Universi té du Québec à
Rimouski

M. Jean de BONVILLE, professeur à I 'Universi té Laval

M. Chad GAFFIELD, professeur à I 'Universi té d'Ottawa

Mme Nicole GAGNON, professeure à I 'Universi té Laval

M. Jean HAMELIN, professeur à I 'Universi té Laval

M. Bruno JEAN, professeur à l 'Universi té du Québec à Rimouski

M. Jean-Pierre KESTEMAN, professeur à I 'Universi té de Sherbrooke
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*  au 31 mars 1990
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INTRODUCTION

Cette année, l ' lnst i tut  a l ranchi un nouveau cap en abordant la deuxième
décennie de son existence. l lanniversaire a été célébré modestement mais
avec enthousiasme et grande foi  dans I 'avenir .  Un émouvant témoignage a été
rendu au président et directeur scient i f ique qui termine son mandat pour
retourner à plein temps à l 'Universi té Laval.

La col laborat ion avec les universi tés et les chercheurs de I 'extér ieur s 'est
intensif iée el  af fermie. Nous avons insisté, dans les rapports précédents, sur
ces apports indispensables à nos travaux. l - lnst i tut  se doit  de contr ibuer,  selon
ses moyens, à la nécessaire concertat ion de la recherche dans les sciences
humaines au Québec. Nous avons aussi noué des l iens avec des centres
internat ionaux et des chercheurs étrangers. Les assises de notre établ issement
étant assurées, i l  faut nous engager résolument dans cette voie.

Comme à I 'accoutumée, ce rapport  annuel compte trois sect ions. La pre-
mière esquisse un état de la recherche. La deuxième sect ion dresse un bi lan
des act iv i tés complémentaires, des publ icat ions, des services. La trois ième
part ie rassemble des documents pert inents, dont les états f inanciers.
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Première part ie

ETAT DE LA RECHERCHE

Rappelons que les recherches sont or ientées selon cinq thèmes pr incipaux:
la famil le,  les sexes, les générat ions; les communautés ethnoculturel les; la
créat ion et la di f fusion de la cul ture; les tendances socioculturel les; les histoires
régionales. Chacun de ces thèmes est la responsabi l i té d'une équipe, sans
qu'existent par ai l leurs des cloisonnements r igides.

Dans cette sect ion, ne sont pas mentionnées les publ icat ions des cher-
cheurs. Une l iste systématique en est dressée dans un appendice du rapport .
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I

LA FAMILLE, LES SEXES,
LES cÉttÉnRnorus

Responsable: Denise Lemieux

Famil les, couples, parents et enfants

Les rapports entre parents et adolescents sont éclairc is d'une manière
originale par uno recherche presque terminée sur La fugue du foyer familial ,
dir igée par Léon Bernier.  l -année précédente, Anne Morissette et Gi l les Roy
avaient col laboré avec Léon Bernier à la cuei l let te et à la mise en catégories
des données. Au cours de 1989-1990, Léon Bernier en a effectué I 'analyse; un
rapport  sera remis en juin 1990 au Consei l  régional de la santé et des services
sociaux du Montréal métropol i tain qui en est le commanditaire.

Changements de la vie famil ia le,  le couple et I 'enfant,  rapports famil les-tra-
vai l :  ces thèmes sont au cceur de deux nouvel les recherches subvent ionnées
par le Consei l  québécois de la recherche sociale. La première porte sur Le désir
d'enfant;  el le est dir igée par Renée Dandurand et sera réal isée en col laborat ion
avec Denise Lemieux et Léon Bernier.  On y abordera, grâce à des réci ts de vie,
les facteurs de l 'émergence et de I 'actual isat ion du désir  d 'enfant.  La seconde,
sur La non-parentalité, sera dirigée par Françoise-Romaine Ouellette; on y
analysera les aspects normati fs qui  sont à I 'arr ière-plan des solut ions préconi-
sées par diverses instances non médicales concernant la non-parental i té.  Ces
deux recherches se dérouleront sur deux ans.

La famil le et les autres inst i tut ions

Deux projets dir igés par Renée Dandurand abordent de façon systématique
les rapports entre la famil le et les autres inst i tut ions. Subvent ionné par le

1 9



Consei l  québécois de la recherche sociale, un projet v ise à étudier le sout ien
reçu par les famil les, provenant de leurs réseaux de parents et d 'amis ainsi  que
des organismes communautaires et état iques. Les données ont été recuei l l ies
par Renée Dandurand et Françoise-Romaine Ouel let te auprès de soixante
famil les de trois mi l ieux di f férents; I 'analyse en cours a donné matière à deux
exposés conjoints.

Les rapports entre les nouvel les famil les et l 'école pr imaire ont fai t  l 'objet
d'une recherche exploratoire menée en col laborat ion par l ' lnst i tut  et  le ministère
de I 'Educat ion. Dir igée par Renée Dandurand de l ' IQRC et Michel le Violette du
Ministère, la recherche comportai t  t rois volets:  un prof i l  sociodémographique
des famil les ayant des enfants de 6 à 15 ans réal isé par Francine Bédard-Hô,
sous la direct ion de Michel le Violette;  un rapport  sur I ' impact de certains
changements famil iaux sur les enfants de l 'école pr imaire signé par Renée
Dandurand et Daphné Morin; une enquête exploratoire auprès du personnel
scolaire effectuée par Renée Dandurand, Michel le Violette,  Germain Dulac,
Daphné Mor in .

Les rapports de sexes et d 'âges

La bibliographie et le bilan de La recherche sur /es femmes au Québec,
paru en 1982 et qui  fut  réimprimé depuis,  semble correspondre à un besoin du
mil ieu. Durant les derniers mois, Denise Lemieux, Lucie Mercier et  Michel le
Comeau ont travai l lé à la mise à jour de cet ouvrage, grâce à une subvent ion
du Secrétar iat  à la condit ion féminine. La bibl iographie est presque terminée;
le bi lan de la recherche reste à compléter.

La recherche de Marie-Marthe T. Brault sur les personnes reira:.1ées et le
bénévolat a été achevée au cours de l 'été 1989. Un ouvrage paraîtra bientôt.
Madame Brault  prépare un nouveau projet concernant les relat ions intergéné-
rat ionnel les entre des adultes et leurs parents du quatr ième âge.

La mémoire famil ia le a fai t  I 'objet d 'une recherche prél iminaire à une
exposit ion sur les souvenirs d'enfance organisée par le Musée de la civ i l isat ion.
Oeuvre de Denise Lemieux et de Lucie Mercier,  le rapport  comprend deux
part ies: une problématique du souvenir  d 'enfance; un dossier thématique et
analyt ique préparé à part i r  d 'écr i ts autobiographiques.

Le cycle de vie individuel sera aussi une dimension importante d'une
nouvel le recherche dir igée par Léon Bernier.  Commanditée par la direct ion de
dix centres d'accuei l  pour la jeunesse, el le portera sur la carr ière des éduca-
teurs de parei ls centres et sur les rapports entre vie de travai l  et  v ie famil ia le.

Autres act iv i tés des chercheurs

Léon Bernier a présenté une conférence sur les jeunes et la cul ture
contemporaine dans le cadre d'un col loque sur les services aux étudiants, à
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I 'Universi té de Montréal.  Au col loque sur la famil le contemporaine, i l  a trai té de
la  fugue.

Au même col loque, Renée Dandurand a donné un exposé sur le couple et
Ies transformations de la conjugalité. Elle a présenté un bilan de la recherche
sur la famil le dans le cadre du col loque sur la société québécoise organisé par
l ' lQRC. Au congrès des sociétés savantes de juin 1989, el le a trai té de la
déf i l iat ion paternel le après la désunion. El le a donné un exposé sur les famil les
monoparêntales devant les professionnels et les cadres de la Direct ion des
pol i t iques et des programmes de la Sécuri té du Revenu.

Denise Lemieux a présenté une conférence sur la famil le en Nouvel le-
France dans le cadre du col loque Ancienne France/Nouvel le-France organisé
par le département d'histoire de I 'Universi té d'Ottawa, en septembre 1989. En
collaboration avec Lucie Mercier, elle a présenté une communication au collo-
que internat ional sur l 'éducat ion famil ia le.  Au Centre de recherche en études
québécoises de I 'Universi té du Québec à Trois-Rivières, el le a trai té de I 'auto-
biographie comme document de recherche. Son exposé au col loque sur la
famil le contemporaine portai t  sur I 'hér i tage de la famil le.

Lucie Mercier a donné les communicat ions suivantes: au col loque sur la
famil le contemporaine, la vie quot idienne et le partage des tâches; dans le
cadre des conférences-midi  du GREME les concept ions sociales du temps et
le cycle de vie des femmes; dans le cadre d'une émission de Radio-Canada,
Ies r i tuels de la naissance.

Plusieurs chercheurs de l 'équipe ont col laboré à des enseignements et ont
part ic ipé à des jurys de thèses. Denise Lemieux a été élue membre du consei l
d 'administrat ion de l ' lnst i tut  d 'histoire de I 'Amérique française. Léon Bernier est
membre du comité de rédaction delaRevue internationale d'action communau-
faire. Renée Dandurand est membre du comité de rédaction de la revue
Labour/Le travail; elle participe à un comité de recherche du Conseil du Statut
de  la  femme.
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LES coMMUNAUTÉs ETHNocULTURELLES

Responsable: Denise Hel lY

Les recherches en cours

En 1989-1990, sept projets étaient en voie de réal isat ion au sein du chant ier
des communautés ethnoculturel les.

Anne Laperrière a poursuivi ses recherches sur la construction sociale de
la percept ion des relat ions interethniques et raciales par des élèves de polyva-
Ientes de Montréal.  En vue de décrire les processus d'acquisi t ion des catégo-
r ies d'ethnie et de race par les élèves, el le a effectué deux sér ies d'entrevues
dans une école mult iethnique au sein de laquel le la cl ientèle scolaire franco-
phone est minori taire;  ont été interrogés des élèves d'or igines québécoise
francophone, vietnamienne, i tal ienne et hai t ienne, ainsi  que des membres du
corps administrat i f  et  professoral  de l 'établ issement.  Anne Laperr ière a aussi
poursuivi  I 'enquête amorcée I 'année précédente auprès d'élèves d'une école
de Montréal-Nord où la cl ientèle scolaire francophone est major i taire;  cette fois,
el le a interrogé des parents d'élèves inscr i ts dans cet établ issement.

Dans le cadre d'une recherche sur l 'établ issement de nouveaux immigrants
à Montréal,  Jean Renaud et Denise Hel ly ont élaboré et testé le quest ionnaire
pert inent à I 'enquête. Une analyse a été réal isée pour I 'Off ice de la langue
française et présentée en conférence aux responsables de cet organisme. Trois
groupes de résultats apparaissent,  et  que I 'enquête pr incipale prévue auprès
de cas plus nombreux, pêrmettra de préciser. Les personnes interrogées
avaient,  pour 70 % d'entre el les, t rouvé un emploi  au moment de I 'entrevue,
soit un an après leur arrivée au Québec; cette proportion était plus élevée pour
les hommes (82,9 o/o). Un second constat porte sur la stabilité de I'orientation
l inguist ique des emplois.  Enf in,  les emplois occupés par les immigrés ne se
dif férencient guère, quel le que soit  la langue de travai l  prédominante. Jean
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Renaud et Alain Carpent ier ont t ravai l lé à la structurat ion et à la gest ion de la
banque de données utile à cette recherche.

Une recherche dir igée par Johanne Boisjoly et Denise Hel ly porte sur La
segmentation de I'économie et I'ethnicité au Québec en 1986. Une première
série de données a été obtenue cette année. Leur analyse a permis des
observations significatives quant à la stratification occupationnelle de la main-
d'ceuvre québécoise selon vingt- trois or igines ethniques et quatre segments
d' insert ion. Ces segments ont été déf inis en fonct ion de la protect ion et des
modes de promotion offerts à la main-d'æuvre, de la concurronce à laquel le
sont exposées les entreprises et de la présence ou non de corps administrat i fs
au sein de cel les-ci .

Amorcé en décembre 1989, par Alberte Ledoyen et Denise Helly, un projet
vise à retracer les i t inéraires d'entreproneurs immigrés à Montréal en vue de
véri f ier une hypothèse à propos de la très forte tendance des immigrés à créer
des entreprises. Cette tendance s'expl iquerai t  par les désavantages que
connaissent les immigrés lors de leur insert ion sur le marché du travai l :
connaissance l inguist ique inadéquate, absence d'expérience locale de travai l ,
non-reconnaissance de leurs qual i f icat ions acquises à l 'étranger,  parents sans
emploi  à charge. l léchant i l lon de quelque 200 cas et le quest ionnaire ut i les à
I 'enquête prévue par ce projet ont été établ is.

.  Une recherche a été amorcée en janvier 1990, à la demande du Secrétar iat
d'Etat et  de la Direct ion du mult icul tural isme. Menée par Francine Bernèche,
cette recherche comporte une étude des mesures pol i t iques et réglementaires
adoptées depuis 1976 par les divers pal iers du gouvernement québécois et par
des inst i tut ions parapubl iques en vue de répondre au plural isme culturel  crois-
sant de la société montréalaise.

Anne Vassal et  Denise Hel ly ont élaboré une étude exploratoire de la
product ion d'auteurs immigrés, publ iant en français au Québec, de 1970 à
1990. Dans un premier temps, le corpus des ceuvres (romans, recuei ls de
nouvel les) a été compi lé:  plus de 250 volumes. Dans un deuxième temps, la
lecture de ce corpus a été amorcée afin de constituer un échantillon d'ceuvres
trai tant de la thématique de I ' intégrat ion des immigrés.

Dans le cadre du projet sur les enjeux de I ' immigrat ion, Denise Hel ly a
terminé, avec I 'assistance de Nicolas Van Schendel,  I 'analyse de contenu de
quarante entrevues réal isées en 1986-1987 auprès de députés provinciaux, de
journal istes, de fonct ionnaires, de chercheurs et portant sur les enjeux futurs
de I ' immigrat ion au Québec. Denise Hel ly a commencé la rédact ion d'un l ivre
décrivant les résultats de I'analyse.

Autres act iv i tés des chercheurs

Les conclusions de I 'analyse sémantique effactuée sur le premier roman
de Dany Laferrière ont été présentées par Anne Vassal lors du colloque sur les
genres en l i t térature, organisé à Paris en novembre 1989.
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Denise Hel ly a préparé deux communicat ions: au col loque sur la société
québécoise organisé par I ' IQRC; au congrès annuel de I ' lnst i tut  d 'histoire de
I 'Amérique française.

Jean Renaud a présenté à l ' INRS-Urbanisat ion et aux responsables du
Conseil des services sociaux du Montréal métropolitain les résultats de ses
recherches sur la pauvreté et la r ichesse à Montréal;  i l  a donné une communi '
cat ion sur la méthodologie quant i tat ive au Col lège Champlain. Aux responsa-
bles de I 'Off ice de la langue française, i l  a présenté les résultats de I 'enquête
prél iminaire sur l 'établ issement d' immigrants arr ivés depuis un an à Montréal.
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LA CREATION
i l l

ET LA DIFFUSION
CULTUREDE LA

Responsable: Flor ian Sauvageau

Les act iv i tés de ce chant ier ont fai t  une large place aux industr ies de la
culture ei  des communicat ions, avec un accent sur les dimensions pol i t iques
et jur idiques et les prat iques professionnel les. De nouveaux projets ont été
amorcés; d 'autres ont été consol idés; d 'autres enf in ont été complétés ou sont
sur le point de l 'être. Un responsable du chant ier a aussi  été désigné.

Bi lan de la recherche en comrnunicat ion

l inventaire de la recherche québécoise en communicat ions a été complété.
Des bi lans sector iels ont été préparés, dans la pelspect ive de l 'ut i l isat ion de la
recherche aux f ins d'élaborat ion et d 'évaluat ion des pol i t iques de communica-
t ion. Ces bi lans ont été réal isés par Marc Raboy, de I 'Universi té Laval (secteur
socioculturel) ,  Gi l les C. Saint-Gelais (économie),  Gaétan Tremblay, de I 'Univer-
si té du Québec à Montréal ( technologie) et Pierre Trudel,  de I 'Universi té de
Montréal (droit). Des pistes de recherche ont été proposées et pourront donner
lieu à de nouveaux projets. Ces travaux ont été coordonnés par Florian
Sauvageau.

La circulat ion des produits cul turels dans la francophonie:
le cadre pol i t ique et jur idique

l létude consiste à produire un bi lan analyt ique des mesures jur idiques et
parajur idiques suscept ibles d'af fecter la circulat ion des produits cul turels entre
les pays de la francophonie. Ce projet découle du constat qu' i l  sera plus faci le
de proposer des mesures dest inées à I 'amél iorat ion des condit ions de circula-
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t ion des chansons, l ivres, f i lms, émissions de télévision, logiciels et spectacles
lorsqu'on disposera d'une information plus approfondie sur les pr incipes jur idi-
ques qui,  dans chaque pays, régissent la product ion, la vente et la di f fusion des
produits cul turels.

l-impératif de préserver un espace culturel francophone s'impose dans un
contexte marqué par la dominat ion des produits cul turels anglophones, surtout
américains, Ce projet fournira un out i l  pour éclairer les décisions visant à
renforcer la production et la circulation des æuvres francophones. ll nécessite
un travail d'identification des convergences et des divergences entre les ré-
gimes jur idiques nat ionaux.

Une étude-pi lote sur un cas circonscri t ,  soi t  le cadre jur idique de la di f f  usion
de la musique des pays francophones, a été entreprise et sera terminée en août
1990. l -étude est menée par une équipe de chercheurs de divers pays de la
francophonie et les travaux sont coordonnés par Pierre Trudel, directeur du
Centre de recherche en droi t  publ ic de I 'Universi té de Montréal.  Des chercheurs
du CNRS (France),  de I 'Universi té de Namur (Belgique) et de I 'Universi té de
Yaoundé (Cameroun) ont été associés à cette phase prél iminaire de l 'étude.
France Abran, agente de recherche au Centrs de recherche en droi t  publ ic,  et
Anne Legars part ic ipent à la part ie québécoise des travaux.

Dans le cadre de la mise en æuvre de ce projet, Pierre Trudel a rencontré,
en décembre, ses col lègues belges et f rançais,  et  Flor ian Sauvageau a été
invi té à part ic iper,  en janvier,  à Paris,  à la réunion du comité d'experts qui
prépare la prochaine rencontre des ministres de la Culture de la francophonie.

Lévolut ion des prat iques journal ist iques depuis 1945

Ce projet a grandement progressé au cours de I 'année. Jean de Bonvi l le a
complété I 'analyse stat ist ique des données concernant le contenu des quot i-
diens échant i l lonnés; i l  a rédigé un rapport  de recherche présentant les ten-
dances pr incipales du contenu de ces journaux au cours de la période étudiée.

Une analyse des prat iques l inguist iques dans les journaux du Québec de
1945 à 1990 a été greffée à ce projet.  Cette étude, qui ut i l isera le corpus
existant,  t ient compte des di f férentes dimensions l inguist iques présentes dans
le texte journal ist ique (qual i té du français,  vocabulaire ut i l isé, l is ibi l i té,  object i -
v i té).  Jean de Bonvi l le et Flor ian Sauvageau ont part ic ipé à la préparat ion de
cette étude dont la responsabi l i té immédiate est conf iée à Conrad Bureau,
professeur au département de l inguist ique de l 'Universi té Laval.

La  mus ique popu la i re  au  Québec,  de  1955 à  1980

Cette étude, que dirige Jean-Pierre Charland, a été rattachée au chantier.
La recherche s' intéresse au développement de I ' industr ie québécoise du disque
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et du spectacle et à son effet sur des industries connexes (en particulier la radio
et la télévision).  Les chercheurs analysent les styles et genres prat iqués, les
inf luences subies et la spécif ic i té de la product ion d' ic i ,  Ie partage du marché
entre producteurs locaux et étrangers. La littérature existante, la presse spé-
cial isée et les dossiers du centre de documentat ion de Radio-Canada ont déjà
fait I 'objet d'analyses. Des entrevues ont aussi été réalisées avec des artistes
et autres art isans du mil ieu. lsabel le D'Amours part ic ipe à ce projet à t i t re
d'assistante de recherche.

Eunivers cul turel  des cégépiens et leur formation

La dernière étape de cette recherche de Phi l ippe Reid, professeur au
Cégep François-Xavier-Garneau, a été complétée au cours de I 'année. l l  a été
convenu, entre le ministère de I 'Enseignement supérieur et de la Science et
l ' lnst i tut ,  à la sui te d'une première recherche, d 'entreprendre une étude centrée
sur l 'évaluat ion que font les professeurs des cégeps de la formation fondamen-
tale de leurs étudiants. l l  s 'agissait  de connaître à la fois le bi lan que les
professeurs dressent de la formation reçue par les cégépiens et les caractéris-
t iques minimales que devraient posséder à leur avis tout élève aux termes de
ses études col légiales. Une centaine de professeurs de six cégeps ont été
interrogés; ces entrevues ont été analysées. Le rapport final sera déposé au
cours de l 'été 1990. Jean-Hugues Paradis part ic ipe à cette étude.

Autres act iv i tés des chercheurs

Jean-Pierre Charland a présenté quelques communicat ions dans le cadre
de congrès scienri f iques: <l laccroissement de la rémunérat ion dans le secteur
manufactur ier au Québec, 1940-1960,,  ( IHAF); <Des jeunes à gogo aux contes-
tataires: la musique populaire au Québec, 1960-1976> (Universi té l ibre de
Bruxel les);  <Histor iens canadiens-anglais et histoire québécoise: I 'af fronte-
ment des nat ional ismes> (Edinburgh Universi ty).  Jean-Pierre Charland est
membre du comité des col lect ions spécial isées du Consei l  de la recherche en
sciences humaines du Canada.

Flor ian Sauvageau, qui demeure professeur à mi-temps à I 'Universi té
Laval,  a donné plusieurs conférences dont:  <Communicat ions et technologie:
vér i tés et mensonges>, lors du Congrès annuel da I 'Union internat ionale des
associat ions techniques cinématographiques; <Quatre décennies de télévision:
de la cul ture aux industr ies cul turel les>, lors du col loque organisé par I ' IQRC à
I 'occasion des trente ans de la Révolut ion tranqui l le.  l l  a aussi  donné une
conférence sur l 'éthique des médias au Centre de recherche en droi t  publ ic de
I 'Universi té de Montréal.  l l  étai t ,  en 1989-1990, président de I 'Associat ion
canadienne de communicat ion. l l  est président du comité consultat i f  de Stat is-
t ique Canada sur les stat ist iques cul turel les et membre Cu comité consultat i f
en communicat ion de la commission canadienne pour I 'UNESCO. l l  a été

29



membre du jury du Prix André-Laurendeau de I 'ACFAS et membre du jury du
Prix Mcluhan - Téléglobe Canada.

Fernand Dumont a poursuivi  la rédact ion de son ouvrage sur I 'h istoire de
la pensée québécoise et la formation de la conscience histor ique. l l  a donné
diverses communicat ions: <La révolut ion tranqui l le,r ,  col loque de l ' IQRC (octo-
bre 1989);  <Christ ianisme et idéologie>, col loque de la Faculté de théologie de
I 'Universi té de Montréal (octobre 1989);  <Fondements de la sociologie cl in i-
que>, col loque internat ional à I 'Universi té de Montréal ( janvier 1990);  <l l indi f-
férence rel igieusa>, col loque de la Faculté de théologie de l 'Universi té d'Ottawa
(mai 1990).  Avec Yves Mart in,  i l  a préparé le programme du col loque sur la
si tuat ion de l 'éducat ion organisé conjointement par l ' lnst i tut  et  le ministère de
l'Éducation; il a présenté l;exposé introductif de cette rencontre.

Fernand Dumont est membre des comités de rédaction du Laval théologi-
que et philosophique, de Diagnostic, de Socio/ogie et Sociétés. ll est membre
des consei ls de direct ion du Centre de recherche en droi t  publ ic (Universi té de
Montréal) ,  de la Chaire pour le développement de la recherche sur la cul ture
d'expression française en Amérique du Nord (Universi té Laval) ;  i l  fa i t  part ie du
Consei l  scient i f ique de I 'Associat ion des universi tés de langue française,
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IV

LES TENDANCES SOCIOCULTURELLES

Responsab le :  S imon Lang lo is

l lanalyse des tendances

Le principal projet de recherche du chantier, mis en route à la fin de I'année
1987, consiste à dégager,  dans une perspect ive comparat ive, les grandes
tendances du changement social  et  cul turel  en cours au Québec. Soixante-dix-
huit  thèmes ont été retenus, couvrant des aspects aussi di f férents que les
prat iques cul turel les, les modes de vie,  le travai l ,  la rel ig ion, la consommation.

Cette étude des tendances se distingue des analyses descriptives sur les
indicateurs sociaux car elle ne comporte pas de visée normative; on ne cherche
pas à évaluer I'atteinte d'objectifs, mais plutôt à dégager le sens ou la direction
des changements en cours. Cette recherche ne doit pas non plus être confon-
due avec l'étude des tendances lourdes ni avec le repérage des faits porteurs
d'avenir .  La tendanco, enf in,  doi t  être dist inguée de la project ion ou de la
prévision: el le est plutôt un diagnost ic posé sur le présent dans sa mouvance,
tel  qu' i l  est éclairé par le passé. On trouvera dans l ' introduct ion de I 'ouvrage
plus d'expl icat ions sur les perspect ives théoriques et l 'or ientat ion du projet.

La première phase du projet a été terminée cette année. Elle consistait à
préparer un ouvrage d'ensemble réunissant de brels diagnost ics, accompa-
gnés des sér ies stat ist iques les plus pert inentes et d 'une l iste de références.
Les textes ont été soumis à plus de cinquante spécial istes québécois apparte-
nant à diverses discipl ines. La révision des textes s 'est poursuivie durant la
seconde moit ié de cette année. Le manuscri t  a été déposé à l ' lnst i tut .

llanalyse des tendances a été effectuée en concertation avec d'autres
équipes nat ionales. Une version anglaise du manuscri t  québécois est en
préparat ion. El le sera publ iée au début de 1991 dans une col lect ion où se
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retrouveront les ouvrages produits par les trois autres équipes (États-Unis,
France, Républ ique fédérale d'Al lemagne). Simon Langlois s 'est vu conf ier la
responsabi l i té de l 'édi t ion de la col lect ion, qui  sera publ iée conjointement par
un éditeur al lemand et un éditeur nord-américain. Les ouvrages paraîtront sous
le même titre générique'. Recent Social Trends in the United Sfafes; 1960-1990;
Recent Socia/ Trends in Québec: 1960-1990. En donnant à chaque livre le
même t i t re,  on vise à marquer I 'uni té de I 'ensemble des travaux; ce t i t re reprend
celui .d 'un ouvrage célèbre publ ié sous la direct ion de W F. Ogburn en 1933
aux Etats-Unis.  On voudrai t  ainsi  marquer la f i l iat ion intel lectuel le de ce travai l
en cours avec cette æuvro classique.

l- lnst i tut  assume le secrétar iat  de ce groupe internat ional.  D'autres équipes,
d'Espagne et de Grèce, viennent de se former; on peut prévoir  que de nouveaux
groupes de recherche entreprendront une étude semblable dans les prochaines
années.

t-objectif principal fixé au chantier lors de sa création est maintenant atteint,
avec la publ icat ion de I 'ouvrage col lect i f  qui  regroupera les travaux accomplis
depuis un peu plus de deux ans. Certains membres du chant ier t ravai l leront à
des études comparat ives, avoc les autres col lègues du groupe internat ional.
Tous sont en outre responsables d'uno ou de plusieurs recherches menées
paral lèlement;  plusieurs d'entre el les seront amorcées au début de l 'été 1990.
En conséquence, I ' int i tu lé et I 'or ientat ion du chant ier seront quelque peu
modif iés à part i r  de I 'an prochain.

La précari té du travai l  chez les jeunes

Madeleine Gauthier a dir igé une recherche sur la précari té du travai l  et
I ' insert ion des jeunes dans la vie act ive. Les données analysées proviennent
de l 'Enquête sur I 'act iv i té réal isée conjointement par Stat ist ique Canada et
Emploi  et  lmmigrat ion Canada. Madame Gauthier a terminé la rédact ion d'une
étude de plus ample onvergure sur I ' insert ion de la jeunesse québécoise en
emploi .  Le compte rendu sera publ ié en 1990. Un autre rapport  de recherche,
portant cette fois sur l 'ensemble du Canada, est en voie d'achèvement;  i l
intégrera les données obtenues pour I 'année 1987, rendues disponibles récem-
ment.  La rédact ion sera terminée au cours de l 'été 1990.

Madeleine Gauthier a aussi  supervisé la rédact ion d'études effectuées à
part i r  des données de I 'Enquête sur I 'act iv i té,  à la demande de di f férents
organismes qui en ont défrayé les coûts. Johanne Bujold a rédigé un rapport
pour Emploi  et  lmmigrat ion Canada sur I 'ut i l isat ion des centres d'emploi  au
Canada par les étudiants. Un rapport  a été rédigé par Jean-Pierre Simard, aussi
à la demande d'Emploi  et  lmmigrat ion Canada sur les di f f icul tés et les degrés
de satisfaction des personnes sur le marché du travail.

Ces travaux sur la précarité sont financés par Statistique Canada et Emploi
et lmmigrat ion Canada. Jean-Pierre Simard y a col laboré, à t i t re d'agent de
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recherche, jusqu'à son départ  de l ' lnst i tut  en novembre 1989. Michel Bernier,
Maxime Brault ,  Johanne Bujold et Laurette Coulombe y ont t ravai l lé comme
assistants de recherche.

Traité de pathologie sociale

Depuis quelques années, nous songions à préparer un bi lan de la recherche
sur les problèmes sociaux au Québec. Des rencontres ont eu l ieu avec des
experts appartenant à diverses disciplines. Après réflexion et consultation, il a
été résolu d'élargir  les object i fs de I 'entreprise, de préparer un trai té de
pathologie sociale. Le projet se si tue, de quelque manière, dans la sui te du
Traité d'anthropologie médicale, déjà publié par l ' lnstitut. Fernand Dumont,
Simon Langlois et Yves Martin seront responsables de la confection de ce traité.
lls en ont élaboré les perspectives et tracé le plan. Les auteurs éventuels seront
rencontrés à l 'automne 1990.

Les habitudes d'écoute de la télévision au Québec

En avr i l  1989, Jean-Paul Bai l largeon a entrepris une recherche sur les
habitudes d'écoute de la télévision au Québec, et couvrant la période 1982-
1988. l l  étudie les genres d'émissions, en répart issant les auditoires selon
diverses catégories, pr incipalement les groupes l inguist iques et les groupes
d'âge. Les données analysées proviennent de données réunies par Stat ist ique
Canada à part i r  des sondages BBM régul ièrement effectués auprès des mé-
nages.

Tendances de la condit ion féminine

En févr ier 1989, le Secrétar iat  à la condit ion féminine a accordé à l ' lnst i tut
une subvent ion pour rédiger une synthèse des pr incipales tendances qui
marquent la condit ion des femmes. Laurence Lamontagne a rédigé un rapport ,
déposé en août 1989. Paral lèlement à la rédact ion de cette synthèse, madame
Lamontagne a effectué une recherche exploratoire auprès de vingt-deux per-
sonnes actives sur le marché du travail et exerçant des fonctions d'autorité dans
dif férents mi l ieux. l l  s 'agissait  de recuei l l i r  des opinions sur les quest ions
perçues comme prior i taires en matière de condit ion féminine et de les confron-
ter aux grandes tendances observées par ai l leurs. Laurette Coulombe a travai l -
lé comme assistante dans le cadre de ce projet.

Système technique, bonheur domest ique

Avec la col laborat ion de Jean-Guy Daigle, Mario Désautels et Luc Côté (de
I 'Universi té d'Ottawa), Jean-Pierre Charland mène une recherche dest inée à
mesurer l 'évolut ion du pouvoir  d 'achat des famil les ouvrières de quelques
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centros urbains du Québec, de 1920 à 1960; on s 'at tache surtout aux niveaux
de consommation et,  sur la base d'un échant i l lon, à la teneur du discours
publ ic i taire de la presse quot idienne. Létude de la rémunérat ion et de la
consommation est terminée; i l  reste à parachever I 'analyse du discours publ i -
citaire.

Autres act iv i tés des chercheurs

Simon Langlois a présenté deux communicat ions dans des col loques
internat ionaux: <social  Report ing and Trend Analysis>, Internat ional confer-
ence on Social  Report ing, Wissenschaftszentrum Fûr Sozial forchung, Berl in
(septembre 1989);  <Comparat ive Chart ing of Social  Change in Four Industr ial-
ized Societ ies>, congrès de l ' lnternat ional Associat ion for Social  Science Infor-
mation and Technology, Jérusalem (mai 1989).  l l  a donné une communicat ion
lors du col loque du dixième anniversaire de l ' lnst i tut :  <Strates et c lasses
sociales: nouvel les formes d' inégal i tés>; i l  a fai t  un exposé lors du col loque sur
la famil le organisé conjointement par l ' lnst i tut  et  le Musée de la civ i l isat ion. l l  a
enf in prononcé une conférence au Congrès annuel de I 'ordre des agronomes,
à Saint-Hyacinthe.

Simon Langlois a été président du jury John-Porter Award de la Canadian
Sociofogy and Anthropology Associat ion. l l  est édi teur de Recherches socio-
graphiques, membre du comité scientifique de la Chaire pour le développement
de la recherche sur la cul ture d'expression française en Amérique du Nord à
I 'Universi té Laval,  membre du comité consultat i f  de la stat ist ique culturel le de
Stat ist ique Canada.

Madeleine Gauthier a présenté quatre communicat ions: <Valeurs et genres
de vie des jeunes>),  congrès de la Fédérat ion canadienne des démographes
(juin 1989);  <La recherche sur les inégal i tés sociales: quelques réf lexions d'une
chercheuse sur son métier>, col loque sur les inégal i tés socio-économiques et
la santé (novembre 1989);  <La science cosmique: science ou rel igion?>, Centre
d' information sur les nouvel les rel igions (mars 1990);  <l l intégrat ion des jeunes
sur le marché du travai l  au Québec en 1986, avec Jean-Pierre Simard, Confé-
rence fédérale-provinciale sur les stat ist iques du travai l  ( ju in 1989).  El le a été
invi tée comme expert  au Forum sur I 'emploi ,  en novembre 1989.

Guy Fréchet a présenté une communicat ion, <La jeune recherche en
sciences sociales>, au col loque du dixième anniversaire de l ' lnst i tut ;  et  une
conférence, <Le corporat isme professionnel au Québec>,,  auprès des membres
du Regroupement des bachel iers en informatique du Québec (avr i l  1989).

Jean-Paul Bai l largeon est membre du Groupe interministér iel  de la stat is-
t ique culturel le du Bureau de la stat ist ique du Québec. l l  a donné une confé-
rence sur <l 'opérat ion tendances> lors d'un séminaire à I 'Universi té du Québec
à Trois-Rivières.
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Gary Caldwel l  a présenté trois communicat ions: <Le devenir  des commu-
nautés et des rapports ethniques au Québec> au col loque National ismes et
diversi té ethnique au Québec de la Société Royale ( iuin 1989);  <Les écuei ls
d'une éducat ion intercul turel le québécoise ou la nécessité d'une forte dose
d'ethnocentr ismo>, au col loque Plural isme et éducat ion au Québec (octobre
1 989);  < Manifestat ions of Contemporary Canadian Separat ism)),  communica-
t ion fai te à I ' lnst i tute of Intergovernmental  Relat ions, Queen's Universi ty (no-
vembre 1989).  l l  a donné deux conférences au Centre de recherche en études
québécoises de l 'Universi té du Québec à Trois-Rivières, et  à la commission
scolaire cathol ique de Sherbrooke. l l  a part ic ipé à une table ronde lors du
troisième congrès internat ional de I 'ARlC.
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V

LES HrsrorRES nÉcroNALES

Responsable: Fernand Harvey

Rappelons que I 'object i f  du chant ier est de réal iser,  pour les di f férentes
régions du Québec, une synthèse histor ique qui soi t  à la fois accessible au
grand publ ic et appuyée sur unê méthodologie scient i f ique éprouvée. A cela
s'ajoute la publ icat ion d' instruments de travai l  pour favoriser les études régio-
na les .

Les synthèses en cours

À I 'automne 1989 paraissaient successivement les deuxième et t rois ième
ouvrages de la collection <Les régions du QuébecD. lHistoire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, de Camil Girard et Normand Perron, ell 'Histoire des Lauren-
fides, de Serge Laurin, ont été lancées à I'automne. llaccueil réservé à ces deux
synthèses, tant par le publ ic que par les médias, indique que de tels ouvrages
répondent à un vér i table besoin.

D'autres projets de synthèse sont en voie d'achèvement: l 'histoire des
Cantons de l 'Est,  par Jean-Pierre Kesteman et Peter Southam; I 'h istoire du
Bas-Saint-Laurent,  parJacques Lemay, Antonio Lechasseur,  Yvan Morin, Jean-
Charles Fort in,  Yves Tremblay et Fernand Harvey; I 'h istoire de I 'Outaouais,  par
Chad Gaff ield,  Gérard Pel let ier,  Normand Fort in,  André Cel lard, Jean-Marc
Soucy, André Beaucage, Odette Vincent-Domey et Carol ine Andrew; I 'h istoire
de la Côte-du-Sud, par Alain Laberge, Yves Hébert ,  Jacques Saint-Pierre,
Diane Saint-Pierre et Mart ine Côté. Ces di f férentes équipes de rédact ion ont
associé plusieurs assistants de recherche à leurs travaux.

Ces quatre manuscri ts devraient être terminés et déposés pour l 'édi t ion au
cours  de  I 'h iver  1990-1991.

37



Par ai l leurs, en janvier 1990, un nouveau projet,  portant sur la Côte-Nord,
a été mis en route sous la direct ion de Pierre Frenette, professeur d'histoire au
Cégep de Baie-Comeau. l léquipe de rédact ion comprend également Normand
Perron, Pierre Dufour,  Daniel  Chevrier,  Jean-Charles Fort in,  André Lepage,
Josée Mai lhot et  Françoise Niel lon. Une équipe d'assistants de recherche
s'ajoute au noyau des rédacteurs: Maryse Desjardins, Jean-Pierre Bélanger,
Laval Dubé, Anne Gagné, Napoléon Mart in et Réjean Beaudin. Ce projet dont
la f in est prévue pour I 'h iver 1993 en est présentement à la phase de cuei l let te
et d 'analyse documentaire. l laccent a été mis, dans un premier temps, sur la
période di te <pionnière> (1 820-1 945).

Outre ces projets en voie de réal isat ion, des démarches prél iminaires ont
été entreprises entrs l ' lnst i tut  et  le Comité d'histoire régionale de la Rive-Sud
de Québec (Lévis-Lotbinière).  Une rencontre a eu l ieu en mars 1990 af in
d'évaluer la possibi l i té d'entreprendre une synthèse histor ique pour cette ré-
gion. A cette occasion, une étude exploratoire réal isée par Andrée Héroux et
Francine Audet sur I 'h istoire de la Rive-Sud a été déposée et discutée. Une
décision devrai t  être pr ise par l ' lnst i tut  au cours de I 'automne 1990.

Les instruments de travai l

Paral lèlement aux ouvrages de synthèse, et dans le but de favoriser le
développement des études régionales, l ' lnst i tut  réal ise un certain nombre
d' instruments de travai l .  C'est ainsi  qu'à I 'h iver 1989, neuf bibl iographies
régionales^avaient déjà été publ iées dans la col lect ion <Documents de re-
cherche>: l le Jé..us, Charlevoix,  Laurent ides, Côte-du-Sud, Centre du Québec
et Bois-Francs, l les-de-la-Madeleine, Gaspésie, Lanaudière, Rive-Sud de Qué-
bec (Lévis-Lotbinière).

Aucune nouvel le bibl iographie n'a été publ iée en 1989-1990, mais de
nouveaux t i t res sont prévus pour I 'an prochain: Haut-Saint-Laurent (sud-ouest
de la Montérégie),  Côte-Nord, Beauce, Mauric ie,  Richel ieu-Yamaska*Rive-
Sud de Montréal.  A plus long terme, des bibl iographies seront également
réal isées sur le Bas-Saint-Laurent,  le Saguenay-Lac-Saint-Jean et I 'Ou-
taouais.  Diane Saint-Pierre et Yves Hébert  ont ef fectué un inventaire sommaire
des archives paroissialEs de la Côte-du-Sud, qui a été publ ié.

La confection de la Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada esl
également rattachée au chant ier des histoires régionales. Sous la direct ion de
Paul Aubin assisté de Louis-Marie Côté, ce projet mieux connu sous le nom
d'HISCABEQ a déjà fai t  l 'objet de trois publ icat ions qui couvrent les t i t res parus
entre 1946 et 1980, soi t  plus de 60 000 références. La tranche contenant les
années 1981-1985 est achevée et sera publ iée à I 'automne 1990. Les auteurs
poursuivent maintenant le dépoui l lement relat i f  aux années 1986-1990, grâce
à une subvent ion du Consei l  de recherche en sciences humaines du Canada.
Des pourparlers sont en bonne voie avec la f i rme S.D.M., de Montréal,  af in de
rendre à nouveau accessible la banque ordinol ingue HISCABEQ. On est ime
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qu'à f a fin du projel,la Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada, qui
cont iendra l 'ensemble des t i t res parus entre 1945 et 1990, total isera plus de
150 000 références.

La contr ibut ion des inst i tut ions régionales

[implication financière des régions à la réalisation des projets de synthèses
historiques constitue un aspect original du chantier. Par le biais de comités
directeurs et de comités de financements qui leur sont rattachés, les milieux
régionaux sont ainsi  associés à la recherche. Cette formule de part ic ipat ion
f inancière permet également à l ' lnst i tut  d 'accélérer la mise en chant ier de
nouveaux projets en augmentant de façon significative la part de son budget
consacré aux histoires régionales. Ainsi ,  plusieurs comités régionaux ont été
mis sur pied, en col laborat ion avec des personnal i tés bien connues dans leur
milieu. Ces personnalités se rattachent à différents secteurs d'activité: orga-
nismes culturels,  cégeps et commissions scolaires, monde des affaires, muni-
cipal i tés, caisses populaires, etc.

Autres act iv i tés des chercheurs

Fernand Harvey a participé, à titre de conférencier, à un colloque sur la
culture québécoise organisé par le Centre d'études canadiennes de I 'Universi té
de Seatt le ( juin 1989).  En janvier 1990, i l  présentai t  une communicat ion int i tu-
lée: < French Canadian Culture since the Quiet Revolut ion of the 1960s> au First
Seminar on French Canadian Li terature organisé par l ' lndian Associat ion for
Canadian Studies à I 'Universi té de Baroda ( lnde).  Cette présentat ion a été
suivie d'une tournée de conférences, f inancée par le ministère des Affaires
extér ieures du Canada, dans quatre universi tés indiennes.

Alain Laberge a présenté quatre communications lors de différents congrès:
<Les archives notar iales et la contr ibut ion du peuplement seigneurial  aux XVl l"
et  XVl l l "  s iècles>, Fédérat ion des sociétés d'histoire du Québec (mai 1989);
<Seigneur,  censitaires et paysage rural :  le papier terr ier de la seigneurie de la
Rivière-Ouel le de 1771>, Société histor ique du Canada ( juin 1989);  <La Côte
de Beaupré à la f in du 18" siècle: l 'évolut ion d'un terroir ' r ,  SOREP et Société
histor ique de Charlevoix (septembre 1989);  <Communautés rurales et pré-
sence étrangère au Canada au 18" siècle: les Granvi l la is sur la Côte-du-Sud,
1730-1770>, col loque d'histoire rurale comparée France/Québec (févr ier 1990).
Alain Laberge a obtenu la bourse de recherche octroyée par le Consei l  de
recherche en sciences humaines du Canada.

Diane Saint-Pierre et Yves Hébert  ont présenté une communicat ion sur le
projet d ' inventaire des archives paroissiales de la Côte-du-Sud lors du congrès
annuel de l 'Associat ion des archivistes du Québec ( juin 1989).
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Odette Vincent-Domey a présenté trois communications: <Le développe-
ment industr iel  à Hul l  à la f in du 19" siècle: le cas du quart ier 3>, Rencontre
UQTR-Universi té d'Ottawa (août 1989);  <Le quart ier 3 de Hul l  en 1891 :  mi l ieu
de travai l ,  mi l ieu de vie des journal iers en scier ie et de leurs famil les>, col loque
annuel du RCHTQ (avr i l  1989);  <De I 'ut i l i té des archives de compagnies pr ivées
pour l 'étude de I 'h istoire économique et sociale régionale>, Archives nat ionales
du Québec (avr i l  1990).  Madame Vincent-Domey est membre de I 'exécut i f  du
RCHTO.

Paul Aubin cont inue d'assumer la codirect ion de la bibl iographie courante
publiée dans la Revue d'histoire de l'Amérique française.
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Deuxième partie

ACTIVITÉS ET SERVICES





I

LES AcnvtrÉs

Responsable: Léo Jacques

Col loques, séminaires

l-lnstitut a connu une activité particulièrement intense à ce chapitre en
présentant trois col loques qui ont mobi l isé maintes énergies. Réunissant des
spécial istes, des chercheurs et le grand publ ic,  ces forums donnèrent l ieu
certes à des rétrospectives, mais surtout ils furent I'occasion de préciser des
perspect ives d'avenir  sur des quest ions déterminantes Pour la société québé-
coise.

À l 'occasion de son dixième anniversaire, l ' lnst i tut  a organisé un col loque
portant sur la société québécoise après trente ans de changements, au Musée
de la civ i l isat ion, les 11,12 et 13 octobre 1989. Dans le but de renouveler la
problématique d'ensemble, une trentaine de conférenciers ont été invi tés à
proposer des voies de réf lexion qui éclairent les changements survenus dans
ies genres de vie,  les mceurs et les rapports sociaux. Ouvertes au grand publ ic
et aux chercheurs en sciences sociales, ces assises ont réservé également une
place importante aux quest ions rel iées au développement régional,  à la part i -
c ipat ion sociale et à la présence québécoise dans le monde. La tenue de cet
événement a été rendue possible grâce au sout ien f inancier des entreprises
suivantes: IBM Canada l tée, Bel l  Canada, la Confédérat ion des caisses popu-
laires et d 'économie Desiardins du Québec et la Société d'électrolyse et de
chimie Alcan.

Une récept ion marquant le dixième anniversaire de l ' lnst i tut  a été donnée
à cet endroi t  iors de la soirée d' inaugurat ion de ce col loque dont la conférence
d'ouverture fut  prononcée par le président de l ' lnst i tut ,  monsieur Fernand
Dumont .
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Précédemment,  l ' lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture et le Musée
de la civ i l isat ion ont présenté un col loque sur la famil le contemporaine, les 25
et 26 mai 1989. Réunissant des spécial istes de diverses discipl ines, cet
événement fut  l 'occasion de s ' interroger sur l 'hér i tage du passé, le couple, la
natalité et ses enjeux, la famille et la société, les nouvelles relations parents-
enfants, la consommation.

Enf in,  les 1et,2 el3 novembre 1989 s'est tenu le col loque <l-éducat ion, 25
ans plus tard!.et  après?> organisé par l ' lnst i tut ,  en col laborat ion avec le
ministère de I 'Educat ion et le ministère de I 'Enseignement supérieur et de la
Science, pour soul igner le vingt-cinquième anniversaire de créat ion du minis-
tère de I 'Educat ion et du consei l  supérieur de l 'éducat ion. Le programme de
ce col loque s'est largement inspiré d'un ouvrage alors en préparat ion, sous la
direction de Fernand Dumont et Yves Martin, àt dont I'objàctii était de faire le
bilan de ce dernier quart de siècle et de préciser les perspôctives à développer.

Le col loque a été inauguré par le Ministre de r 'Éducat ion, monsieur craude
Ryanl une vingtaine de spécial istes ont procédé à un examen cr i t ique des
quest ions les plus cruciales dans le domaine de l 'éducat ion et ont ident i f ié les
problèmes qui doivent retenir  I 'at tent ion à plus ou moins long terme. Les
discussions et réf lexions ont porté essent iel lement sur la démociat ie scolaire,
les prat iques de I 'enseignement,  la concept ion de l 'éducat ion et le rôle social
des enseignants. ce col loque a réuni plus de 250 intervenants des divers
mil ieux de l 'éducat ion.

Concours

cette année, le Prix Edmond-de-Nevers 1990 a été attr ibué à madame Al ine
charles, étudiante en histoire à I 'Universi té du euébec à Montréal,  pour son
mémoire de maîtrise intitulé: Le bénévolatféminin en milieu hospitalièr: /e cas
de I'Hôpital sainte-Justine (1907-1960). Mesdames Nadia Fahmy-Eid et Fer-
nande Roy ont assumé respectivement la direction et la codiréction de ce
mémoire.

À sa neuvième édit ion, le Prix Edmond-de-Nevers a reçu trente inscr ipt ions
provenant de sept universi tés québécoises et représentant une douzaine de
discipl ines. l lévaluat ion de ces mémoires a été conf iée à un jury présidé par
madame Guylaine Massoutre, professeure de l i t térature à I 'Univeisi té de Mont-
réal.  composaient également le jury madame Diane Lamoureux, professeure
de science pol i t ique à I 'universi té Laval,  monsieur chr ist ian dessureault ,
professeur d'histoire à l 'universi té de Montréal,  monsieur Benoît  Lévesque,
professeur de sociologie à l 'universi té du euébec à Montréal,  et  monsieur
Jean-François Moreau, professeur d'anthropologie à I 'universi té du euébec à
Chicout imi.  Leur choix fut  fondé sur les cr i tères!uivants: I 'or iginal i té,  la cohé-
rence de la démarche, I ' intérêt du sujet pour uno mei l leure coÀnaissance de la
société québécoise et la qual i té de la langue.

44



Le Prix Edmond-de-Nevers sera remis off ic iel lement à madame Al ine
Charles lors d'une cérémonie qui se déroulera à I 'automne.

Salons du l ivre, congrès

Salons du l ivre, congrès scient i f iques et événements spéciaux demeurent
des moments pr iv i légiés où I ' lnst i tut  présente sa product ion d'édi t ion, en tout
ou en part ie,  et  s 'assure d'une plus grande visibi l i té auprès de publ ics var iés.

Unst i tut  a part ic ipé comme d'habitude aux Salons du l ivre de Québec, de
Montréal,  de I 'Outaouais ainsi  qu'à celui  du Saguenay-Lac-Saint-Jean. l l  fut
exposant au Congrès de I 'Associat ion canadienne-f  rançaise pour I 'avancement
des sciences à l 'Universi té du Québec à Montréal,  au Congrès des Sociétés
savantes à I 'Universi té Laval,  au Congrès de la Fédérat ion des sociétés
d'histoire à Montréal,  au Congrès de l 'Associat ion canadienne d'éducat ion de
langue française à Québec et au Congrès de l ' lnst i tut  d 'histoire de I 'Amérique
française à Sherbrooke. De plus, i l  fut  invi té à présenter ses publ icat ions au
Forum sur les inégal i tés socio-économiques et la santé au cégep de Maison-
neuve ainsi  qu'à la Journée de la femme organisée par le Consei l  des services
sociaux du Montréal métropol i tain au Centre Pierre Charbonneau.

l- lnst i tut  a part ic ipé au Salon du l ivre de Paris ainsi  qu'à ceux de Bruxel les
et de Genève. l l  fut  invi té à t i t re d'exposant au Congrès de I 'Associat ion des
études canadiennes à Graineau (RDA).

Lancements

Le 27 septembre 1989 eut lieu le lancement del'Histoire du Saguenay-Lac-
Saint-Jean de Camil  Girard et Normand Perron sous la présidence de monsieur
Fernand Dumont.  Cet événement a const i tué la pièce maîtresse de la soirée
d'ouverture dela2le édit ion du Salon du l ivre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à
la Polyvalente de Jonquière. Plusieurs centaines de personnes se sont jointes
aux invi tés d'honneur pour célébrer la parut ion de cet ouvrage.

C'est à I 'auditor ium du Cégep de Saint-Jérôme que le président de l ' lnst i tut ,
monsieur Fernand Dumont,  a procédé au lancement de I 'ouvrage sur l 'Histoire
des Laurenfides de Serge Laurin. La cérémonie s'est déroulée le 7 décembre
1989. De nombreux invi tés provenant surtout de la région des Laurent ides ont
part ic ipé à cet événement organisé conjointement par le Cégep de Saint-
Jérôme et l ' lnst i tut .

Exposit ions i t inérantes

Conçues et mises en circulat ion par l ' lnst i tut ,  les exposit ions i t inérantes
jouissent d 'une bonne popular i té comme le montre leur i t inéraire. El les ont
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si l lonné les diverses régions du Québec, rejoignant ainsi  des mi l l iers de
personnes. Ce succès est redevable en grande partie à I' initiative de nombreux
organismes qui choisissent d ' inscr ire à leur calendrier I 'une ou I 'autre de ces
expositions.

Pour une huit ième année consécut ive, I 'exposit ion <Ulr ic Bourgeois (1874-
1963),  photographe du Québec et de la Nouvel le-Angleterre> susci te toujours
de I'intérêt. Cette année, elle fut appréciée dans les régions du Lac-Saint-Jean,
de la Côte-Nord, du Québec, de la Mauric ie et des Cantons de I 'Est.  Présentée
tout d'abord à la Société d'histoire de Dolbeau, cette riche^iconographie fut
ensuite exposée dans les bibl iothèques publ iques de Sept- l les et de Si l lery.
Enf in,  le cégep de Trois-Rivières et I 'hôtel  Château Bromont I 'ont présentée.

l-exposit ion <Quelques facettes de I 'h istoire de la radio au Québec>> a plu
aux visiteurs de la Maison du Pressoir, gérée par la Société pour la conservation
du Sault-au-Récol let ,  aux étudiants et au personnel du cégep de Trois-Rivièros
ainsi qu'aux hôtes du Château Bromont. Cette rétrospective consacrée à la
radio a contr ibué à I 'animation des bibl iothèques publ iques de Vi l le de La Baie,
de Baie-Comeau et de Val-Bélair .

De caractère didactique, l 'exposition <Du manuscrit au livre> a poursuivi
sa tournée des bibl iothèques publ iques et scolaires. Parmi ses l ieux de présen-
tat ion f igurent les bibl iothèques publ iques de Dolbeau, de Baie-Comeau et de
Val-Bélair  ainsi  que les bibl iothèques des cégeps Ahuntsic et de Rosemont.  En
outre, I 'exposit ion <Du manuscri t  au l ivre> fut I 'une des act iv i tés offertes aux
visi teurs du Salon du l ivre de la Côte-Norc.
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LES PUBLICATIONS

Besponsable: Léo Jacques

Devenues le canal par excel lence de la di f fusion de la recherche, les
publications constituent le volet principal des activités de I'lnstitut. Encore cette
année, le service des publ icat ions a mené à bien des projets d'envergure qui
ont prof i té de I 'expérience et de l ' ingéniosi té tant du personnel régul ier que des
collaborateurs externes.

La collection <Les régions du Québec>) a connu un essor important avec la
publ icat ion de deux volumineuses histoires régionales. Inaugurée en 1981 avec
l'Histoire de la Gaspésie, cette collection présente une série d'ouvrages abon-
damment i l lustrés qui retracent l 'évolut ion des régions du Québec, des or igines
à nos jours.

lHistoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre un vaste tour d'horizon de
l 'évolut ion de cette région du Québec. Du mythique royaumê du Saguenay
évoqué par les explorateurs du XVle siècle à la société régionale contempo-
raine, les histor iens Camil  Girard et Normand Perron relatent les moments
marquants du développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de
cel le de Chibougamau-Chapais,  en faisant ressort i r  les facteurs de dynamisme
et de freinage.

Le trois ième volume de la col lect ion <Les régions du Québec)> est I 'ceuvre
de I'historien Serge Laurin. lHistoire des Laurentrdes propose une explication
globale de la naissance et de l 'évolut ion de cette région du Québec, de l 'époque
amérindienne à nos jours. Cette fresque histor ique rend compte des transfor-
mations démographiques, économiques, sociales et cul turel les qu'a connues
la région des Laurent ides et esquisse les tendances actuel les du développe-
ment de cette région.

47



La col lect ion <Diagnost ic) s 'est enr ichie de deux ouvrages quifont le point
sur des questions d'actualité: I' immigration et la dénatalité. Dans Le défi de
l'immigration, le journaliste Jean-Pierre Rogel pose le problème de la place des
immigrants dans la société québécoise. Cel le-ci  saura-t-el le affronter la di f fé-
rence, évi ter le racisme? Réussira-t-el le l ' intégrat ion de ses minori tés tout en
préservant sa spécificité? l-auteur tente de faire ressortir les enjeux économi-
ques, l inguist iques et cul turels de l ' immigrat ion. Par ai l leurs, le démographe
Jacques Henripin présente, dans Naître ou ne pas être, un diagnostic sur la
fécondité au Québec. Tout en proposant une explication de ce phénomène et
en évaluant ses conséquences individuel les et col lect ives, i l  suggère des
solut ions.

La col lect ion ,r<Quest ions de culture)) compte un nouveau t i t re.  l l  s 'agi t  de
I'ouvrage dirigé par Marie-Marthe T. Brault et Lise Saint-Jean intitulé Entraide
ef associafions. Cet ouvrage présente des réf lexions sur la genèse et l 'évolution
des prat iques associat ives et sur leur rôle dans le débat actuel sur le nouveau
contrat social à négocier entre la société civile et l 'État.

Trois nouveaux t i t res ont été publ iés dans la col lect ion <Documents de
recherche>. Une étude de M'hammed Mel louki  est int i tulée' .  Savoir  enseignant
et idéologie réformiste. La formation des maîtres (1930-1964). Cet ouvrage
situe, dans le contexte de l 'évolut ion idéologique que connaît  la société québé-
coise, le sens des transformations qui s 'ef fectuent,  des années trente à la
Révolut ion tranqui l le,  dans le savoir  enseignant et dans le rôle des inst i tut ions
qui le dispensent.  [auteur fai t  une analyse foui l lée des réformes qui touchèrent
la mission et les programmes des écoles normales et qui  menèrent ul t imement
à l ' intégrat ion de la formation des enseignants à I 'universi té.

Le vingt-deuxième volume de la col lect ion <Documents do recherche> est
consacré à l 'étude de la presse âgée au Québec. Dans I 'ouvrage paru sous le
tilre Nouvelles images de la vieillesse, la sociologue Gabrielle Lachance retrace
I 'histor ique de cette presse spécial isée et dresse un portrai t  de ceux qui la font
et de ceux qui la l isent.

Lhistor ien Jean-Pierre Charland propose une première étude histor ique de
l'industrie des pâtes et papiers au Québec. llouvrage Les pâtes et papiers au
Québec (1860-1980). Technologies, travail et travailleurs met I'accent sur les
changements technologiques intervenus dans ce secteur industr iel  et  leurs
effets sur les travai l leurs.

Un nouvel instrument de recherche présente un inventaire sommaire des
Archives paroissrales de la Côte-du-Sud. Réalisé par Diane Saint-Pierre et
Yves Hébert, cet ouvrage recense et décrit brièvement les archives des pa-
roisses des comtés de Bel lechasse. de l ' ls let  et  de Kamouraska.

Une nouvel le sér ie verra bientôt le jour et regroupera des rapports de
recherche à di f fusion l imitée.
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STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES

Etats f inanciers

En 1989-1990, le gouvernement du Québec a considérablement réduit  sa
part ic ipat ion au f inancement de l ' lnst i tut .  Alors que le l ivre des crédits déposé
à I 'Assemblée nat ionale annonçait  une subvent ion de 2121 600 $, la part ic ipa-
t ion réel le a été diminuée à 1 714100 $, soi t  une réduct ion de 19,21 oÂ.

Cette réduction des crédits accordés à l' lnstitut a été connue en décembre
1989, alors que les dépenses étaient prat iquement engagées par des contrats,
des salaires et des baux de locat ion.

Les autres revenus ont,  fort  heureusement,  suivi  une autre tendance. Les
subvent ions de recherche ont augmenté de 73,09 %, passant de 360 658 $ à
624 265 $. Les ventes de publications ont aussi connu une augmentation
mervei l leus e de 102,93 %, passant de 88 614 $ à 1 79 824 $.

Au total ,  les revenus globaux sont prat iquement demeurés stables.

Les dépenses, pour leur part ,  ont beaucoup augmenté, part icul ièrement du
côté de la recherche .  De 2 281 895 $, el les sont passées à 2 784 700 $, soi t
une augmentat ion de 22,03 %.

l-avoir  de l ' lnst i tut ,  const i tué pr incipalement de biens meubles, d 'équipe-
ments et de stocks de l ivres, aurai t  dû, normalement,  var ier légèrement.  La
coupure des crédits,  pour sa part ,  a créé une si tuat ion alarmante au niveau de
la trésorer ie.  Reconnaissant cette si tuat ion, le gouvernement du Québec a
permis que l ' lnst i tut  emprunte 200 000 $ pour rencontrer ses besoins de l iqui-
di tés à court  terme. l lavoir  de l ' lnst i tut  est donc, en f in d'exercice, f ict ivement
négat i f  à -  1 13 120 $. l -excédent des dépenses d'opérat ion sur les revenus en
est la cause.
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En 1991 -1992, le gouvernement du Québec devra examiner de très près la
si tuat ion f inancière de l ' lnst i tut .  La si tuat ion purement f ict ive d'un avoir  négat i f
alors que l ' lnst i tut  possède toujours des biens meubles et des stocks de l ivres
ne pourra durer très longtemps.

l-année f inancière 1990-1991 débutera avec un report  de revenus de
subvention et de contrats de recherche de 280 302 $.

Le f inancement

Le système de partenariat, on pourra le constater par les états financiers,
a fourni  des résultats appréciables en 1989-1990. Des protocoles de recherche
ont été signés avec le gouvernement fédéral  et  des ministères et organismes
québécois.  Si  les crédits n'avaient pas été réduits dans ces mi l ieux gouverne-
mentaux, d 'autres protocoles auraient pu être signés.

Au niveau lédéral, des projets de recherche se sont réalisés ou sont en voie
de l 'être avec le Secrétar iat  d 'Etat,  Emploi  et  lmmigrat ion Canada, Stat ist ique
Canada, le ministère du Mult icul tural isme, le ministère des Communicat ions,
le ministère des Affaires extérieures et le CRTC.

Au Québec, nous avons pu conclure des ententes avec plusieurs ministères
et organismes dont les ministères de l 'Educat ion, de l 'Enseignement supérieur
et de la Science, des Communautés cul turel les et de l ' lmmigrat ion, des Com-
municat ions, de la Santé et des Services sociaux, le Secrétar iat  à la condit ion
féminine, le Musée de la civ i l isat ion, le Secrétar iat  aux affaires intergouverne-
mentales canadiennes, l 'Off ice de la langue française, le ministère des Affaires
internat ionales et celui  des Affaires cul tural les.

Au plan international, des projets ont été conclus avec I'Agence de coopé-
rat ion cul turel le et technique (ACCT).

l - lnst i tut  a également obtenu des subvent ions de recherche du Consei l  de
recherche en sciences humaines du Canada et du Consei l  québécois de la
recherche sociale. En 1990-1991 ,  un projet sur la <l ibre circulat ion des produits
culturels francophones)) pourra vraisemblablement apporter une part ic ipat ion
f inancière et humaine de la France, de la Belgique, de I 'ACCI de I 'UNESCO,
du Canada et du Québec.

Des chercheurs ont été I 'objet d 'un prêt de service du ministère de l 'Ensei-
gnement supérieur et de la Science, de I 'Universi té de Montréal,  de I 'UQAM,
de I 'UQAR, de I 'UQAC, de I 'UQAH, de l 'Universi té d'Ottawa et de l 'Universi té
Laval.

Dans le cadre du vaste chant ier des histoires régionales, les campagnes
de levée de fonds ont beaucoup progressé. Cel le du Saguenay-Lac-Saint-Jean
s'est terminée avec l'alteinte de I'objectif de 246 000 $. En Côte-du-Sud et en
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Outaouais, elles achèvent. Les objectifs de 240 000 $ chacune seront atteints.
Sur la Côte-Nord, les contr ibut ions recuei l l ies à date sont très appréciables. l l
est permis de croire que I'objectif de 300 000 $ sara également atteint en
1 990-1 991 .

Deux nouvel les levées de fonds seront probablement amorcées en 1990-
1991. Le choix des régions sera déf ini t i f  en septembre prochain.

Le fonds de dotation

En 1989-1990 le solde du fonds de dotat ion a atteint  393 712 $, une
augmentat ion de 12,54 o/o sur I 'an dernier.  En 1988-1989, le portefeui l le avait
eu une performance de 1 1 %. La croissance des taux d' intérêts a été bénéf ique.

Selon la pol i t ique adoptée par le Consei l  de l ' lnst i tut ,  les revenus d' intérêts
générés par le fonds seraient disponibles à la recherche lorsque le capital  aura
une valeur de 1 000 000 $.

Le personnel

Les convent ions col lect ives du personnel de recherche et du personnel de
sout ien  sont  en  v igueur  jusqu 'au  30  ju in  1991 .

La convent ion du personnel de recherche a été signée le 21 juin 1989; cel le
du personnel de sout ien a été signée le 2 octobre 1989.

Les act iv i tés des instances

Les membres du Consei l  et  ceux du Comité exécut i f  ont tenu respect ive-
ment cinq réunions.

Lors de ces rencontres, les questions suivantes furent discutées:

. projet d'affil iation avec l'Université Laval

.  états f inanciers 1988-1989

.  ques t ionsbudgéta i res

o convent ion col lect ive du personnel de recherche et cel le du personnel de
sout ien

. postes régul iers de chercheur

.  évaluat ion des chant iers

. directive concernant les frais de voyage
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. directive concernant le paiement des droits d'auteur

.  nominat ion de chercheur associé

Pour sa part ,  le Comité scient i f ique a inscr i t  à son calendrier s ix réunions
où on a procédé à l'étude des nouveaux projets de recherche et fait le point sur
l 'état de la recherche à l ' lnst i tut .
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DOCUMENT I

LA LOI CONSTITUANT L'INSTITUT OUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

(Lois du Québec,  1979,  chapi t re 10;  sanct ionnéele 22ju in 1979;
Lois du Québec, 1985, chapitre 30; sanctionnée le 20 juin 1985;

Lois du Québec, 1987, chapitre 1 1 ; sanctionnée Ie 26 mars 1987)

SA MAJESTÉ, de l 'avis et du consentement de I 'Assemblée nationale ou
Québec, décrète ce oui suit:

sEcfloN I

CONSTITUTION ET COMPOSITION DE L'INSTITUT

constitution. 1. Un organisme, ci-après appelé "l ' lnstitut", est créé sous le nom de
"l ' lnstitut québécois de recherche sur la culture".

Pouvoirs 2. L'lnstitut est une corooration au sens du Code civil et i l  est investi des
d'une corpo- pouvoirs généraux d'une telle corporation et des pouvoirs padiculiers que la
ralron. présente loi lui confère

Mandataire 3. L'lnstitut jouit des droits et privilèges d'un mandataire du gouverne-
ou gouver- ment.
nemenl.

Domaine Les biens de l ' lnstitut font partie du domaine public mais l 'exécution de
public. ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.

Responsa- L'lnstitut n'engage que lui-même lorsqu'i l agit en son propre nom.
biti lé.

Siège social. 4. L'lnstitut a son siège social à I 'endroit déterminé par le gouverne-
ment; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié
dans la Gazette officielle du Québec.
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Composition. 5. L'lnstitut est formé de neuf membres nommés par le gouvernement,
dont cino aorès consultation des milieux intéressés oar les recherches sur les
ohénomènes culturels.

Bureaux et
séances.

Chercheurs
de l ' lnst i tut.

Président.

Vice-
président.

Fonctions du
président.

Mandat.

Renouvel-
lement.

Frais et
al location.

Rémunéra-
l i^n ôt.

Nomination
ou per-
sonnel.

Rémunéra-
tion, etc.
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L'lnstitut peut établir des bureaux aux endroits qu'i l  détermine; i l  peut
tenir ses séances à tout endroit du Québec.

Au moins trois des membres sont nommés parmi les chercheurs de
l' lnstitut.

6. Le gouvernement nomme le président-directeur général de l ' lnstitut
parmi les membres de ce dernier.

Les membres de l ' lnstitut désignent, parmi les membres qui n'exercent
pas la fonction de président-directeur général, un vice-président.

Le président-directeur général préside les réunions de l ' lnstitut et as-
sume les autres fonctions que l ' lnstitut lui assigne par règlement.

7. Le président-directeur général est responsable de I 'administration
de l ' lnstitut dans le cadre de ses règlements.

8. L'article 8 de cette loi est abrooé.

9. Le président-directeur général est nommé pour une période qui ne
peut excéder cinq ans et les autres membres de l ' lnstitut sont nommés pour
ouatre ans.

Toutefois, à I 'exception du président-directeur général, trois des pre-
miers membres sont nommés Dour trois ans.

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu'une
seule fois.

10. Les membres de l ' lnstitut autres que le président-directeurgénéral
ne sont pas rémunérés. Toutefois, i ls ont droit au remboursement des frais
justif iables engagés par eux dans I 'exercice de leurs fonctions et i ls reçoivent
une allocation de présence fixée par le gouvernement.

11. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et
les autres conditions de travail du orésident-directeur qénéral.

12. L'lnstitut peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé
requis pour ses opérations. l l  peut, pour l 'exécution de ses travaux, retenir les
services de chercheurs et d'expefis à titre d'employés ou autrement.

La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de
travail du secrétaire, des employés, des chercheurs et des experts sont f ixés
par l ' lnstitut et approuvés par le gouvernement.



Fonctions
continuées.

Vacance.

Incapacité
ou
président.

Quorum.

Confl i t
d' intérêt.

Employés
visés.

Révélation
d' intérêt.

Réglemen-
tat ion.

13. À ta fin de leur mandat, les membres de l ' lnstitut demeurent en
fonction jusqu'à ce qu'i ls soient nommés de nouveau ou remplacés.

Sauf dans le cas du président-directeur général, toute vacance surve-
nant au cours de la durée d'un mandat est comblée pour la durée non écoulée
du mandat du membre à remolacer en suivant le mode de nomination orévu à
l'article 5.

14. En cas de vacance ou d'incapacité d'agir du président-directeur
général, le vice-président agit comme président-directeur général jusqu'à ce
que soit nommé un nouveau président-directeur général ou pendant que dure
son incaoacité.

15. L'article 15 de cette loi est abrogé,

16. Le quorum de l ' lnstitut est de cinq membres dont le président-
directeur général ou le vice-président. En cas de partage égal des voix, le
président-directeur général ou, en son absence, le vice-président dispose
d'une voix prépondérante.

17. Le président-directeur général de l ' lnstitut ne peut, sous peine de
déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entre-
prise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l ' lnstitut. Toutefois,
cette déchéance n'a pas l ieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par
donation à condition qu'i l  y renonce ou qu'i l  en dispose avec toute la dil igence
oossible.

Tout employé de l ' lnstitut est assujetti au premier alinéa dans les cas
prévus par règlement de l ' lnstitut.

Tout autre membre ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine
de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président-directeur général
et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur
l 'entreprise dans laquelle i l  a un intérêt.

18. L'lnstitut peut faire des règlements pour sa régie interne et l 'exer-
cice de ses pouvoirs et notamment pour:

a) constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et les
pouvoirs, et f ixer la durée du mandat de ses membres;

b) déterminer les fonctions et pouvoirs du président-directeur général,
du vice-président et des autres employés de l ' lnstitut;

c) créer une catégorie de membres affi l iés à l ' lnstitut qui n'ont pas droit
de vote et ne participent pas à son administration, déterminer leurs conditions
d'admission ainsi que leurs droits et obligations;

d) créer des fonds de dotation à même les sommes reçues par don,
legs, subvention ou autre forme de contribution, à l 'exception de celles
octroyées par Ie gouvernement, ses ministères ou organismes, et déterminer
les modes d'administration et de disposition de ces fonds.
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Publication.

Authenticité
des procès-
verbaux.

Objets.

Pouvoirs.

Pouvoirs
avec autori-
sation du
gouverne-
ment.

Les règlements de l ' lnstitut adoptés en vertu du présent article sont
publiés dans la Gazette officielle du Québec.

19. Les procès-verbaux des séances de l ' lnstitut, approuvés par celui-
ci et certif iés conformes par le président-directeur général ou par toute autre
personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de l ' lnstitut,
sont authentiques. l l  en est de même des documents ou des cooies émanant
de l ' lnstitut ou faisant partie de ses archives lorsqu'i ls sont ainsi certif iés.

sEcÏoN tl

FONCTIONS ET POUVOIRS DE L ' INSTITUT

20. L'lnstitut a pour objets, en vue de contribuer au développement
culturel du Québec, d'effectuer, d'encourager et de soutenir des recherches
et des études sur les divers aspects des phénomènes culturels.

21. Dans la poursuite de ses objets, l ' lnstitut peut notamment:

a) concevoir et réaliser les plans et les programmes de recherche
nécessaires pour mieux comorendre les transformations de la culture au
Québec;

b) promouvoir la collaboration et la concertation des chercheurs tra-
vail lant dans le domaine des recherches et des études sur la culture;

c) mettre à la disposition des chercheurs des services et des informa-
tions uti les à la réalisation des recherches et des études sur la culture;

d) tenir des réunions, colloques ou séances d'information et publier les
résultats des études et recherches de l ' lnstitut ou d'autres organismes pour-
suivant des buts similaires;

e) concourir, par les résultats de ses études et recherches, et par ses
prévisions et ses avis, à l 'élaboration et à la révision des polit iques culturelles.

22. L'lnstitut ne peut sans l 'autorisation du gouvernement:

a) conclure, conformément à la Loi du ministère des affaires intergou-
vernementales (1974, chapitre 15), un accord avec tout gouvernement ou
organisme gouvernemental ;

b) contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par
lui et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouver-
nemenl ;

c) acquérir des immeubles ou en disposer;

d) prendre un engagement financier pour une somme excédant re
montant déterminé par le qouvernement.
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Acceptation 24. L'lnstitut peut recevoir et accepter des dons, legs, subventions ou
de dons, etc. toute autre contribution.

Autorisation l l ne peut cependant accepter des dons, legs, subventions ou autres
du gouver- contributions auxquels sont attachées des charges ou conditions, si ce n'est
nement. du gouvernement du Québec, ses ministères ou organismes, sans l 'autorisa-

tion du gouvernement.

Actes
prohibés.

Exécution de
mandat.

Dépôt.

Publication

Exercice
financier.

Rapport.

23. L'lnstitut ne peut acquérir des actions d'une autre corporation, ni
exploiter des entreprises commerciales. l l  ne peut accorder des prêts, des
dons ou des subventions.

25. Dans la poursuite de ses objets, l ' lnstitut doit exécuter tout mandat
spécifique que lui confie, avec l 'approbation du gouvernement, le ministre
chargé de l 'application de la présente loi.

Un tel mandat doit être déposé devant I 'Assemblée nationale dans les
quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est
approuvé alors que I 'Assemblée nationale ne siège pas, i l  doit être déposé
devant elle dans les quinze jours de I 'ouverture de la session suivante ou de la
reorise de ses travaux. selon le cas.

L'lnstitut doit oublier les résultats de toute recherche oui lui est confiée
par le ministre en veftu des alinéas orécédents.

SECTION III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

[Cette section a été abrogée par la Loi 149 adoptée le 26 mars 1987.]

SECTION IV

DISPOSITIONS DIVERSES

29. L'exercice financier de l ' lnstitut se termine le 31 mars de chaque
année.

30. L'lnstitut doit, à I 'expiration des quatre mois qui suivent la fin de son
exercice financier, faire au ministre chargé de I 'application de la présente loi
un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rappotl
doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.

31 . Le ministre dépose le rapport de l ' lnstitut devant l 'Assemblée
nationale dans les trente jours suivant sa réception. S'i l  le reçoit alors que
I'Assemblée nationale ne siège pas, i l  le dépose dans les trente jours de
l'ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la
reorise de ses travaux.

Dépôt
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Vérification. 32. Les l ivres et comptes de l ' lnstitut sont vérif iés chaque année par le
vérif icateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement. Ses
rapports doivent accompagner le rapport annuel de l ' lnstitut.

Ministre res- 33. Le gouvernement charge un ministre de I 'application de la pré-
ponsable. sente loi.

1973, c.12,
a. 2, mod.

Entrée en
vigueur.

34. L'article 2 du Régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (.1 973, chapitre 12), modifié par l 'article 1 du chapitre
9 des lois de 1974. oar I 'article 47 du chaoitre 41 des lois de 1975. oar I 'article
9 du chapitre 51 des lois de 1976, par I 'adicle 1 du chapitre 21 et par l 'article
232du chapitre 68 des lois de 1977 elparl 'article 105 du chapitre 7, l 'article 31
du chapitre 38, I 'article 25 du chapitre 18, I 'arl icle 31 du chapitre 24 et I 'article
53 du chapitre 64 des lois de 1978, estde nouveau modifié par l 'addition,
après le paragraphe 15'du premier alinéa, du suivant:

.16e au président, au directeur général et aux employés de l ' lnstitut
québécois de recherche sur la culture."

35. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par
proclamation du gouvernement.
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DOCUMENT I I

LES RÈGLEMENTS GÉN ÉRAUX
(Publiés àla Gazette officielle du Québec le 27 janvier 1982;

modi f iés le  19 ju in 1985 et  le  23 mars 1990)

Avis

Loi sur l ' lnstitut québécois de recherche
sur la  cul ture (L.R.O. chap.  l -13.2) .

Règlements généraux

Veui l lez prendre av is  que le Consei l  de
l ' lnst i tu t  québécois de recherche sur  la
cul ture,  à sa séance du 23 mars 1990,  a
adopté ses règlements généraux, confor-
mément à l 'ar t ic le  18 de la  Loi  sur  l ' lnst i tu t
québécois de recherche sur  la  cul ture
(L .R .O .  chap .  l - 13 .2 ) .

Le secrétaire général,
Léo Jacques

Québec,  le  2 avr i l  1990

Règlements généraux

Loi  sur  l ' lnst i tu t  québécois de recherche
sur la  cul ture (L.R.O. chap.  l -13.2) .

SECTION I

oÉrtrurrrorus
1.  Dans le présent  règlement ,  à moins
que le contexte n'impose un sens diffé-
rent, les expressions et mots suivants si-
gni f  ient :

< lnst i tu t>:  l '< lnst i tu t  québécois de re-
cherche sur  la  cul ture>;

<Consei l>:  l '<assemblée des membres
de l ' lnst i tu t>:

<Loi>:  la  <Loi  sur  l ' lnst i tu t  québécois
de recherche sur  la  cul ture> (L.R.Q. chap.
t-13.2);

<Minis t re>:  le  <minis t re chargé de I 'ap-
p l icat ion de la  lo i>.

2.  Sceau:  le  sceau de l ' lnst i tu t  est  ce lu i
dont I 'empreinte apparaît ci-dessous.

.oôe 
recôe.

"ô i  , ' 4 "
a lOfC z- 6 l o -

'r^ I .8,ùr 
rnln"s

3. Un exercice financier de l ' lnstitut dé-
bute le  1€r  avr i l  e t  se termine le 31 mars
de I 'année suivante.

sEcTtoN il

CONSEIL

4. Le Conseil exerce les droits et pou-
voi rs  de l ' lnst i tu t .

5. Les pouvoirs suivants sont de la com-
pétence exclus ive du Consei l :
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1" établ i r  des bureaux de l ' lnst i tu t :
2" laire des règlements de régie in-

terne de l ' lnst i tu t ;
3"  nommer les membres af f i l iés:
4o en conformité de la loi, a. 22, con-

clure un accord avec un gouverne-
ment  ou un organisme gouverne-
mental; contracter un emprunt qui
porte le total des sommes emprun-
tées par lui et non encore rem-
boursées au-delà du montant  dé-
te rm iné  pa r  l e  gouve rnemen t ;
acquér i r  des immeubles ou en d is-
poser ;  prendre un engagement f i -
nancier  pour  une somme excé-
dant le montant déterminé par le
gouvernement ;

5 '  décider  des or ientat ions et  ap-
prouver le plan de développement
de l ' lnst i tu t ;

6o approuver les prév is ions budgé-
taires;

7" approuver les états financiers;
8" approuver le rapport des activités

dest iné au min is t re et  à I 'Assem-
blée nat ionale:

9o nommer les membres du comité
exécutif, en conformité de I 'article
1 0 :

10" autor iser  tout  contrat  excédant
1 50 000 $;

1 1" f ixer des mandats au comité exé-
cutif .

6 .  Les séances du Consei l  ont  l ieu aussi
souvent  que l ' in térêt  de l ' lnst i tu t  I 'ex ige
mais au moins quatre fo is  par  année,  au
siège socia l  ou à tout  endroi t  du Québec
fixé par la convocation.

Nonobs tan t  I ' a l i néa  p récéden t ,  des
réunions du Consei l  peuvent  êt re tenues
sous la forme de <conférences té léohoni-
q U e S D .

Dans ces cas,  nonobstant  le  para-
graphe 1 de I 'article 9, le scrutin, lorsqu'i l
est requis, doit être exprimé clairement.

7. Les membres sont convoqués par le
secréta i re général  à la  demande du pré-
s ident-d i recteur  général  ou lorsque qua-
tre membres en font la demande par écrit.

8. Le secrétaire général expédie à cha-
que membre du Consei l ,  au moins c inq
jours f rancs avant  chaque réunion,  un
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avis écrit de convocation accompagné du
projet de compte rendu de la réunion pré-
cédente et d'un projet d'ordre du jour. l l
peut aussi transmettre un tel avis, sans
les projets de compte rendu et I 'ordre du
joul  par  té légramme.

9.  Les décis ions du Consei l  sont  pr ises
à la majorité absolue des voix exprimées
des membres présents; en cas de Par-
tage égal des voix, le président-directeur
général  d ispose d 'une voix  prépondé-
rante.

Toutefois, toute modification ou abro-
gat ion d 'un règlement  doi t  ê t re annoncée
dans la convocation et adoptée à la ma-
jor i té  absolue des membres en fonct ion.

Nul ne peut se faire rePrésenter, ni
exercer son droit de vote par procuration
à une assemblée du Consei l .

Le vote est pris à main levée. Cepen-
dant ,  un membre peut  demander le  vote
au scrutin secret.

À moins qu 'un scrut in  n 'a i t  é té requis,
une déclarat ion du président  du Consei l  à
I'effet qu'une résolution a été adoptée ou
rejetée et une entrée au compte rendu à
cet effet, constituent une preuve prima
facie de I 'adoption ou du rejet de cette
résolution sans qu'i l  soit nécessaire de
prouver la  quant i té  ou proport ion des
votes enregistrés.

Une résolut ion du Consei l  qui  por te la
s ignature de tous les membres en fonc-
t ion a la  même val id i té  que s i  e l le  avai t  é té
adoptée lors d 'une réunion.

sEcTtoN il l

COMITÉ EXÉCUTIF

10. Le comité exécutif est composé du
président du Conseil et de trois autres
membres du Consei l ,  désignés Par ce
dernier  et  nommés pour un an,  a ins i  que
du d i recteur  de I 'adminis t rat ion et  du se-
crétaire général.

11.  Le président-d i recteur  général  pré-
s ide le  comité exécut i f .  En son absence,
un président  est  chois i  par  les membres
présents.



12. Le comité exécutif exerce les droits
et pouvoirs suivants:

1"  recommande au Consei l  d 'é tabl i r
des bureaux de l ' lnst i tu t ;

2" recommande au Conseil I 'appro-
bation des règlements de régie in-
terne de l ' lnstitut:

3 "  soumet  au  Conse i l  t ou t  p ro je t
d'accord avec un gouvernement
ou un organisme gouvernemental;
tout projet d'emprunt portant le to-
ta l  des sommes empruntées par
lui et non encore remboursées au-
delà du montant déterminé par le
gouvernement ,  tout  pro jet  d 'ac-
quér i r  des immeubles ou d 'en d is-
poser et tout projet d'engagement
f inancier  pour  une somme excé-
dant le montant déterminé par le
gouvernement ;

4o recommande au Conseil I 'appro-
bation du plan de développement
de l ' lnst i tu t ;

5o recommande au Conseil I 'appro-
bation des prévisions budgétaires;

6o recommande au Consei l  I 'appro-
bation des états financiers;

7o soumet au Conseil un projet de
rapport des activités destiné au
ministre et à l 'Assemblée natio-
nale:

8o autor ise tout  contrat  excédant
100  000  $  e t  r ecommande  au
Conseil I 'approbation de tout con-
trat excédant 1 50 000 $;

9" crée des fonds de dotation et dé-
termine les modes d 'adminis t ra-
tion et de disposition de ces fonds;

10o fixe les normes et barèmes de ré-
munérat ion des employés;

11o avec I 'agrément  du Consei l ,  nom-
me les cadres de l ' lnstitut et les
responsables de chantier;

12"  nomme les chercheurs associés.
dont i l  f ixe les conditions de parti-
cipation;

13" nomme les membres du comité
scientif ique, en conformité de I 'ar-
ticle 13, et désigne un secrétaire
du comité;

14o fait rapport de ses activités au
Consei l .

sEcTtoN lv

COMITÉ SCIENTIFIQUE

13. Le comité scientif ique est composé
d'au moins six membres dont:

1o le directeur scientif ique;
2" les responsables de chantier, pour

la durée de leur mandat;
3"  les deux personnes désignées par

e t  pa rm i  l e  pe rsonne l  de  re -
cherche pour un mandat  de un (1)
an.

Le directeur administratif et le secré-
ta i re général  par t ic ipent  aux réunions
sans voix délibérante.

Le comité sc ient i f ique peut  inv i ter
toute personne à participer à ses travaux.

14. Le comité scientif ique assiste le pré-
sident-directeur général dans l 'élabora-
tion du programme de recherche; i l  ap-
prouve les projets de recherche et i l  en
évalue les résultats et les retombées; i l
évalue pér iodiquement  l 'é tat  de la  re-
cherche et des projets de recherche à
l ' lnst i tu t .

15. Les décisions du comité scientif ique
sont prises en conformité des dispositions
de I'article 9.

SECTION V

LE PRÉSIDENT-D IRECTEUR GÉNÉRAL

16 .  Le  p rés iden t  d i rec teu r -géné ra l
exerce les pouvoirs et les fonctions que
lui confèrent la loi et les règlements de
régie interne. l l  est le directeur scientif i-
que de l ' lnst i tu t .

Notamment, le président-directeur gé-
néral,

1o préside les réunions du Consei l ;
2" préside le comité exécutif;
3" préside le comité scientif ique;
4o soumet au comité exécutif le plan

triennal de développement, com-
p renan t  l e  p rog ramme de  re -
cherche, les programmes d'activi-
tés autres que la recherche, et le
plan triennal de financement;
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5" coordonne l 'é laborat ion du pro-
gramme de recherche, qu'i l  pré-
sente au comité scientif ique;

6"  est  responsable de la  mise en
ceuvre et de la réalisation du pro-
gramme de recherche;

7" présente les projets de recherche
au comité scientif ique et en re-
commande I 'adopt ion;

8" voit à la coordination des activités
de recherche et à la concertation
des chercheurs;

9"  est  responsable de l 'évaluat ion
des projets de recherche; i l  fait, à
ce sujet, toutes les recommanda-
tions appropriées au comité scien-
t i f  ique;

10" recommande au comité exécutif la
nomination des cadres et des res-
ponsables de chantier, et les ba-
rèmes de leur rémunération.

17. En I 'absence du président-directeur
général, le vice-président préside les réu-
n ions du Consei l .

18. En cas de vacance ou d'incapacité
d 'agi r  du d i recteur  sc ient i f ique,  le  Consei l
nomme un directeur scientif ique par inté-
r lm.

SECTION VI

LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF

19. Sous I 'autorité du président-direc-
teur  général ,  le  d i recteur  adminis t rat i f
exerce les pouvoirs et les lonctions que
lu i  confèrent  les règlements de régie in-
Ierne.

Notamment, le directeur administratif,
1"  adminis t re les af f  a i res de l ' lnst i tu t ;
2" participe, sans voix délibérante,

aux séances du Consei l ;
3" autorise tout contrat n'excédant

pas 100 000 $, sous réserye du
paragraphe 11 de I 'article 20, et
recommande au comité exécutif
I 'approbation de tout contrat excé-
dant  100 000 $;

4o prépare et soumet au comité exé-
cutif le plan de financement an-
nuel  de l ' lnst i tu t ;
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5" prépare et soumet au comité exé-
cutif les prévisions budgétaires de
I' lnstitut;

6" est responsable des services aux
équipes de recherche et des ser-
vices requis pour le bon fonction-
nement du siège social et des bu-
reaux de I ' lnstitut;

7o est responsable de la recherche
de subvent ions et  commandi tes
pour les projets de recherche;

8o est responsable dans le champ de
ses compétences des re lat ions
avec les partenaires associés aux
travaux de l ' lnstitut.

SECTION VII

LE sÉcRETAIRE GÉNÉRAL

20. Sous I 'autorité du président-direc-
teur général, le secrétaire général exerce
les pouvoirs  et  les fonct ions que lu i  confè-
rent les règlements de rrigie interne.

Notamment, le secrélaire général,

1o est secrétaire du Conseil et du co-
mi té exécut i f ;  i l  par t ic ipe,  sans
voix délibérante. aux séances du
Consei l ;

2o convoque les membres du Conseil
et du comité exécutif ;

3" dresse les comptes rendus;
4 "  peu t  ce r t i f i e r  con fo rmes  l es

comptes rendus du Conseil et tout
autre document ou copie émanant
de l ' lnstitut ou faisant partie de ses
archives:

5o constitue les archives;
6o coordonne la préparation du rap-

por t  annuel ;
7" est responsable des communica-

tions avec les milieux extérieurs;
8" élabore le programme des activi-

tés autres que la recherche et en
assure la mise en æuvre:

9" élabore le programme des publi-
cations et en assure la mise en
ceuvre, et préside le comité con-
sultatif des publications;

10" dépose le programme de publica-
tions au comité exécutif et au co-
mité scientif ique;



1 1 " autorise tout contrat n'excédant
pas 100 000 $,  dans les domaines
relevant de sa responsabil ité.

sEcTtoN vill

LE DIRECTEUR DU PERSONNEL

21. Sous I 'autorité du président-direc-
teur général, le directeur du personnel
exerce les pouvoirs et les fonctions que
lui confèrent les règlements de régie in-
terne.

Notamment, le directeur du personnel,
1" recommande au comité exécutif

l 'approbation des normes et ba-
rèmes de rémunération des em-
ployés autres que les cadres;

2" recommande au comité exécutif
I 'approbat ion des condi t ions de
travail des salariés membres du
personnel de recherche et des au-
tres employés de l ' lnstitut;

3o sous réserve du paragraphe 12de
I'article 12, engage les membres
du personnel  et  f ixe leurs condi-
tions de travail.

SECTION IX

LE  PERSONNEL DE RECHERCHE

22 .  Le  pe rsonne l  de  reche rche  es t
constitué d'employés salariés ou de col-
laborateurs externes.

23. Les employés salariés se répartis-
sent dans les catégories suivantes:

a) chercheur catégorie I
chercheur catégorie l l
chercheur catégorie l l l
chercheur catégorie lV

b) assistant de recherche catégorie I
assistant de recherche catégorie l l

c) étudiant catégorie I
étudiant catégorie l l

24.  Les col laborateurs externes sont
des chercheurs qui, à titre bénévole, par-
ticipent aux activités de l ' lnstitut.

l ls peuvent être nommés chercheurs
associés lorsque leurs responsabil ités et
la durée de leur participation le justif ient.

Un contrat stipule les conditions et la
durée de leur association avec l ' lnstitut.

25. Le directeur de projet est un cher-
cheur à qui ont été conliés la responsabi-
l ité d'un projet et I 'encadrement du per-
sonnel affecté à ce projet.

Le directeur de projet relève habituel-
lement d'un responsable de chantier; i l
peut cependant arriver qu'i l  relève d'une
autre personne désignée par le directeur
scientif ique.

26. Le responsable de chantier est un
chercheur à qui ont été confiées la coor-
dination et la direction générale (planifica-
tion, réalisation, évaluation) de I 'ensem-
ble des projets de recherche regroupés
sous un thème défini et constituant un
chantier.

Sous I 'autorité du président-directeur
géné ra l ,  l e  responsab le  de  chan t i e r
exerce les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent les règlements de régie interne.

Notamment, le responsable de chan-
tier,

1o d i r ige et  superv ise les t ravaux
exécutés dans son chantier;

2o fournit à la direction de l ' lnstitut
tous les documents nécessaires à
la p lani f icat ion des recherches,
des activités connexes, et à l 'éva-
luation des projets du chantier;

3o recommande au directeur du Per-
sonnel I 'engagement de I 'effectif
nécessaire à I 'exécution des tra-
vaux en conformité des prévisions
bud gétaires autorisées;

4o évalue périodiquement le person-
nel de recherche sous sa respon-
sabil ité;

5" veil le au contrôle des déPenses
reliées à la réalisation des travaux
et en rend compte au directeur
administratif.

27. Au moins quatre (4) fois par année,
le responsable de chantier t ient une as-
semblée du personnel de recherche af-
fecté à son chantier.

lassemblée du chantier est consultée
au moment de l 'élaboration du program-
me de recherche du chantier.
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SECTION X

DISPOSITIONS FINALES

28. Les présents Règlements généraux
remplacent  les Règlements généraux
adoptés par  le  Consei l  de I ' lnst i tu t  le  19
juin 1985 et publiés àla Gazette otficielle
du Québec du 2 octobre 1985.
29. Les présents Règlements généraux
entrent  en v igueur le  jour  de leur  adopt ion
par le Conseil de l ' lnstitut.
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Création

Objectifs

Propriété

Nature du
fonds

Usage de
l 'usuf ruit

Accumulation 5. Les avoirs du fonds de dotation ne oeuvent en être extraits. Seuls les
des fonds bénéfices du fonds oeuvent être uti l isés aux fins de l ' lnstitut.

DOCUMENT I I I

LES RÈGLEMENTS DU FONDS DE DOTATION
(Publiés àla Gazette officielle du Québec le 7 janvier 1987)

SECTION I

cÉruÉnnlrrÉs

1. Un fonds de dotation de l ' lnstitut a été créé en vertu de I 'article 1 8 de
la lo i  de l ' lnst i tu t  (1.Q.  1979,  c .  10;  1985,  c .30) .  Une résolut ion du comité
exécutif en a sanctionné la création le 27 mars 1981 .

2. Ce fonds de dotation est destiné à recueil l ir des sommes reçues par
don, legs, subvention ou autre forme de contribution à l ' lnstitut dans les buts
de favoriser son déveloooement.

3. Ce fonds de dotation est la propriété de l ' lnstitut.

4. Les dons destinés au fonds de dotation sont remis à l ' lnstitut en
espèces, ou sous forme de valeurs monnayables appropriées aux fins de
l'lnstitut. Les objets offerts à l'lnstitut doivent avoir été évalués par des experts
avant d'être acceptés par l ' lnstitut.

6. Les bénéfices du fonds de dotation ne sont I'objet d'aucune restric-
tion quant à leur uti l isation aux fins de l ' lnstitut. Cependant, hormis en ce qui a
trait à I 'arl icle 10 de ce règlement, l ' lnstitut se réserve l 'usage de I 'usufruit du
fonds exclusivement à des fins de recherche ou de réalisation d'activités
scientif iques connexes (séminaires, symposiums, colloques, publications,
etc.).
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SECTION II

ADMINISTRATION

Conseil du 7. L'administration du fonds est confiée à un Conseil du fonds,
fonds composé du directeur général, du secrétaire général, du directeur administra-

tif auquel est confiée la gestion courante et distincte du fonds, et de quatre (4)
représentants des donateurs nommés pour un maximum de deux (2) années
par le Conseil de l ' lnstitut, sur recommandation du comité exécutif.

Notamment, i l  revient au Conseil du Fonds,

a) de définir la polit ique de placement et de gestion;

b) de vérif ier la gestion du fonds;

c) d'assurer I 'augmentation des avoirs du fonds de dotation;

d) de verser annuellement à l ' lnstitut les bénéfices retirés, dans les
soixante (60) jours suivants le début d'un exercice financier (1e'avril au
31 mars) :

e) de présenter au comité exécutif de l ' lnstitut un rapport annuel de ses
activités dans les soixante (60) jours suivant la fin d'une année financière.

Avis et 8. En outre, le Conseil oeut donner ses avis à l ' lnstitut ouant à
recomman- I 'uti l isation des bénéfices du fonds et faire au comité exécutif toute recom-
dations mandation qu'i l  jugera appropriée.

Président 9. Le Conseil de l ' lnstitut choisit le président du Conseil du fonds
parmi les représentants des donateurs. Le Conseil du fonds se réunit au
moins trois (3) fois par année à la convocation de son président.

Frais impu- 10. Les frais de constitution, d'administration et de gestion du fonds
tables sont imputables au fonds de dotation.
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DOCUMENT IV

LES ÉTATS FINANCIERS.
DE I ]EXERCICE TERMINE

LE 31  MARS 1990



RAPPORT DU VERIFICATEUR

r a c u I r u re ., g r m u,." 1'8iËill s,';fJ' iâ:iJ I : i:ii"iit:,ï$'"i:i::i if :ffi i
et l 'état de l'évolution de la situation financière de I'exercice terminé à cette
date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification
généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres
procédés que j 'a i  jugés nécessaires dans les circonstances.

s i r u at i o n r i n a n ci è re .à,ffJî,il"J'J,:8ï ff ::: i' 3 33 îii: ffi î*"Ê:tJfl:',:ïïJ J3
opérat ions et l 'évolut ion de sa si tuat ion f inancière pour I 'exercice terminé à
cette date selon les pr incipes comptables généralement reconnus, appl iqués
de la même manière qu'au cours de I 'exercice précédent.

Pour le vér i f icateur général  du Québec,

nîG^x;
Guy Breton ,  t .c.a.

Vérif icateur général adjoint

Québec,  le  15  mai  1990
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tNsnrur ouÉeÉcors DE REcHERoHE sun LA oULTURE

REVENUS er oÉperusEs ET oÉnctr
DE LEXERcTcE TERMINÉ Le sr  MARs 1990

1990 1 989

REVENUS
Subvent ion du gouvernement du Québec
Subvent ions pour la recherche -
Gouvernement du Canada et autres
Subvent ions à l 'édi t ion
Intérêts sur dépôts à terme
Ventes de publ icat ions
Autres

oÉperuses (note 6)
Recherche
Administrat ion

PERTE NETTE

AVOIR AU DÉBUT

1oÉFrcrr) AVotR À ln rrru

2 562741 2 556 390

1  7 1 4  1 0 0  $

624 265
1 6  5 5 5
1 1 5 1 9

179 824
16 478

2 066 200 $

360 658
15 409
1 1  1 0 6
8 8  6 1 4
14 403

2784700
314 577

2281 895
274 631

3 099 277 2 556 526

536 536

423 416

136

423 552

g 39)$ _!23116 j

7 1



rNsTrrur ouÉaÉcors DE REoHERcHE suR LA cULTURE

BILAN
AU 31 MARS 1990

1990 1989

ACTIF

À court terme
Encaisse
Dépôts à terme - au coût
Débiteurs
Subvent ions à recevoir
Stocks
Travaux en cours
Frais payés d'avance

lmmobi l isat ions (note 3)

FONDS DE DOTATION (note 4)

PASSIF

À court  terme
Emprunt bancaire
Créditeurs et f rais courus
Obl igat ions découlant de contrats de
location-acquisition (note 5)
Revenus reportés

Obl igat ions découlant de contrats de
location-acquisition (note 5)

(DÉFrCrT) AVOTR

FONDS DE DOTATION _ SOLDE DU FONDS

625 943 $ 895 121 $

393 712 $ 349 827 $

452643
1 73 300

737 841
157 280

220 000 $
235 800

2 961
280 302

-$
141  063

6 977
320 704

739 063

(1  13  120 )

625 943 $ 8 9 5  1 2 1  $

349 827 $

1 8  1 6 8  $

75 568
193 243
154 205
1 1  0 2 8

431

99 085 $
300 000
30 641

126 747
163  018
14793
3 557

468 744

2961

423 416

(note 4) 
-.a 393 712 $

ENGAGEMENTs (note 7) q 
/*1PouR rlNsrlrur 

,MO t
/ ) , .1 

'n 
/  t /'l'9"'t"
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INSTITUT QUEBECOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

ÉvolunoN DE LA srruATroN rrrunrucrÈne
DE uEXERcrcE TERMtruÉ le 31 MARS 1990

1990 1989

ncttvrrÉs D'EXPLotrATtoN
Perte nette
Éléments sans incidence sur les l iquidi tés
Amort issement des immobi l isat ions
Perte sur al iénat ions d' immobi l isat ions

Variation des éléments d'actif et de passif liés
à I'exploitation

Liquidi tés (ut i l isées pour les) provenant des
activités d'exploitation

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Liquidi tés ut i l isées pour les act iv i tés de
f inancement:
Obl igat ions découlant de contrats de
locat ion-acquisi t ion

ACTIVITÉS D' INVESTISSEMENT
Acq uisi t ions d' immobi l isat ions
Produits d'al iénat ions d' immobi l isat ions

Liquidi tés ut i l isées pour les act iv i tés
d' invest issement

(DIMTNUTTON) AUGMENTATTON DES
LIOUIDITES

LIOUIDITÉS AU DÉBUT

(rNsuFFrsANcE DES LtOUtDtTÉS)
LIQUIDITES A LA F IN

Linsuff isance des l iquidi tés de l ' lnst i tut  comprend
de I 'encaisse.

(6e77)  (14 ô66)

(76177) (4e 388)
5 651

(70 526) (4e 388)

(600 e17) 30s 301

399 085 93784

É1e?$ _ 199!991

I 'emprunt bancaire diminué

(s36 536)$

36 800
17 706

(136)$

35  182

(482 030)

(41 384)

(523 414)

35 046

334 309

369 355
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INSTITUT OUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

NOTES COMPLEMENTAIRES

31 MABS 1990

1. CONSTITUTION ET OBJETS

l- lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, corporat ion au sens du
Code civi l  const i tuée par une loi  spéciale (L. R.Q.,  chapitre l -13.2),  a pour objets,
en vue de contr ibuer au développement cul turel  du Québec, d 'ef fectuer,  d 'en-
courager et de soutenir des recherches et des études sur les divers aspects
des phénomènes culturels.

l - lnst i tut ,  par règlement,  a const i tué un fonds de dotat ion dest iné à recuei l l i r
les sommes reçues par don, legs, subvent ion ou autre forme de contr ibut ion, à
I 'except ion de cel les octroyées par le gouvernement,  ses ministères ou orga-
nismes. Ces sommes doivent servir  au développement de l ' lnst i tut  et  à déf rayer
les coûts de ses recherches sur la culture. Ce fonds est la propriété exclusive
de l ' lnst i tut  et  les avoirs du fonds ne peuvent en être extrai ts.  Seuls les
bénéf ices du fonds peuvent être ut i l isés aux f  ins de l ' lnst i tut .

2.  CONVENTIONS COMPTABLES

Les états f inanciers de l ' lnst i tut  ont été préparés par la direct ion selon les
principes comptables généralement reconnus. Ces états comprennent des
montants fondés sur les mei l leurs jugements et est imations.

Stocks

Les stocks sont const i tués de publ icat ions et leur évaluat ion inclut les coûts
d' impression, de droi ts d'auteur et de reproduct ion ainsi  que les services de
graphisme; el le exclut toutefois les salaires, les honoraires et les autres frais
indirects de product ion. l ls sont évalués au moindre de ces coûts ou de la valeur
de réalisation nette.

Le stock de publ icat ions datant d 'un an et plus au 31 mars est dévalué de
20 % par année.

Travaux en cours

Les travaux en cours comprennênt les coûts de révision et de correction de
manuscri ts,  les honoraires, les services de photographie et de graphisme
relat i fs à des publ icat ions non terminées.
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lmmobi l isat ions

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonc-
t ion de leur vie ut i le ant ic ipée selon la méthode de I 'amort issement l inéaire aux
taux suivants:

! ,Equipement,  ameublement et enseigne

Bibl iothèque

Contrats de location

Lorsque, aux termes d'un bai l ,  prat iquement tous les avantages et les
r isques inhérents à la propriété du bien loué sont à I 'avantage ou à la charge
de l ' lnst i tut ,  le coût du bien loué ainsi  que la valeur actuel le de I 'obl igat ion en
découlant sont comptabi l isés comme s' i l  s 'agissait  d 'une acquisi t ion d'act i f  et
d'un emprunt.  Les biens laisant ainsi  I 'objet d 'un contrat de locat ion-acquisi t ion
sont amort is selon la même méthode que les autres immobi l isat ions.

Les loyers découlant de contrats de location-exploitation sont imputés aux
opérat ions.

3. IMMOBILISATIONS

1990 1989

Coût

Amortis-
sement

accumulé Net Net

10 o/o

5 %

Ameublement
Bibl iothèque
Ense igne
Equ ipement

lmmobi l isat ions
détenues en vertu de
contrats de

. locat ion-acquisi t ion
Equipement

298 858 154 450 144 408 1  1 4  3 9 5

65 675 36 783 28 892 42885

173 300 $ 157 280 $

122267  ç
I 466

937
166  188

96 698 $
4 636

752
52364

25 569 $
4 830

1 8 5
113 824

33  148  $
5 304

279
75 664

364 533 $ 191 233 $
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4. FONDS DE DOTATION

Revenus
Intérêts sur dépôts à terme

Dépenses

Excédent des revenus sur les dépenses
Solde du fonds au début

Solde du fonds à la f in*

* Représenté par:
Encaisse
Dépôts à terme - au coût
Intérêts courus à recevoir

Obl igat ions découlant de contrats de
locat ion-acquisi t ion de 16 % à 22 o/o échéant
e n  1 9 9 0

Versements échéant en decà d'un an

393 712 $ 349 827 $

306$  2e$
385 934 346 929

7 472 2 869

1 990 1 989

43 898 $

1 3

31 760 $

3

43 885
349 827

31 757
31 8 070

393  712  S 349 827 $

[état des revenus et dépenses et du déf ic i t  de l ' lnst i tut  ne comprend pas les
opérat ions du fonds de dotat ion.

5. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE
LOCATION-ACQUISITION

1990 I 989

2 9 6 1  $
2961

9 9 3 8 $
6 977

2 9 6 1  $
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Les paiements minimums exigibles sur les obl igat ions découlant de contrats
de locat ion-acquisi t ion s 'établ issent comme suit :

Total  des paiements minimums exigibles
Montant représentant les intérêts inclus dans
les paiements minimums exigibles

2e61  $

6.  DEPENSES

1 990 1989

Admin is -
Recherche trat ion

Traitements et avantages
sociaux

Honoraires de recherche
Activités culturelles
Frais de voyage et de

représentation
Fournitures et

approvisionnements
Publ ic i té
Entretien et réparations
Loyers
Electricité et chauffage
Téléphone
Taxes et assurances
Honoraires

professionnels
Frais de publ icat ion
Divers
Intérêts et f rais bancaires
Dévaluation des stocks
Perte sur al iénat ions

d' immobi l isat ions
Amort issement des

immobi l isat ions

2784700 $ gr 4577 $ 30ee277 $ 2 556 526 $

3  178  $

217

TotalTotal

1 815 472$
209 203
74 074

74 465

1 06 021
35 117
7 435

172737
3 535

44 609
16 857

152  613
2 658

23 574

15  050

31 280

182 873 $

46 952

8 572

'l 3'12
30 483

624
7 239
2975

4 483

543
20 345

2 656

5 520

1 998 345 $
209 209
74 074

121 417

1 1 4 5 9 3
35 117

8 7 4 7
203 220

4  1 5 9
51 848
19 832

4 483
1 5 2  6 1 3

3 201
20 345
23 574

1 7  7 0 6

36 800

1 655 137 $
1 4 6  1 3 8
33 887

99 499

1  1 1  0 1 1
3 0  6 1 6
13 754

203 596
4 038

46 429
2 3 7 7 7

7 256
79 140
12 477
11 400
43 189

3 5  1 8 2
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7. ENGAGEMENTS

l-lnstitut est engagé par des baux à long terme échéant à diverses dates
jusqu'au 14 mars 1996 pour des locaux administrat i fs.  Ces baux comportent,
dans certains cas, une opt ion de renouvel lement d'un an.

La dépense de loyer de I 'exercice terminé le 31 mars 1990 concernant ces
locaux administrat i fs s 'élève à 200 958 $. Les paiements minimums futurs
s'établ issent comme suit :

1  991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996

202112$
1 60 529
158  104
164 428
171 005
177 485

_1r!9!9x $

8. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chi f f res de 1989 de l 'état des revenus et dépenses et du déf ic i t  ont
été reclassés af in de les rendre conformes à la présentat ion adoptée en 1990.
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DOCUMENT V

LA LlsrE DES AclvtrÉs scrrrurrneuEs
du 1er  avr i l  1989 au 31 mars 1990

TITRE OU PROJET PERSONNEL ET
COLLABORATEURSl

1. LA FAMTLIE, LES SEXES,
LES GENERATIONS

Sol idar i tés de parenté en
mil ieu montréalais

Les personnes retraitées
et le bénévolat

Bi lan des études québécoises
sur les jeunes

La fugue du foyer famil ia l

Denise Lemieux, resp.

Renée B. Dandurand, dir .
Françoise-Romaine Ouel let te

Marie-Marthe T. Brault. dir.

Léon Bernier, dir.

Léon Bernier, dir.
Anne Morissette
Gi l les Roy

1. La rubrique <Personnel et col laborateursD regroupe des personnes ayant des statuts divers
au sein de l ' lnst i tut.  Certaines sont rémunérées par l ' lnst i tut,  à plein temps, à mi-temps ou à
temps part iel ,  d'autres part icipent aux recherches sans rémunération.
Légende: codir. :  codirecteur de projet

col l . :  col laborateur
coord.: coordonnateur de projet

directeur de projet
dir.  adm.: directeur administrat i f
dir.  sc.:  directeur scienti f ioue
resp.: responsable de chantier, de groupe, de session ou d'atel ier de travai l ,

d'un col loque, d'une activi té
stag.: stagiaire
(.. .) :  nom entre parenthèses indique que la personne n'est plus à l 'emploi

de l ' lnst i tut au 31 mars 1990
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2.

.  Nouvel les famil les et école

La recherche sur les femmes
au Québec: bi lan et
bibl iographie, 1 982-1 989

Vie quot idienne et cycles
de vie des femmes

Souvenirs d'enfance et mémoire

LES COMMUNAUTÉS
ETHNOCULTURELLES

La segmentat ion de l 'économie
et I 'ethnici té au Québec, 1986

Présence des écr ivains immigrés
dans la l i t térature romanesque
québécoise

It inéraires socio-professionnels
d'entrepreneurs immigrés et
percept ion de cheminement

Les enjeux contemporains de
I ' immigrat ion au Québec
selon les décideurs

La construction sociale des
relat ions interethniques et
inter-raciales chez les
adolescents de deux
polyvalentes montréalaises

Établ issement de nouveaux
immigrants à Montréal:
étude longitudinale

Adaptation des institutions
québécoises au plural isme
culturel

LA CRÉATION ET LA DIFFUSION
DE LA CULTURE

[univers cul turel  des cégépiens
et leur formation

Renée B. Dandurand, dir .
Michèle Violette,  col : .
Francine Bédard-Hô
Germain Dulac
Daphné Morin

Denise Lemieux, dir .
Michel le Comeau
Lucie Mercier

Denise Lemieux, dir .
Lucie Mercier

Denise Lemieux, dir .
Lucie Mercier

Denise Hel ly,  resp.

Johanne Boisjoly, codir.
Denise Hel ly,  codir .
Serge Desrosiers

Denise Hel ly,  dir .
Anne Vassal,  col l .

Denise Hel ly,  codir .
Alberte Le Doyen, codir.
Br ian Aboud

Denise Hel ly,  dir .
Nicolas Van Schendel

Anne Laperr ière, dir .
Maj id D'Khissy
René Dolce
Nicole Fleurant
Compère Le Jacques

Denise Helly, codir.
Jean Renaud, codir .
Alain Carpent ier

Aicha El Hai l i ,  codir .
Denise Hel ly,  codir .
Danièle Bélanger

Flor ian Sauvageau, resp.

Phi l ippe Reid, dir .
Jean-Hugues Paradis

3.
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a

a

Histoire de la pensée québécoise

Bilan de la recherche
en communicat ion

La circulation des produits
culturels dans la francophonie:
le cadre pol i t ique et jur idique

l-évolution des pratiques
journal ist iques au Québec
depu is  1945

La musique populaire au Québec,
d e  1 9 5 5  à  1 9 8 0

LES TENDANCES
SOCIOCULTURELLES

. lanalyse des tendances

Système technique et bonheur
domestique

Les habitudes d'écoute de la
télévision au Québec, 1982-1988

llimpact sur le genre de vie des
jeunes des nouvel les formes
d' insert ion dans le monde du travai l

Tendances de la condition
fémin ine

LES HISTOIRES RÉGIONALES

. Histoire du Bas-Saint-Laurent

Fernand Dumont, dir.

Florian Sauvageau, coord.
Marc Raboy, coll.
Gi l les Saint-Gelais,  col l .
Gaétan Tremblay, coll.
Pierre Trudel,  col l .

Florian Sauvageau, codir.
Pierre Trudel, codir.
France Abran

Jean de Bonvi l le,  codir .
Flor ian Sauvageau, codir .
Conrad Bureau, col l .

Jean-Pierre Charland, dir .
lsabel le d'Amours

Simon Langlois,  resP.

Simon Langlois,  dir .
Jean-Paul Bai l largeon
Johanne Bujold
Gary Caldwell
Guy Fréchet
Madeleine Gauthier
Jean-Pierre Simard

Jean-Pierre Charland, dir .
Luc Côté
Jean-Guy Daigle
Mario Désautels

Jean-Paul Bai l largeon, dir .
Michel Bai l largeon

Madeleine Gauthier,  dir .
Maxime Brault
Jean-Pierre Simard

Laurence Lamontagne, dir.
Laurette Coulombe

Fernand HarveY, resP.

Jacques Lemay, dir.
Antonio Lechasseur, coll.
Yvan Morin, coll.
Yves Tremblay, coll.
Jean-Charles Fortin
Fernand Harvey

4.

5.
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.  Histoire des Cantons de I 'Est

.  Histoire de I 'Outaouais

.  Histoire de la Côte-du-Sud

. Histoire de la Côte-Nord

Guide des archives paroissiales
et de fabr iques de la Côte-du-Sud
Bibl iographie de la Côte-Nord

Bibl iographie de Beauce/Dorchester

Bibl iographie de la Mauric ie

Bibl iographie du Richel ieu/Yamaska/
Rive-Sud

Bibl iographie du Bas-Saint-Laurent

Pibliographie de la Côte-de-Be auprél
l le d'Orléans

HORS CHANTIER

Bibl iographie de I 'h istoire du
Québec e t  du  Canada:  1981-1985

Jean-Pierre Kesteman, dir .
Peter Southam, col l .

Chad Gaffield, dir.
Carol ine Andrew, col l .
André Beaucage, col l .
André Cel lard
Normand Fortin
Gérard Pelletier
Jean-Marc Soucy
Odette Vincent-Domey

Alain Laberge, dir.
Martine Côté
Yves Hébert
Phi l ippe Picard
Diane Saint-Pierre
Jacques Saint-Pierre

Pierre Frenette, dir.
Jean-Pierre Bélanger
Daniel  Chevrier
Pierre Dufour
Jean-Charles Fort in
André Lepage
Josée Mai lhot
Françoise Niel lon
Normand Perron

Yves Hébert
Diane Saint-Pierre

Gaston Saint-Hi laire,  col l .
Andrée Raiche-Dussault

Jean-René Breton

René Hardy, coll.
Guy Trépanier, coll.

Mario Fi l l ion, col l .

Antonio Lechasseur, coll.
Yves Tremblay, coll.

Diane Bélanger,  col l .
Monique Vi l lemure, col l .

Paul Aubin, dir .
Louis-Marie Côté

a

a

6.
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.  La pol i t ique de francisat ion des Gaston Cholette
entreprises à I'Office de la
langue française

7. AcTtVlTÉs Léo Jacques, resP'

7.1 Concours
7.1.1 Prix Edmond-de-Nevers Gisèle Bolduc, resp.

7.2 Exposit ions
7.2.1 Ulr ic Bourgeois (1874-1963):

photographe du Québec et
de la Nouval le-Angleterre

7.2.2 Quelques facettes de I 'h istoire
de la radio au Québec
(1 e00-1 e80)

7.2.3 Du manuscri t  au l ivre

7.3 Salons du l ivre, congrès

7.4 Bul let in d' information
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DOCUMENT V I

LA LISTE DES PUBLICATIONS DU PERSONNEL DE I INSTITUT
du 1er  avr i l  1989 au 31 mars 1990

AUBIN,  Pau l
Répertoire des thèses en cours portant sur des suJ'efs d'histoire et autres suiets
connexes, no 23, Ottawa, Société histor ique du Canada, 1989, 158 pages.
et Louis-Marie Côté, <Bibl iographie de l 'h istoire de I 'Amérique française (paru-
tions récentes)>, Revue d'histoire de I'Amérique française, 4 fois par année.

BAILLARGEON, Jean-Paul
<Les Québécois restent de grands voyageurs: une étude de la période 1979-
1987>r, Téoros, vol .  8,  no 3, novembre 1989, p. 36-40.

BERNIER,  Léon
<l lanalyse de contenu comme démarche de compréhension>, G. Painchaud et
M. Anadon (éd.), Conceptions et pratiques de I'analyse de contenu, Revue de
I'Association pour la recherche qualitative, hiver 1989, p. 33-47.
<Les jeunes, les condit ions de leur devenir  et  la place de la famil ler>, l lAct ion
nationale, vol. LXXX, no 4, avril 1990, p. 437-450.

CALDWELL, Gary
<Canadian Patriot's Position on Contemporary Separatism>, Vice Versa, no 28,
mars-avr i l  1990.
<Dynamisme requis pour att i rer un surplus migratoire>, Jacques Laplante et
alii, Le Québec de demain et les communautés culturelles, Montréal, Editions
du Mér id ien ,  1990.

CHARLAND, Jean-Pierre
Les pâtes et papiers au Québec, 1880-1980. Technologies, travail et travail-
/eurs, Québec, Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1990,447 pages.
et Roger Charland, <lJémergence de la production capitaliste et le contrôle de
la main-d'æuvre,), Critiques socia/lsfes, 1989, p. 123-152.
et Jacques Saint-Pierre, <Le pouvoir  d 'achat des travai l leurs, ' , |929-1960:
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quelques éléments d'évaluation>>, Recherches sociographiques, 30, 2, 1 g8g,
p .201-216.

CÔtÉ, Louis-Marie
et Paul Aubin, <Bibl iographie de I 'h istoire de I 'Amérique française (parut ions
récentes)>, Revue d'histoire de I'Amérique française, 4 fois par année.

DANDURAND, Renée B.
et Sylvie Jutras, Louise Guyon, Marc Renaud, Pierre Bouchard, <Comment les
Québécois se tirent-ils d'atlaire? Un défi lancé aux chercheurs des sciences
humaines>, sciences sociales et santé, (numéro consacré à la commission
Rochon),  vol .  Vl l ,  no 4, décembre 1989.

DUMONT, Fernand
uUne Église toujours présente>, Métanges offerts au Cardinal Louis-Atbert
Vachon, Québec, Presses de I 'Universi té Laval,  1989.
<[avenir  de la cul ture>, l ]Act ion nat ionale, LXXX, 1, janvier 1990.
<situation de l'Église du Québec,>, Les lnstitutionis québécoises, leur rôle, leur
avenir ,  Québec, Presses de I 'Universi té Laval.  1990.
<De Laurendeau à I'intellectuel d'aujourd'hui>, André Laurendeau, un intellec-
tuel  d ' ic i  ,  Québec, Presses de I 'Universi té du euébec, 1990.
<lléducation: s'interroger à nouveau>>, l1éducation vingt-cinq ans plus tard! Et
après?, Québec, lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1g90.
<Permanence de la sociologie>, Cahiers de recherche sociologique, 14, prin-
temps 1990.

rnÉcne1 cuy
contr ibut ion au chapitre <l- informatisat ion de I 'administrat ion publ ique québé-
coise>, Alain Grisé et alii,llinformatisation du Québec. Profil de la demande,
Québec, Les Publ icat ions du Québec, 1g89, p. 83-104.

GAUTHIER, Madeleine
<La sociabi l i té des jeunes chômeurs>, Roger Levasseur (dir . ) ,  De ta sociabit i té.
Spécificité et mutations, Montréal, Boréal, 1990, p. 153-166.
<Associat ion des chercheurs en science cosmique au,Québec>, en col l . ,
Nouvel â9e... Nouvelles croyances, Montréal et Paris, Editions Paulines et
Méd iaspau l ,  1989,  p ,  53-58 .
et Jean-Pierre simard, Lintégration desieunes en emploiau Québec en 1g86,
Québec, Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1gg},22 pages.

HARVEY Fernand
<La pratique des arts au Canada: une introduction>, Practising the Arts in
Canada/La pratique des arts au Canada, Coll. <Canadian lssues/Thèmes
canadiens>, vol .  Xl l ,  Montréal,  Associat ion d'études canadiennes, 1989, p. 1-
10. (Version anglaise: <Pract is ing the Arts in Canada: An Introduct ion>, p. 11-
20).
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<Préface>, Serge Laurin, Histoire des Laurenfides, Québec, Institut québécois
de recherche sur la cul ture, 1989, p. 13-18.
<Préface>, Camil Girard et Normand Perron, Histoire du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, Québec, 1989, p. 11-16.
<Préface>, Diane Saint-Pierre et Yves Hébert, Archives paroissiales de la
Côte-du-Sud. lnventaire sommaire, Québec, Institut québécois de recherche
sur  la  cu l tu re ,  1990,  p .  l l l - lV .

nÉgenI yves
et Diane Saint-Pierre, Archives paroissiales de la Côte-du-Sud. lnventaire
sommaire, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture et Groupe de
recherche sur I 'h istoire de Ia Côte-du-Sud, 1990, 581 pages.
et Gaston Deschênes, <En passant par Montmagny),  Le Jasel ier,5,  3,  octobre
1 9 8 9 ,  p . 3 - 4 .
<Journal d 'un médecin de campagne . . .  dans Bel lechasse,),  Au f i l  des ans,
Bulletin de la Société historique de Bellechasse, 2, 1, hiver 1990, p. 16.

HELLY Denise
et Jean Renaud, Alain Carpenlier, Nouveaux immigranfs ef langues de travail ,
Rapport  de recherche, Universi té de Montréal,  23 pages.
<l l insert ion des immigrants au Québec>, Québec, ministère des Communautés
culturel les et de l ' lmmigrat ion, 26 pages.
<lmmigrants au Québec, au Canada et aux Etats-Unis>, Revue internationale
d'action communautaire,2l, 61, p. 35-42.

LABERGE,  A la in
(En col laborat ion) <Les aveux et dénombrements du Régime français (1723-
1745)>, Revue d'histoire de I'Amérique française, 42,4, printemps 1989,
p. 545-562.
(En col laborat ion),  <U[le d'Orléans en 1725>>, Cap-aux-Diamants,5, 1,  pr in-
temps 1989, p. 35-37.

LANGLOIS,  S imon
et Flor ian Sauvageau, <l l image de I 'ombudsman de presse dans deux quot i-
diens canadiens>, Communicat ion, 10, 2-3, 1989, p. 189-210.
<Tendances de la société québécoise: vers une société de plus en plus
segmentée>r,  Agricul ture,46,1, été 1989, p. 10-14.
<La place des jeunes dans la société globale: retournements et diversi té>,
llAction nationale, LXXX,4, 1990, p.494-503.
<Social Reporting and Trend Analysis: toward a Comparative Study of Vectors
of Sociaf Changes>, Roland Habich (ed.), Socral Reporting and Social lndica-
tors,  Berl in,  Wissenchaftzentrum, 1990, p. 41-58.

LEMIEUX, Denise
<Lieux de sociabi l i té de la jeunesse et changements socio-cul turels dans la
formation des couples (1880-1949)", Roger Levasseur (dir'), De la sociabilité'
Spécificité et mutations, Montréal, Boréal, 1990, p. 137-152.

87



OUELLETTE, Françoise-Romaine
Femmes sans foif ni voix. La probtématique des femmes dites sans abri ou
i t inérantes, col l .  <Réal i tés féminines>, euébec, Les publ icat ions du euébec,
1989, 90 pagos.
<Les regroupements de femmes dans les années 1980: entraide et nouveau
profil du mouvement des femmes>, Marie-Marthe T. Brault et Lise saint-Jean
(dir.), Entraide et associafions, Coll. <euestions de culture> no 16, euébec,
lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1990, p. Zg-94.

SAINT-PIERRE, Diane
et Yves Hébert, Archives parolssia/es de ta côte-du-sud. lnventaire sommaire,
Québec, lnstitut québécois de recherche sur la culture et Groupe de recherche
sur I 'h istoire de la Côte-du-Sud, 1ggO, S81 pages.

VINCENT-DOMEY Odette
<Le quart ier no 3 de Hul l  en 1891 :  mi l ieu de travai l ,  mi l ieu de vie des journal iers
en scierie et de leurs familles>, Bulletin du regroupement des chercheurs-cher-
cheures en histoire des travailleurs et travailleuses du euébec, vol. 44,1s,2,
é té  1989,30  pages.
<Portrai t  des femmes de I 'outaouais,  1800-1960>, Volet histor ique en introduc-
tion à une publication du comité Femmes en Tête, section outaouais, mars
1 9 9 0 , 8  p a g e s .
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DOCUMENT V I I

LA LISTE DES PUBLICATIONS DE LINSTITUT"

l .  La famil le,  les sexes, les générat ions

1. Denise Lemieux et Lucie Mercier. La recherche sur /es femmes au
Québec: bilan et bibliographie. Coll. < Instruments de travail> no 5, 1982,
339 pages. 14,25 $

2. Renée Clout ier,  Gabriel le Lachance, Denise Lemieux, Madeleine Pré-
cfaire et Luce Ranger-Poisson. Femmes et culture au Québec. Coll.
<Documents prél iminaires> no 3, 1982, 107 pages. 6$

3. Afain Vinet, Francine Dufresne et Lucie Vézina. La condition féminine
en milieu ouvrier: une enquête. Coll. <ldentité et changements cultu-
rels> no 3, 1982, 222pages. 1 8 , 5 0  $

4. Yof ande Cohen. Les fhèses québécoises sur /es femmes. Coll. <lnstru-
ments de travai l ) ,  no 7, 1983, 124 pages. 8 $

5. Denise Lemieux. Les petifs innocents. Eenlance en Nouvelle-France.
1 9 8 5 , 2 0 5  p a g e s .  1 2  $

6. Fernand Dumont, dir. Une société des jeunes? 1986, 397 pages.
14 ,50  $

7. Marie-Marthe T. Brault. Du loisir à l ' innovation. Les associations volon-
taires de personnes retraitées. Coll. <Documents de recherche> no 15,
1987, '176 pages. 1 5  $

8. Renée B.-Dandurand et Lise Saint-Jean. Des mères sans alliance.
Monoparentalité et désunions conjugales. '1988,297 pages. 22 $

9. Renée B.-Dandurand. Le mariage en question Essal sociohistorique.
1988,  190 pages. 1 8  $

10. f sabelle Perrault. Autour des jeunes. Feconnaissance bibliographique.
Coff  .  <Documents de recherche> no 17, 1988, 422pages. 2 4 $

* Le prix des publications est sujet à modificiation sans préavis.
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1 1. Denise Lemieux et Lucie Mercier. Les femmes au tournant du siècle,
1880-1940. Âges de la vie, maternité et quotidien. 1 989, 398 pages.

2 8 $

12. Gabrielle Lachance . Nouvelles images de la vieillesse. Une étude de la
presse âgée au Québec. Col l .  <Documents de recherche> no 22, 1990,
168 p .  20  $

13. Marie-Marthe T. Brault. Le bénévolat à la retraite. Coll. <Documents de
recherche> no 25, 1990, 1 19 pages. 15  $

l l .  Les communautés ethnoculturel les

1. David Rome, Judith Nefsky et Paule Obermeir. Les Juifs du Québec -
Bibliographie rétrospective annotée. Coll. <lnstruments de travail> no 1 ,
1 9 8 1 , 3 1 9  p a g e s .  1 3  $

2. Gary Caldwell et Éric Waddell, dir. Les anglophones du Québec: de
majoritaires à minoritaires. Coll. <ldentité et changements culturels>
no 1, 1 982,482 pages. 14 $

3. Gary Caldwell et Éric Waddell, editors. The Engtish of Quebec: from
majority to minority status. Coll. <ldentité et changements culturels>
n" 2, '1982, 466 pages. 14 $

4. Gary Caldwell. Les éfudes ethniques au Québec - Bilan et persPec-
t lves. Col l .  <lnstruments de travai l ) ,  îo 8, 1983, 108 pages. 10,50 $

5. Honorius Provost. Les premiers Anglo-Canadiens à Québec - Essal
de recensement (1759-1775).  Col l .  <Documents de recherche, no 1,
2ê  éd i t ion ,  1984,71pages.  7 ,50  $

6. Tina loannou. La communauté grecque du Québec. Coll. <ldentité et
changements cul turels>, [o 4, 1984,337 pages. 18 $

7. Pierre Anctil et Gary Caldwell. Juifs et réalités iuives au Québec.1984,
371 pages. 20 $

8. Richard Dominique et Jean-Guy Deschênes. Cultures et sociétés au-
tochtones du Québec. Bibliographie critique. Coll. <lnstruments de
travai l> no 11, 1985,221 pages. 1 9 , 5 0  $

9. Ronald Rudin. The Forgotten Quebecers. A History of English-Speakl
ing Quebec, 1759-1980. 1985, 315 pages. 14 $

10. Ronald Rudin. Histoire du Québec anglophone, 1759-1980. Traduit de
I 'anglais par Robert  Paré, 1986, 332 pages. 1 5  $

1 1 . Denise Helly. Les Chinois à Montréal, 1877-1951 . 1987, 315 pages'
2 0 $

12. Fernand Ouellet, dir. Pluralisme et école. Jalons pour une approche
critique de la formation interculturelle des éducateurs.1988, 61 7 pages.

3 0 $

13. Pierre Anctil. Le rendez-vous manqué. Les Juifs de Montréal face au
Québec de l'entre-deux-guerres. 1988, 366 pages. 25 $

14. Pierre Anctil. "Le Devoir", les Juifs et I'immigration. De Bourassa à
Laurendeau. 1988, 170 pages. 18 $
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l l l .  La cul ture populaire

1. Yvan Lamonde, Lucia Ferretti et Daniel Leblanc. La culture ouvrière à
Montréal (1 880-1 920): bilan historiographique. Coll. <Culture populai-
re> no 1, 1982, 1 78 pages. e$

2. Danielfe Nepveu. Les représentations religieuses au Québec dans /es
manuels scolaires de niveau élémentaire (1950-1960). Coll. <Docu-
ments prél iminaires> no 1, 1982, 97 pages. 6 ,50  $

3. Jean-Pierre Dupuis,  Andrée Fort in,  Gabriel  Gagnon, Robert  Laplante
et Marcef Rioux. Les pratiques émancipatoires en milieu populaire.Coll.
<Documents prél iminaires> no 2, 1982, 1 78 pages. e$

4. Jean Bourassa. Le travailleur minie4 la culture et le savoir ouvrier. Coll.
<Documents prél iminaires> no 4,1982,79 pages. 5,25 $

5. Sophia-Laurence Lamontagne. llhiver dans la culture québécoise
(XVl l"-Xl \ . 's ièc/es).  1983, 197 pages. 1 1 ,50 $

6. Joseph Laliberté. Agronome-colon en Abitibi. Coll. <Littérature quoti-
d ienne> no 1 ,  1983,  157 pages.  12  $

7. Benoît Lacroix et Jaan Simard. Religion populaire, religion de clercs?
Cof l .  <Cufture populaireu 1o 2, 1984, 444 pages. 22$

8. Benoît Lacroix et Madeleine Grammond. Religion populaire au Québec.
Typologie des sources - Bibliographie sélective (1900-1980). Coll.
<lnstruments de travai l>,  no 10, 1985, 175 pages. 1 5  $

9. Andrée Fortin. Le Rézo. Essai sur les coopératives d'alimentation au
Québec. Col l .  <Documents de recherche,,  no 5, 1985,282 pages.17 $

10. Jean-Pierre Dupuis. Le ROCC de Rimouski. La recherche de nouvelles
sol idar i tés. Col l .  <Documents de rechercheo no 6, 1985,282 pages.

1 7 $
1 1. Centre populaire de documentat ion de Montréal.  Le choc dupassé. Les

années trente et /es sans travail. Bibliographie sélective annotée. Coll.
<Documents de recherche')  no 11, 1986, 186 pages. 15  $

12. Yvan Lamonde et Raymond Montpetit. Le parc Sohmer de Montréal,
1889-1919. Un lieu populaire de culture urbaine.1986, 231 Oun""i, 

*
13. Thérèse Beaudoin. l!été dans Ia culture québécoise, XVll'-XlX' slèc/es.

Col l .  <Documents de recherche> no 10, 1987, 235 pages. 20$
14. Gabrief Gagnon et Marcel Rioux. À propos d'autogestion et d'émanci-

pation. Deux essais. 1988, 190 pages. 1 7  $
15. Madeleine Gauthier. Les jeunes chômeurs. Une enquête. Coll. <Docu-

ments de recherche> no 18, 1988,302 pages. 1 8  $
16. Ginette Paquet. Santé et inégalités sociales. Coll. <Documents de

recherche> no 21, 1 989, 1 31 pages. 1 4 $

lV. La créat ion et la di f fusion de la cul ture

1. Jean-Robert Faucher, André Fournier et Gisèle Gallichan. tinformation
culturelle dans /es médias électroniques. Coll. <Diagnostics culturels>
n o  1 ,  1 9 8 1 ,  1 6 7  p a g e s .  7  $
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2. Angèle Dagenais. Crise de croissance: le théâtre au Québec. Coll.
<Diagnost ics  cu l tu re ls>  no  2 ,1981,  73  pages.  5  $

3. Yvan Lamonde et Pierre-François Hébert. Le cinéma au Québec -
Essai de sfatlstrque historique (1896 à nos jours). Coll. <lnstruments de
t rava i l>  no  2 ,1981,481 pages.  18  $

4. François Colbert. Le marché québécois du théâtre. Coll. <Culture
savante> no 1, 1982, 1 12 pages. 8 $

5. Jean-Pierre Charland et Nicole Thivierge. Bibliographie de I'enseigne-
ment professlonne/ au Québec (1850-1980). Coll. <lnstruments de
travail> no 3, 1982, 284 pages. 1 4 $

6. Vivian Labrie. Précis de transcription de documents d'archives orales.
Colf  .  <lnstruments de travai l> no 4,1982,220 pages. 11$

7. Sylvie Tellier. Chronologie littéraire du Québec. Coll. <lnstruments de
travai l> no 6, 1982,352 pages. 1 8 , 5 0  $

8. Jean-Pierre Charland . Histoire de l'enseignement technique et profes-
sionnel.  1 982, 485 pages. 2s,50 $

9. Nicole Thivierge. Écotes ménagères et instituts familiaux: un modèle
féminin traditionnel. 1982, 478 pages. 25,50 $

10. Yvan Lamonde. llimprimé au Québec.' aspects historiques (18ê-20e
sièc/es).  Col l .  <Culture savante> no 2,1983, 370 pages. 18 $

1 1. Yvan Lamonde. Je me souviens. La littérature personnelle au Québec
(1860-1980).  Col l .  <lnstruments de travai l> no 9, 1 983, 278 Oun". i ,  

*
12. Cf aude Savary, dir. Les rapports culturels entre le Québec ef /es

Eta ts -Un is .1984,353 pages.  17  $
13. Pierre Lavoie. Pour suivre le théâtre au Québec. Les ressources docu-

mentaires. Col l .  <Documents de recherche) no 4, 1985, 521 pages.
22$

14. Jacques Dufresne, Fernand Dumont et Yves Martin. Traité d'anthropo-
logie médicale. lJlnstitution de la santé et de Ia maladie. Presses de
I 'Universi té du Québec, lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture,
Presses Universi taires de Lyon, 1985, XVl l-1 245 pages. 59,95 $

15, Léon Bernier et lsabelle Perrault. l lartiste et l 'æuvre à faire. <La
prat ique de I 'art  1)) ,  1985, 518 pages. 30 $

16. Marcef Fournier. Les générations d'artisfes suiyi d'entretiens avec Ro-
bert Roussil et Roland Giguère. <La pratique de I'art 2>r, 1986,202
pages. 1 8  $

17. Yvan Lamonde et Esther Trépanier. lJavènement de la modernité cultu-
relle au Québec. 1986, 320 pages. 24,50 $

18. Vivian Labrie. ABC: Trois constafs d'alphabétisation de la culture.1986,
246 pages. 2e$

19. Maurice Lemire, di. l l institution littéraire. IQRC et CRELIQ, 1986, 217
pages. 1 9 , 5 0  $

20. Alfred Dumais et Johanne Lévesque. llauto-santé. Des individus ef des
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21. Gabrielle Lachance, dir. Mémoire d'une époque. IJn fonds d'archives
orales au Québec. Coll. <Documents de recherche> no 1 2, 19g7, Zs1
pagês. 16 $

22. Marcel Fournier, Yves Gingras et othmar Keel. sciences et médecine
au Québec: perspectives sociohistoriques.lgBT,2l2 pages. 20 $

23. Maurice Lemire, dir., avec la collaboration de Pierrette Dionne et Michel
Lord. Le porUs des politiques. Livres, lecture et littérature. 1987, 191
pages. 1 8  $

24. Yivian Labrie. Alphabétisé-e-s! Quatre essals sur le savoir-tire. 1987,
270 pages. 30$

25. Claude Galarneau et Maurice Lemire, dir. Livre et lecture au euébec,
1 800-1 850. 1988, 270 pages. 22$

26. M'hammed Mellouki. Savoir enseignant et idéotogie réformiste. La
formation des maîtres (1930-1964). Coll. <Documents de recherche>
no 20, 1989, 392 pages. 28 $

27. Jean-Pierre Charland. Les pâtes et papiers au euébec lgBO-1gBO.
Technologies, travail et travailleurs. Coll. <Documents de recherche>
no 23, 1990,447 pag6s. 2 4 $

28. Fernand Dumont et Yves Martin, dir. lléducation, 25 ans ptus tard! Et
après? 1 990, 432 pages. 24 $

29. Fernand Dumont, dir. La société québécoise après 30 ans de change-
ments.1990, 358 pagss. 20$

30. Simon Langlois, dir. La société québécoise en tendances, 1g60-lgg0.
1990,667 pagos.

V. Les régions du Québec

1. Jean-Claude Marsan.
pages.

29 ,95  $

Montréal, une esquisse du futur. 1983, 325
15  $

2. André Dionne. Bibliographie de l'île Jésus. Coll. <Documents de re-
cherche> no 2, 1983, 324 pagos. 1 B,5O $

3. Serge Gauthier et collaboraleurs. Bibliographie de Charlevox. Coll.
<Documents de recherche> no 3, 1984, 320 pages. 18 $

4. Serge Gauthier et collaborateurs. Gulde des archives de Charlevoix.
1985, Vl l l -97 pages. 6 $

5. Serge Laurin et Richard Lagrange. Bibliographie des Laurentides. Coll.
<Documentsde recherche> no 7, 1985, 370 pages. 1 8 $

6. Yves Hébert. Bibliographie de ta Côte-du-Sud. Coll. <Documents de
recherche)) no 8, 1986, 339 pagês. 18 $

7. Guy Gaudrsau. lJexploitation des forêts publiques au Québec, 1842-
1905.1986,  126 pages.  11  $

8. Yves Beauregard. Bibliographie du Centre du Québec ef des Bois-
Francs. Col l .  <Documents de recherche> no 9, 1986, 495 O"n"i .U,OO 

$
9. Marc Desjardins. Bibtiographie des îtes-de-ta-Madeleine. Coll. <Docu-

ments de recherche) no 13, 1987, 281 pages. 20 $

93



Danief Tessier el al. Bibliographie de Lanaudière. Coll. <Documents de
recherche),  no 14,1987,270 pages. 20 $
Antonio Lechasseur avec la collaboration de Jacques Lemay. Munici'
palités et paroisses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspé9ie_ ef des
lles-de-la-Madeleine. Populations et limites territoriales 1851-1981.
1987, 51 pages, 5 microf iches (Bas-Saint- laurent,  563 p.,  Gaspésie et
Î les-de-la-Màdeleine, 3o  p.) .  10 $
Marc Desjardins. Bibliographie de la Gaspésie. Coll. <Documents de
recherche> no 16, 1987, 436 pages. 24 $

13. Françoise de Montigny-Pelletier et Andrée Raiche-Dussaull. Bibliogra-
phie de la Rive-Sud de Québec (Lévis-Lotbinière)' Coll. <Documents
de recherchs> no  19 ,  1989,263 pages.  20  $

14. Diane Saint-Pierre et Yves Hébert. Archives paroissiales de la Côte'du-
Sud. lnventaire sommalre. 1990, 55 pages, 4 microfiches (XXV-581
pages) .  10  $

15. Monique Perron avec la col laborat ion de Luc Boisvert  et  Roland Viau.
Bibliographie du Haut-Saint-Laurenf. Sud-ouest de Ia Montérégie' Coll.
<Documents de rechercho> no 24,1990,318 pages. 22ç

Vl.  Hors chant ier

1. Paul Aubin. Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada (1966-
1975).2 tomes - 1981 ,1 425 pages, 22 000 t i t res. 60 $

2. Gabrielle Lachance. La culture contemporaine face aux industries cul-
turelles et aux nouvelles technologies. Rapport-synthèse, Rencontre
f ranco-québécoise sur la cul ture, Québec-Montréal,  du 4 au 8 juin 1 984,
145 pages. 7 $

3. Statlsfrgues culturelles du Québec (1971-1982).1985, XLll-932 pagês..
4 5 $

4. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. Bibliographie de l'histoire du Québec
et du Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1976-
1980).2 tomes - 1985, LXIV-1 31 6 pages, 20 000 t i t res. 60 $

5. Jean-Paul Baillargeon, dir. Les pratiques culturelles des Québécois.
lJne autre image de nous-mêmes. 1986, 394 pages. 19,50 $

6. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. Bibliographie de l'histoire du Québec
et du Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1946-
1965).2 tomes - 1987, LXXVII-1 396 pages, 22 000 t i t res. 60 $

Vl l .  Col lect ion Les régions du Québec

1. Jules Bélanger, Marc Desjardins et Yves Frenelle. Histoire de la Gas'
pésie. Col l .  <Les régions du Québec, '  îo 1, Montréal,  Boréal Express,
1981,  807 pages.  29 ,95  $

2. Camil Girard et Normand Perron. Histoire du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Col l .  <Les régions du Québec> no 2, 1989, 665 pages.

40 $ br., 50 $ rel.
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3. Serge Laurin. Histoire des Laurentides. Coll. <Les régions du Québec>
no 3, 1989, 892 pages. 45 $ br., 55 $ rel.

Vl l l .  Col lect ion Quest ions de culture

1 . Fernand Dumont, dir. Cefte culture que I'on appelle savante.1981 , 1gO
pagss .  15  $

2. Fernand Harvey et Gary Caldwell, dir. Migrations et communautés
culturelles. 1982, 159 pages. 15 $

3. Fernand Dumont,  dir .  Les cul tures paral lèles.1982,172pages. 15 $
4. Jean-Charles Falardeau, dir. Architectures: la culture dans l'espace.

1 9 8 3 , 2 1 0  p a g e s . 1 5  $
5. Yvan Lamonde, dir. Les régions culturelles.1983, 189 pages. 12 $
6. Madeleine Préclaire, dir. La culture et l 'âge. 1984, 198 pages. 12 $
7. Gabrief le Lachance, dir. La culture: une industrie? 1984,216 pages.

1 2  $
8. Pierre Anctil, Léon Bernier et lsabelle Perrault, dir. Présences de jeunes

art isfes. 1985, 190 pages. 12 $
9. Denise Lemieux, dir. ldentités féminines: mémoire et création. 1986,

199 pages. 12  $
10. Gabriel  Dussault ,  dir .  UÉtat et  la cul ture. 1986, 173 pages. 12 $
11, Thérèse Hamel et Pierre Poulin. dir. Devenir chercheur-e: itinéraires et

perspectives. 1986, 185 pages. 1 2 $
12. Madefeine Gauthier, dir. Les nouveaux visages de la pauvreté. 1987,

258 pages. 1 8 , 5 0  $
13. Renée B.-Dandurand, dir. Couples et parents des années quatre-vingt.

1987,284 pages. 2 0 $
14. Gladys L. Symons, dir. La culture des organisations. 1988,220 pagos.

1 8  $
15. Gilles Pronovost et Daniel Mercure, dir. Temps et société. 1989, 258

pages. 20 $
1 6. Marie-Marthe T. Brault et Lise Saint-Jean, dir. Entraide et assoclafions.

1990,280 pages.

lX. Col lect ion Diagnost ic

22$

1. Laurent Laplante. Le suicide. 1985, 126 pages. 9,95 $
2. Jacques Dufresne. La reproduction humaine industrialisée. 1986, 126

pages. 9,95 $
3. Gérald LeBlanc. Mcole, /es écoles, mon école. 1986, 1 10 p"g"sn.,gs 

$
4. Jean Blouin. Le libre-échange vraiment libre? 1986, 135 pages.9,95 $
5. Jacques Dufresne. Le procès du droi t .1987,127 pages. 9,95 $
6. Michel Plourde. La politique linguistique du Québec (1977-1987). 1 988,

143 pages. 9,95 $
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7. Vincent Lemieux. Les sondages ef /a démocratie. 1988, 122 pages'
9 ,95  $

8. Laurent Laplante. lluniversité. Questlons et défis.1988, 141 pagos.
9 ,95  $

9. Jean-Pierre Rogel. Le défi de I'immigration.1989, 123 pages. 9,95 $
10. Jacques Henripin.  Naître ou ne pas être.1989, 141 Pagês. 9,95 $

X. Col lect ion Edmond-de-Nevers

1. Lucie Robert. Le manuel d'histoire de la littérature canadienne de Msl
Camil le Roy. 1982, 198 pages. 11$

2. Réal Brisson. La charpenterie navale à Québec sous /e régime f rançais'
1983,320 pages.  19 ,50  $

3. Héfène Lafrance. Yves Thériault et l'institution littéraire québécoise-
1984,  174 pages.  13 ,50  $

4. Hélène Laforce. Histoire de la sage-femme dans la région de Québec'
1985,237 pagos. 19,50 $

5. Michef Sarra-Bournel. llAffaire Roncarelli. Duplessis contre les Té-
moins de Jéhovah. 1986, 196 pages. 18 $

6. Denis Goulet. Le commerce des maladies. La publicité des remèdes au
début du siècle.1 987, 1 39 pages. 20 $

7. Hélène Bédard. Les Montagnais et Ia réserve de Betsiamites (1850-
1900) .1988,  149 pages.  20  $

8. Robert Laliberté. Eimaginaire politique de Victor Sega/en. 1989, 152
pages. 20 $

9. Afine Charles. Travail d'ombre et de lumière. Le bénévolat féminin à
I'Hôpital Sainte-Justine, 1907-1960. 1990, 191 pages.

Xl.  Rapports de recherche et manuscri ts à di f fusion l imitée*

1. Louise Rondeau. Le récit de fin du monde: orientations méthodologi-
ques de recherche. Québec, IQRC, 1982,70 pagos.

2. Michelle Trudel-Drouin. Vie quotidienne en Nouvelle'France: un choix
de textes. Montréal,  IQRC, 1982, 166 pages.

3. Paufe Chouinard. Anthologie de poèmes québécois sur /es saisons.
Montréal,  IQRC, 1983, 1 350 pages.

4. Mireille Perreault. Marchandisation, industrialisation de la culture' Ri-
mouski,  IQRC, 1983,72 pages.

5. Carmen Quintin. Les pratiques émancipatoires dans deux coopératives
d'habitation de la région montréalaise. Montréal, IQRC, 1983, 124
pages.

disponibles sur demande à l ' lQRC, 14, rue Haldimand, Québec, GI R 4N4
Téléphone: (418) 643-4695
Télécopieur: (418) 646-331 7

22$
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6. Gary Caldwell, Paule Obermeir et al. Out-migration of 1971 English
Mother-tongue High Schoo/ Leavers from Quebec: eleven years after.
Lennoxvi l le,  IQRC et Anglo Quebec en Mutat ion Committee, 1984,37
pages.

7. Gabrielle Lachance. Le rapport industrie/culture. 1987, 5 cahiers. l. Lar-
t isanat et les métiers d'art ,  38 p. l l .  Les arts d' interprétat ion, 38 p. l l l .  Le
cinéma, 40 p. lV. Le l ivre, 40 p. V. Quelques indicat ions bibl iogra-
phiques, 38 p.

8. Johanne Bujold. Utilisation des centres d'emploi du Canada par les
étudiants. Québec, IQRC, 1990, 67 pages. 5 $

9. Madefeine Gauthier et Jean-Pierre Simard. ll intégration des jeunes en
emploi au Québec en 1986. Québec, IQRC, 1990, 22 pages. 3 $

10. Sophie-Laurence Lamontagne . Problèmes actuels de la condition fémi-
nine. Québec, IQRC, 1990, 59 pages. 5 $

11. Madeleine Gauthier. ll insertion de Ia jeunesse québécoise en emploi.
Québec,  IQRC,  1990,  1  19  pages.  8  $

Xl l .  Banques de données sur support  informatique

1. Jean-Pierre Chalifoux. Le livre et la lecture au Québec au XXe slèc/e.
Montréal,  IQRC, 1982, (8 000 t i t res)*.

2. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. HISCABEQ. Bibliographie de l'histoire
du Québec et du Canada (1946-1980). Montréal, IQRC, 1981 , (90 000
t i t res -  mise à jour tr imestr iel le).

Xl l l .  Documents audio-visuels '*

1. Arthur Lamothe. Culture amérindienne. Archives. (Soixante documents
produits par les Atel iers audio-visuels du Québec.)

accessible sur demande aux Services documentaires Mult imédia inc., 1685, rue Fleury Est,
Montréal, H2C 1T1
Téléphone: (514) 382-0895
Télécopieur: (514) 384-9139
disponibles sur demande à l ' lQRC, 14, rue Haldimand, Québec G1 R 4N4
Téléphone: (418) 643-4695
Télécopieur: (418) 646-331 7
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