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Québec.  le  12  décembre  1991

Madame Lucienne Robi l lard
Min is t re  de  I 'Ense ignement  supér ieur
et de la Science
Gouvernement du Québec
Québec

Madame la  Min is t re ,

J 'ai  I 'honneur de vous soumettre le douzième rapport
annuel de l ' lnst i tut  ouébécois de recherche sur la cul ture.

Comme j 'a i  été nommé à la présidence de l ' lnst i tut  en mai
1991, les act iv i tés dont ce rapport  fai t  état ont été réal isées sous la direct ion
de mon prédécesseur,  monsieur Fernand Dumont.  Au moment de signer ce
rapport  annuel,  je t iens, au nom du Consei l  et  du personnel de l ' lnst i tut ,  à rendre
hommage à I 'ampleur et à la qual i té des efforts que monsieur Dumont a
déployés dans la mise en place de cette inst i tut ion dont i l  a assuré la fondat ion
en 1979 e t  la  gouverne jusqu 'en  1  990.

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

Le président,

Jean-Claude Cad ieux





Membres et personnel de l ' lnst i tut québécois de recherche
sur  la  cu l ture

1.  Le  Conse i l  de  l ' l ns t i tu t "

M.  Jean-Claude CADIEUX
Président-directeur général

Mme Monique LEFEBVRE
Vice-présidente
Présidente-d i rectr ice générale
Centre de recherche informatique de Montréal

M m e  R e n é e  B R I E N - D A N D U R A N D
Chercheure de l ' lnst i tut
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Directeur général
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à IBM Canada L tée  (Rég ion  de  l 'Es t )

M. Phi l ippe SAUVAGEAU
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Bibl iothèque nat ionale du Québec

D u  2 1  m a i  1 9 9 1
au 21  mai  1996

D u  3  j u i l l e t  1 9 9 1
au 27  ju in  1993

Du 28 ju in  1989
au 28  ju in  1993

D u  3  j u i l l e t  1 9 9 1
au 26 janvier 1992

D u  2 8  j u i n  1 9 8 9
au 28  ju in  1993
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a u  2 8  j u i n  1 9 9 3

Du 28 ju in  1989
au 28  ju in  1993

D u  2 8  j u i n  1 9 8 9
au 28  ju in  1993

Du 3  ju i l le t  1991
au 3  ju i l le t  1995

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

* M. Fernand Dumont a été président de l ' lnst i tut jusqu'en septembre 1990. Les responsabil i tés
de président-direcleur général ont ensuite été assumées par M. Guy Laperrière, jusqu'au 1'r
janv ie r  1991,  pu is  par  M.  C laude Gendreau,  jusqu 'au  21  mai  1991,  da te  de  la  nominat ion  de
M. Jean-Claude Cadieux à t i tre de président-directeur général.



2. Le Comité exécut i f
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INTRODUCTION

Cette année en fut une de transi t ion. L Inst i tut  relevait  de la ministre des
Affaires cul turel les depuis quelques années; le 29 août 1990, le gouvernement
du Québec décidait  d 'en conf ier la responsabi l i té au ministre de l 'Enseignement
supérieur et de la Science, tout en conf irmant l ' lnst i tut  dans sa mission, son
rôle et son mode de f inancement.  Ce transfert  de responsabi l i tés convenu entre
les deux ministres concernés devait  fournir  à l ' lnst i tut  un environnement plus
approprié pour une inst i tut ion vouée à la recherche, étant donné que plusieurs
autres centres de recherches relevaient déjà du MESS.

Peu après, monsieur Fernand Dumont,  président fondateur de l ' lnst i tut ,  qui
avait  accepté de prolonger son mandat jusqu'à ce jour,  remettai t  sa démission
au ministre. Les responsabi l i tés du président-directeur général  ont été assu-
mées respect ivement par le vice-président Guy Laperr ière, puis par le vice-pré-
sident Claude Gendreau, et la direct ion scient i f ique a été conf iée à Fernand
Harvey, jusqu'à la nominat ion de monsieur Jean-Claude Cadieux à t i t re de
président et directeur scient i f ique. Ce dernier est entré en fonct ion le 21 mai
1 9 9 1 .

En dépit  de ces changements qui ont af fecté I ' lnst i tut ,  les travaux de
recherche et les act iv i tés se sont poursuivis à un bon rythme. Ce rapport  annuel
en fai t  état,  en trois sect ions comme à I 'accoutumée: état de la recherche; bi lan
des act iv i tés, des publ icat ions et des services; divers documents annexés, dont
les  é ta ts  f inanc ie rs  1990-1991.
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Première part ie

Érnr DE LA REcHERcHE

Les recherches sont regroupées en cinq secteurs appelés chant iers:  la
famil le,  les sexes, les générat ions; Ies communautés ethnoculturel les; la créa-
t 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 dont la
composit ion et le nombre sont var iables.

Dans les pages qui suivent,  chacun des responsables des chant iers indique
l 'état des projets en cours et le démarrage des nouveaux, en ayant soin de
préciser la contr ibut ion de chacun aux travaux et aux act iv i tés; les publ icat ions
ne sont pas mentionnées dans cette sect ion mais reportées en annexe au
rapport.
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LA FAMILLE, LES SEXES, LES GENERATIONS

Responsab le :  Den ise  Lemieux

Cette année, le chant ier a apporté sa contr ibut ion à dix projets visant à
éclairer sous diverses perspect ives les mutat ions contemporaines de la vie
famil ia le et individuel le.  Neuf chercheur(e)s ont fai t  part ie de l 'équipe, dont six
à temps complet.  Certains ont complété I 'analyse de données recuei l l ies
antér ieurement et t rois nouveaux projets ont démarré grâce à des subvent ions
ou commandites.

Quelques-uns de ces projets visent à explorer les quest ions générales
concernant les relat ions de parenté, les rapports famil les- inst i tut ions, I ' inter-
action vie de travail/vie privée ou les projets de maternité/paternité avec leurs
signif icat ions cul turel les anciennes et contemporaines. Par ai l leurs, des re-
cherches ciblées sur des si tuat ions except ionnel les comme la fugue des ado-
lescents, ou sur des catégories part icul ières de la populat ion tel les les mères
au foyer d' immigrat ion récente, permettent d 'entrevoir  des facettes plus spéci-
f iques et problématiques de la vie famil ia le.

Famil les et parenté

Renée Dandurand et Françoise-Romaine Ouel let te ont poursuivi  I 'analyse
de leurs données sur I 'a ide reçue par les famil les avec jeunes enfants dans
leurs tâches éducat ives et lors de moments except ionnels tel les les naissances,
les maladies, les ruptures d'union ou les périodes de chômage. On y cerne la
diversi té des sociabi l i tés provenant des parentèles et des réseaux sociaux oùt
sont insérées les famil les de trois quart iers montréalais.  Ce projet avait  fai t
précédemment I 'objet d 'une subvent ion du Consei l  québécois de la recherche
sociale.
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Devenir  parents: des processus en mutat ion

Deux nouveaux projets abordent la transformation de la fonct ion parentale
à l 'étape de la formation des famil les.

Subvent ionné par le Consei l  québécois de la recherche sociale, Le désir
d'enfant: du projet à la réalisafion est une vaste enquête qualitative visant à
explorer,  sur le plan des trajectoires individuel les, les facteurs inf luençant
l 'ébauche ou I 'absence de projets de procréat ion. Dans le contexte des 20
dernières années oùr la fonct ion parentale fai t  I 'objet d 'un choix dél ibéré, quels
sont les déterminants directs et indirects des projets de procréat ion? En
interrogeant des adultes qui souhaitent ou ne souhaitent pas avoir  d 'enfants et
d'autres qui en ont déjà, l 'étude examinera le faisceau des facteurs relevant
d'expériences passées ou de dimensions actuel les de I 'existence qui intervien-
nent dans ces processus de décision. La moit ié des 200 entrevues de type
<réci t  de vie,  a déjà été complétée à Montréal et  dans deux local i tés de tai l le
intermédiaire, auprès de femmes et d 'hommes dont l 'âge s 'échelonne entre 20
et 40 ans. Le projet est codir igé par Renée Dandurand, Léon Bernier et Denise
Lemieux qui en assurent la réal isat ion avec Germain Dulac, chercheur engagé
à plein temps sur ce projet.

De tout temps, une fract ion non négl igeable de la populat ion accède à la
parental i té par d'autres voies que la procréat ion. Quel les sont les modal i tés de
cette entrée dans le statut de parent? Dans le cadre d'un projet subvent ionné
par le Consei l  québécois de la recherche sociale, Françoise-Romaine Ouel-
let te,  avec la col laborat ion de Johanne Séguin, examine les rôles joués, par un
grand nombre d'agents pr ivés ou gouvernementaux et de membres d'associa-
tions, dans la mise au point des modalités d'accès à I'adoption ou à la prise en
charge d'enfants et dans la déf inition des normes élaborées à cet égard oùt I'on
peut saisir  certains codes culturels entourant la parental i té.

Des inst i tut ions ceuvrant auprès des enfants et des adolescents

Le soin et l 'éducat ion des enfants fai t  intervenir  d 'autres inst i tut ions que les
famil les et leurs réseaux de sociabi l i té.  Trois projets abordent ces quest ions.

Dans le cadre d'une col laborat ion entre l ' lnst i tut  et  le ministère de l 'Éduca-
t ion du Québec, une enquête exploratoire a été menée sur les répercussions
des changements famil iaux sur le comportement à l 'école des enfants du
primaire. Renée Dandurand, Germain Dulac et Michel le Violette,  avec la col la-
borat ion de Daphné Morin, ont interrogé les enseignants, les directeurs d'école
et les professionnels de cinq écoles si tuées en mil ieux très di f férents af in de
cerner leurs percept ions du phénomène. Des parents engagés dans les comités
de parents ont aussi  été rencontrés. Si  le travai l  de la mère semble poser peu
de problèmes d'après les témoignages analysés dans le rapport ,  les réorgani-
sat ions famil ia les qui af fectent entre 20 % à 50 % des enfants selon les écoles,
bien que susci tant des comportements var iés selon les enfants, semblent à
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I 'or igine de besoins nouveaux et mult ip les auxquels le personnel scolaire et
professionnel fait face avec peu de ressources et beaucoup d'inventivité.

Léon Bernier a terminé la rédaction du rapport de recherche présentant
I'analyse de 45 récits de vie d'adolescents et d'adolescentes de divers milieux
inst i tut ionnels et ayant à une ou plusieurs reprises fai t  des fugues de leur mi l ieu
famil ia l  ou d'un mi l ieu de placement.  La recherche, commanditée par le Consei l
régional de la santé et des services sociaux du Montréal métropolitain, a été
faite en collaboration avec Anne Morissette et Gilles Roy. l-étude s'attache à
reconstituer, à partir des récits individuels, les facteurs incitatifs d'une fuite du
foyer familial et ceux, distincts, poussant un adolescent à s'évader d'un milieu
inst i tut ionnel.  L 'analyse débouche sur une typologie des fugues et des fugueurs
et est suivie de recommandations pouvant inspirer la prévent ion. A la lumière
de ces rencontres de jeunes vivant en centre d'accueil, dans le cadre du
col loque sur les réorganisat ions famil ia les et I ' intervent ion sociale, Léon Bernier
poursuit le questionnement sur les <effets pervers), des réorganisations fami-
liales à partir des itinéraires et points de vue d'adolescents placés.

Si l 'école semble devoir  s 'ajuster aux nouvel les condit ions famil ia les des
enfants, la profession d'éducateur et éducatrice en centre d'accueil et de
réadaptation est également I'objet de transformations, d'où la demande d'une
enquête en profondeur sur les expériences de travail des éducateurs. Comman-
ditée par huit établissements, le ministère de la Santé et des Services sociaux
et I'ACAQ, une enquête a été entreprise par Léon Bernier, avec la collaboration
de Monique Cournoyer, selon la méthode des récits de pratiques profession-
nelles déjà utilisée par Bernier dans son étude sur les artistes. Une soixantaine
d'entrevues sont terminées. Tout en accordant une priorité à la dimension
travail, cette étude s'intéresse en outre à I' incidence du genre dans les expé-
riences et statuts de travail ainsi qu'aux frontières établies par les protagonistes
entre leur travail et leur vie privée.

Condit ion féminine, condit ion mascul ine

Présentes dans la plupart des projets, les questions relevant de la condition
féminine et de la condit ion mascul ine ont été plus directement abordées dans
certaines recherches.

Afin de compléter le portrait sociodémographique des immigrantes qu'on
peut obtenir à partir des statistiques du travail, le ministère des Communautés
culturel les et de I ' lmmigrat ion a commandité une étude sur la si tuat ion des
mères au foyer dans tràis communautés cul turel les d' immigrat ion récente. À
partir d'un projet élaboré et dirigé par Renée Dandurand et Françoise-Romaine
Ouel let te,  Michel le Duval a construi t  une problématique sur la si tuat ion vécue
par les femmes de trois communautés culturelles. L'étude procède d'une
synthèse des données de recherche sur ces communautés, complétée d'entre-
vues effectuées auprès d'intervenantes de divers organismes en contact, dans
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le cadre de leur travail, avec des mères au foyer de ces communautés. Un
rapport ,  rédigé par Michel le Duval,  a été remis au ministère.

Lucie Mercier et  Denise Lemieux ont terminé la bibl iographie de la re-
cherche sur les femmes, entreprise I 'an dernier avec la col laborat ion de Mi-
chel le Comeau grâce à une commandite du Secrétar iat  à la condit ion féminine.
Une volumineuse bibl iographie de plus de 5 000 t i t res a été déposée à l 'édi t ion.
Pour le bilan de la recherche, presque terminé, Denise Lemieux a rètenu les
thèmes suivants: les femmes et I 'espace, le sport ,  la rel ig ion, la vie famil ia le et
le travail abordé par secteurs professionnels.

Denise Lemieux et Lucie Mercier ont consacré quelques mois au deuxième
volet de la recherche sur le cycle de vie des femmes, dont le premier volet a
remporté le pr ix Lionel-Groulx pour le mei l leur ouvrage d'histoire publ ié en
1 990.

Autres activités des chercheur(e)s

Dans leurs domaines respect i fs concernant les jeunes, la famil le et la
condit ion mascul ine, Léon Bernier,  Renée Dandurand et Germain Dulac ont
préparé des synthèses de la recherche pour le Traité de pathologie sociale.

Léon Bernier est membre du comité de rédaction de la Reyue internationale
d'action communautaire. ll prépare, pour 1992, un numéro sur le thème de
I 'af fect i f .  l l  a part ic ipé à une émission télévisée sur les adolescents en fugue
dif fusée dans la sér ie <Vies pr ivées>.

Monique Cournoyer a présenté une communicat ion à I 'ACFAS en mai 1990
sur <Le système de référence post-natale: implantat ion et évaluat ion>.

Renée Dandurand a participé au comité de recherche sur <Femmes et
démographie> et a col laboré à un <bi lan de la recherche sur la famil le portant
sur la France, la Suisse, la Belgique et le Québec>. En 1991, el le a été
coorganisatrice du colloque sur le thème Maternité-Travail pour I'ACFAS oùr les
arrangements pr iv i légiés par les divers mi l ieux pour assurer le gardiennage des
enfants ont fai t  I 'objet d 'une communicat ion. El le a été consultante auprès du
sous-comité sur la santé mentale des femmes et des hommes. El le est mernbre
du comité scient i f ique d'organisat ion du Symposium québécois de la recherche
sur la famil le,  prévu pour octobre 1991. El le a donné une conférence pour le
Consei l  régional de la santé et des services sociaux du Montréal métropol i tain
sur les <Recherches sur la famil le et prat iques du service social>. Devant le
Consei l  québécois de I 'enfance et de la jeunesse et la Fédérat ion des CLSC,
el le a trai té de <La si tuat ion économique des foyers monoparentaux>. El le a
parlé des <Nouvel les famil les et écoles> au congrès annuel de I 'Associat ion
des directeurs de commissions scolaires. El le a présenté, à Liège, une com-
municat ion conjointe sur <Les relat ions de parenté dans trois quart iers mont-
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réalais. Le cas des foyers monoparentaux>. Elle est membre du comité de
rédaction de la revue Labour/Le travail.

Germain Dulac a donné une conférence au congrès des Sociétés savantes
de mai 1990 int i tulée: (social  Sciences and the Construct ion of Fatherhood.>
Au congrès de I 'ACSALF 1990, i l  a présenté un exposé sur <Les hommes et
les études féministes."

Devant le groupe Femmes, gestion, entreprises, Michelle Duval a prononcé
une al locut ion: <Changer I 'organisat ion du travai l  pour pouvoir  conci l ier respon-
sabilités professionneiles et familiales: I'expérience des jeunes avocat(e)s de
Montréal.>

Denise Lemieux a été présidente-animatr ice de la séance plénière du
congrès de l ' lnst i tut  d 'histoire de I 'Amérique française ayant pour thème <Le
féminisme québécois au XXe siècleu. El le a part ic ipé au col loque de I 'ACFAS
1991 sur fes rapports de parenté et changement des rapports sociaux en
présentant une communicat ion sur les <SoUvenirs d'enfance, sOuvenirS de
Vacances,, et Une conférence en collaboration avec Lucie Mercier sur <LeS
rapports maternité-travail entre I'exclusion et la conciliation: I'histoire d'une
transit ion>. El le étai t ,  en 1990-1991, membre du consei l  d 'administrat ion de
l ' lnst i tut  d 'histoire de I 'Amérique française.

Françoise-Romaine Ouel let te a préparé pour le col loque de I 'ACSALF
1991, une table ronde sur I 'adopt ion et les nouvel les technologies de la
reproduct ion. El le y a présenté une communicat ion sur I 'adopt ion en col labora-
tion avec Johanne Séguin. Elle a participé à l'émission Droit de parole sur le
thème: <l 'enfant,  un droi t  ou un pr iv i lège?>
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t l

LES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES

Responsable: Denise Hel ly

Les recherches en cours

En 1990-1991 ,  neuf projets étaient en voie de réal isat ion au sein du chant ier
des communautés ethnoculturel les.

Une recherche, dir igée par Johanne Boisjoly et Denise Hel ly,  a été subven-
t ionnée par la Direct ion du Mult icul tural isme et le ministère de I 'Emploi  et  de
I ' lmmigrat ion. Une première sér ie de données stat ist iques, provenant du recen-
sement de 1986 et gracieusement mise à notre disposit ion par Stat ist ique
Canada, a rendu possible une descript ion de la répart i t ion segmentale et de la
stratification occupationnelle de la population active québécoise, distinguée
selon 23 or igines ethniques et 24 l ieux de naissance, et a permis de déf inir  la
banque de données ut i les à l 'étude de I 'a l locat ion des places occupat ionnel les
et de la détermination du revenu de la population active divisée, dans ce cas,
selon 11 or igines ethniques et 11 l ieux de naissance.

Dans le cadre d'une recherche dir igée par Jean Renaud et Denise Hel ly
visant une descript ion de l 'établ issement de nouveaux immigrants à Montréal,
une enquête a été réal isée par la f i rme J.T.D. Un mil l ier d ' immigrants, admis au
Québec entre juin et novembre 1989, ont été interrogés un an environ après
leur arrivée. Les questions portaient sur leurs conditions d'accès au marché du
travai l  (délai ,  occupat ion, rémunérat ion, langue de travai l ) ,  leur formation l in-
guist ique et professionnel le,  le choix de leur(s) l ieu(x) de résidence et leur
recours à des agences publ iques ou pr ivées. Ces personnes étaient or iginaires
du Moyen-Orient et  du Maghreb (38 %), de France (7,2 o/o),  du Vietnam (6,6 %),
d'Haiïi (ô %) et en moindre proportion d'autres régions du monde. Les entre-
vues ont été effectuées en 25 langues différentes. Les résultats de cette
enquête  seron t  d ispon ib les  durant  I 'année 1991-1992.
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Dans un projet visant à définir des processus d'identification ethnique et
raciale, Anne Laperrière a terminé son enquête auprès des élèves de deux
polyvalentes de Montréal, de trois niveaux scolaires différents. Elle a aussi
terminé deux séries d'entrevues avec des parents d'élèves et des membres du
corps administratif et professoral de ces établissements.

Une recherche dirigée par Alberte Ledoyen et Denise Helly porte sur les
i t inéraires d' immigrés ayant créé leurs premiers emplois ou leurs entreprises
dans la région montréalaise entre 1982 et 1986. Une enquête a été menée
auprès de 203 individus. Cet échant i l lon avait  été const i tué sui te à I 'envoi d 'un
quest ionnaire à 5 850 immigrants inscr i ts au Fichier des entreprises du Québec.
580 personnes ont répondu et 203 ont été sélect ionnées comme él igibles selon
des cr i tères comme le l ieu de naissance et la date de première inscr ipt ion au
Fichier.

À la demande du Secrétar iat  d 'État et  de la Direct ion du Mult icul tural isme,
une recherche a porté sur les pol i t iques et programmes adoptés depuis 1977
par les agences gouvernementales, para et pér ipubl iques québécoises, dans
le dossier du plural isme culturel  (secteur scolaire, programmes d'accès à
l'égalité, francisation, accès aux services sociaux, etc.). Le rapport réalisé par
Francine Bernèche et Denise Hel ly a été déposé en févr ier 1991.

Une subvent ion obtenue du programme <Product ion> de la Direct ion du
Mult icul tural isme a permis de poursuivre la const i tut ion du corpus des æuvres
publ iées au Québec depuis 1970, en français et en anglais,  par des écr ivains
non autochtones. Ce corpus, compi lé par Anne Vassal et  Denise Hel ly,  compor-
tera les biographies de ces auteurs, les titres de leurs romans et recueils de
nouvel les ainsi  que ceux, éventuel lement,  de leurs @uvres poét iques et théâ-
trales.

À la demande de la Direct ion de I ' intégrat ion l inguist ique du ministère des
Communautés cul turel les et de l ' lmmigrat ion, une descript ion de la société
québécoise dans ses pr incipaux aspects géographiques, sociaux, pol i t iques,
institutionnels et historiques est en voie de réalisation par Nicolas Van Schen-
del.  Ce document doit  servir  notamment de base à l 'é laborat ion de programmes
de formation des nouveaux immigrants en vue de faci l i ter leur insert ion cul tu-
rel le et l inguist ique dans la société québécoise.

Denise Helly a mené un projet analysant le contenu de 40 entrevues
effectuées en 1986-1987 auprès de députés provinciaux, de journal istes, de
hauts lonctionnaires et de chercheurs. Ces entrevues portaient sur les enjeux
actuels de I ' immigrat ion au Québec. Un manuscri t  a été déposé en vue d'une
publ icat ion.

Autres act iv i tés des chercheurs

Myriam Simard, qui  a rejoint  l 'équipe en novembre 1990, a amorcé un projet
sur I ' insert ion d'exploi tants agricoles d'or igine européenne arr ivés depuis envi-
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ron une quinzaine d'années au Québec. El le s ' intéresse aux condit ions d' inser-
tion des immigrés à I'extérieur de la région montréalaise (exploitants et main-
d'æuvre agricoles particulièrement) et aux positions des communautés ethni-
ques sur la quest ion scolaire, notamment sur les écoles ethniques.

Johanne Boisjoly et Denise Hel ly ont présenté les premiers résultats de leur
recherche sur la distr ibut ion occupat ionnel le et segmentale de la main-d'æuvre
québécoise selon diverses or igines ethniques ou l ieux de naissance lors du
congrès annuel des Sociétés savantes du Canada (Victoria, 1990) et lors de
celui  de I 'Associat ion américaine des études québécoises (Chicago, 1990).

Anne Laperr ière et les membres de son équipe ont communiqué leurs
conclusions sur les processus d' ident i f icat ion ethnique et raciale lors du
congrès annuel de I'ACFAS et publié des articles dans L'Action nationale,les
actes d'un colloque de I'ARIC el L'étranger dans la ville (Paris, L'Harmattan,
1 990).

Les résultats d'une première analyse exploratoire de quelques ouvrages
publ iés au Québec par des écr ivains immigrants d'or igine ont été présentés par
Anne Vassal au congrès annuel des Sociétés savantes du Canada (Victoria,
1990) et,  avec Denise Hel ly,  lors de la réunion annuel le de I 'Associat ion
américaine des études québécoises (Chicago, 1990).

Denise Hel ly a d'autre part  publ ié un art ic le sur les déf ini t ions des immi-
grants aux Etats-Unis, au Québec et au Canada dans L'étranger dans la ville,
sous la direct ion d' lda et Pierre Simon Barouh.
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i l l

LA CRÉATION ET LA DIFFUSION
DE LA CULTURE

Responsable: Flor ian Sauvageau

Les médias audiovisuels ont occupé cette année une place importante dans
les activités de ce chêntier. Diverses dimensions des politiques publiques ou
de I'intervention de l'État en matière d'industries de la iulturè et d'es communi-
cations sont au cæur des projets à l'étude.

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

L objectif de cette étude internationale amorcée I'an dernier est de proposer
des moyens susceptibles d'améliorer la production et la circulation des chan-
sons, l ivres, f i lms, émissions de télévision et logiciels des pays de la franco-
phonie. Létude consiste à analyser les mesures jur idiques et parajur idiques
affectant la circulation de ces produits culturels.

Le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal participe
à ces recherches que coordonnent le directeur du Centre, Pierre Trudel,
chercheur associé à I ' lnst i tut ,  et  Flor ian Sauvageau.

Une étude pi lote sur la musique ainsi  que diverses rencontres de travai l
entre les chercheurs ont permis de mettre au point la méthodologie et le
déroulement de l 'étude. Une enquête auprès des acteurs æuvrant dans l ' indus-
trie, visant à identifier les obstacles qu'ils ressentent, constitue la première
étape de l'étude qui devrait être terminée au printemps 1993. Des chercheurs
du CNRS (France),  de I 'Universi té de Namur (Belgique),  de l 'Universi té de
Yaoundé (Cameroun) ont part ic ipé à l 'étude pi lote sur la musique. Une équipe
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du Centre d'études et de recherches plur idiscipl inaires en droi t ,  économie,
sociologie de I 'Universi té l ibre de Bruxel les col labore maintenant aux travaux
auxquels se joindront d'autres chercheurs africains. France Abran, agente de
recherche au Centre de recherche en droit public, et Anne Legars participent à
la partie québécoise des travaux.

Cette étude est réalisée dans le cadre des travaux de I'Agence de coopé-
rat ion cul turel le et technique.

Stat ist iques des industr ies cul turel les de la francophonie

D'autres travaux, ayant la francophonie comme cadre, ont aussi été réali-
sés. Jean-Paul Bai l largeon a examiné, pour le compte de l 'Agence de coopé-
ration culturelle et technique, les possibilités, contraintes et modalités de
constitution d'un système de statistiques des industries culturelles des pays de
la francophonie. Enf in,  i l  a évalué la place du Québec dans le commerce
international du livre de la France et I' importance des exportations de livres
français au Québec.

L'évolut ion des télévisions pubt iques

Une analyse a été fai te de l 'évolut ion récente des télévisions publ iques
dans sept pays d'Europe (Al lemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne,
I tal ie,  Suède, Suisse).  Cette étude de l 'évolut ion de la programmation et du
financement de ces télévisions, dans le contexte des mutations technologiques
et de la concurrence accrue du secteur privé, vise à comparer la situation
européenne aux changements en cours au Canada. Le rapport de recherche a
été préparé par Dave Atkinson.

L'écoute de la télévision

Jean-Paul Baillargeon a poursuivi son analyse de l'écoute de la télévision
au Québec entre 1985 et 1989, selon la langue de di f fusion des stat ions,
I 'or igine des émissions et les catégories de contenus, pour les francophones,
les anglophones et les al lophones. L ' importance des heures d'écoute et leur
évolution sont mises en rapport avec I'ensemble des activités de la vie quoti-
dienne, de façon à établ i r  la place de la télévision dans cel le-ci .

La violence dans les médias

Le phénomène de la violence dans les médias, le rôle des pouvoirs publ ics
et des organismes de réglementat ion, et  les quest ions éthiques qui sont rel iées
à ce problème, ont donné l ieu à divers travaux préparés à la demande du
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et
du ministère des Communicat ions du Québec. Une synthèse et une analyse de
travaux réalisés dans différents pays relativement à la violence à la télévision
a été préparée pour le compte du CRTC; ces travaux ont été effectués par Dave
Atkinson et Marc Gourdeau, sous la direction de Florian Sauvageau. Dave
Atkinson a également préparé un document de travail intitulé <Ethique et
violence en audiovisuel:  dépasser les débats sur les effets de la violence, et
sur la liberté et la censure>. Ce texte servira d'outil de réflexion lors de la
préparat ion d'un col loque que doit  tenir  l ' lnst i tut  à I 'automne 1992, sous le
patronage du ministère des Communicat ions du Québec et du Consei l  pont i f ical
de la cul ture.

Les lignes ouvertes à la radio

Le rôle respectif des pouvoirs publics et des acteurs (réglementation ou
autoréglementat ion) est équivalent dans la réf lexion sur les tr ibunes téléphoni-
ques à la radio amorcée à I 'occasion de la cr ise amérindienne de l 'été 1990.
Les enregistrements de diverses tribunes téléphoniques, au cours des trois
dernières semaines du mois d'août 1990, ont fai t  I 'objet d 'une première analyse
et une typologie des émissions et des animateurs a été esquissée. Marie-
Hélène Lavoie participe à ce projet qui donnera lieu, à partir de ce cas d'espèce,
à la publ icat ion d'un ouvrage plus général  sur le phénomène des l ignes
ouvertes à la radio.

La musique populaire au Québec, 1955-1990

Dans le cadre de ses travaux sur la musique populaire, Jean-Pierre Char-
land, maintenant professeur à la faculté des sciences de l 'éducat ion de I 'Uni-
versi té de Montréal,  prépare un dict ionnaire de la musique populaire québé-
coise de 1955 à 1990. En plus d' informations générales concernant ce champ
culturel particulier, on y trouvera des notices biographiques et une discographie
pour plus de trois cents artistes. lsabelle D'Amours participe à ce projet.

Autres activités des chercheurs

Jean-Paul Baillargeon a participé à la préparation de I'ouvrage La société
québécoise en tendances, 1960-1990, publié à l'IQRC sous la direction de
Simon Langlois. ll a également publié dans Liyre dlci <Les ventes françaises
au Québec: le pouls et l 'analyse de la dernière décennie>. Les résultats de ses
travaux sur les statistiques culturelles de la francophonie ont été publiés à
f 'IQRC sous le titre Vers un système de statistiques sur/es industries culturelles
de lafrancophonie. Jean-Paul Baillargeon est aussimembre du Comité d'orien-
tation des statistiques culturelles du Bureau de la statistique du Québec.
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Florian Sauvageau, qui est toujours professeur à demi-temps à I'Université
Laval, a donné plusieurs conférences, entre autres sur les médias dans I'actuel
contexte de mondial isat ion, lors du congrès annuel de l ' lnst i tut  d 'administrat ion
publ ique du Canada, du col loque internat ional tenu à I 'occasion du 10e anni-
versaire du Département de communications de I'Université de Montréal et lors
de la rencontre internationale des télévisions communautaires et locales qui a
eu lieu dans Charlevoix. ll a également participé aux Entretiens Jacques-
Cartier, tenus à I'Université Lumière de Lyon, et a présenté, en compagnie de
Pierre Trudel, les premiers résultats de l'étude sur la circulation des produits
culturels des pays francophones, lors de la rencontre annuel le de Radio-
Activité, à Montréal.

Florian Sauvageau est aussi président du Comité consultatif de Statistique
Canada sur les statistiques culturelles et membre du Comité consultatif en
communicat ion de la Commission canadienne pour I 'UNESCO.
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IV

LES TENDANCES SOCIOCULTURELLES

Responsable: Simon Langlois

L'analyse des tendances

En 1990, l ' lnst i tut  a publ ié un ouvrage de synthèse sur les tendances, dont
la préparation avait été le principal projét de cé chantier depuis la fin de 1987:
La société québécoise en tendances, 1g60-1g90, couvrant 78 thèmes diffé-
rents, allant des pratiques culturelles, des inégalités sociales et de la consom-
mation jusqu'aux conf l i ts sociaux, la vie pol i t ique et la rel ig ion. La publ icat ion
de cet ouvrage de référence et d'analyse marque la fin d'une première étape
dans le programme de recherche, étape consacrée au repérage des change-
ments sociaux et culturels en cours identifiés sous la forme de tendances.

Déjà amorcée, la seconde phase de cette recherche consiste à pousser
plus avant I'analyse des tendances et l 'étude des interrelations que ces der-
nières entretiennent. Cette démarche vise à construire une matrice décrivant
de f açon systématique les relations entre les tendances retenues, sous la forme
de diagnost ics sur le sens de la causal i té.  Jusqu'à quel point une tendance
donnée renforce-t-elle (ou non) une autre tendance? Les relations posées
sont-elles symétriques? En d'autres termes, il s'agit de porter, pour chaque
paire de tendances, un jugement de causalité à partir de matériaux existants
ou en se f iant à I 'opinion des experts.

Trois types d'analyses des données contenues dans cette matrice sont en
cours ou sont plani f iés. Le premier est une étude sur la total i té de la matr ice
visant à regrouper les tendances et à dégager, de certaines d'entre elles, des
dimensions sous-jacentes. Par regroupôments successifs, on cherchera à
proposer une interprétation d'ensemble du changement social au euébec.
Plusieurs méthodes d'analyse structurelle des propriétés de la matrice seront
mises de I'avant: analyse hiérarchique ascendante, analyse des composantes
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principales et analyse par blocage, notamment. Cette étude sera menée par
Simon Langlois. Une analyse comparée du changement entre la France et le
Québec esl prévue; elle sera menée en collaboration avec Michel Forsé,
professeur de I 'Universi té de Li l le L

Le second type d'analyse portera aussi sur la totalité de la matrice mais à
partir de I'examen de tendances spécifiques. Chacune d'entre elles est en effet
au centre d'un faisceau complexe comprenant d'autres tendances qui sont soit
antérieures, soit conséquentes, faisceau qu'il importe de cerner. Plusieurs
tendances seront analysées selon cette approche. Le Secrétariat à la famille a
accordé une subvention pour mener une étude exploratoire sur la fécondité qui
sera conduite par Simon Langlois et Gary Caldwel l .  On tentera ainside mesurer
la pert inence d'une tel le approche qui,  s i  el le se révèle fructueuse, pourra être
étendue. Deux autres essais sont aussi  prévus: I 'un sur les mouvements
sociaux, réalisé par Guy Fréchet et I'autre, sur les jeunes, par Madeleine
Gauthier.

Guy Fréchet travaille au développement d'une méthodologie qui permettra
I'analyse des covariations entre séries statistiques. La matrice servira à repérer
les l iens posés entre les tendances. l l  s 'agira par la sui te de les analyser à I 'a ide
d'une approche quant i tat ive. Un premier essai est prévu au cours de I 'année à
venir ,  sur un thème encore à déterminer.

Enfin, si les résultats de ces travaux sont avantageux, il sera possible de
reconstruire des sous-matrices particulières portant sur des segments sociaux
(sur la famil le,  sur la condit ion féminine, etc.) .  Dans ce cas, i l  s 'agira d' isoler
certaines tendances spécifiques à I'objet de l'étude et de reformuler toutes les
autres du point de vue de cet objet, avant d'effectuer le type d'analyses
actuellement en cours sur la matrice globale. La construction de telles sous-
matrices constitue le troisième type d'étude envisagé, mais non amorcé pour
le moment.

Cette analyse des tendances s'effectue en concertation avec d'autres
équipes nat ionales qui ont formé le Groupe internat ional de recherche pour
I 'analyse comparat ive du changement social  (The Internat ional Research
Group for the Comparative Charting of Social Change). Ce groupe comprend,
outre l'équipe québécoise, des équipes de France, des Etats-Unis, d'Alle-
magne, d'Espagne et de Grèce. D'autres groupes sont en formation. l - lnst i tut
assume le secrétariat de ce groupe, d'oùr le nom informel de Club de Québec.
Les ouvrages sur les tendances préparés par ces équipes seront publiés dans
une collection, Comparative Charting of Socia/ Change, en coédition Par
McGill-Queen's University Press (Montréal) et Campus Verlag (Francfort).
Simon Langlois,  coordonnateur de ce groupe internat ional,  s 'est vu conf ier la
responsabiiité de l'édition de cette cotteétion. L'ouvrage sur les États-Unis a été
publ ié en 1990 et laversion anglaise de I 'ouvrage sur la société québécoise,
traduite par John Duff ,  paraftra en 1991. En donnant à chaque l ivre un t i t re
générique(RecentsocialTrendsinthelJni tedsfafes 1960-1990 RecentSocial
Trends in Québec 1960-1990), on vise à marquer I'unité de I'ensemble: chaque
ouvrage ayant la même table des matières et la même approche, mais aussi la
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f i l iat ion intel lectuel le avec une couvre classique publ iée en 1933 aux Etats-Unis
sous la direct ion de W.F. Ogburn.

Les chercheurs impliqués dans ce groupe ont entrepris d'effectuer des
analyses comparatives sur les tendances, analyses auxquelles collaborent les
chercheurs de l'équipe québécoise. Ceux-ci ont participé à deux réunions de
ce groupe international, tenues à Francfort et à Madrid, consacrées à la
planification des études à venir. Les résultats de ces travaux seront publiés
dans un ouvrage en préparation.

La jeunesse

Madeleine Gauthier a terminé une recherche sur I ' insert ion des jeunes en
emploi .  Pr iv i légiant I 'analyse des données de I 'Enquête sur I 'act iv i té de Stat is-
t ique Canada pour faire ressort i r  la lenteur d' insert ion des jeunes dans un
emploi stable, la précarité des emplois qui leur sont offerts et la diversité des
modèles d' insert ion professionnel le,  el le a mis en évidence quelques part icu-
larités québécoises entourant cette période d'installation sur le marché du
travail et a souligné les différences entre générations. Elle a, de plus, complété
les données de I 'Enquête sur I 'act iv i té par des entrevues auprès de jeunes qui
ont réussi  leur insert ion en emploi  af in d'y déceler les mécanismes qui ont
présidé à ce succès.

Lanalyse de I 'Enquête sur I 'act iv i té de Stat ist ique Canada a donné l ieu à
deux rapports de recherche sur l ' insert ion de la jeunesse en emploi ,  I 'un publ ié
en 1990 sur le Québec, I 'autre en 1991 sur le Canada. Des art ic les et des
communications sur les rapports entre générations à propos du marché du
travail, sur la pauvreté des jeunes et sur la réforme de I'aide sociale (dont I'un
en collaboration avec Laurette Coulombe) ont aussi découlé de I'ensemble de
la recherche. Michel Bernier et Maxime Brault ont contribué à I'analyse des
données de I 'Enquête sur I 'act iv i té.  Emploi  et  lmmigrat ion Canada de même
que Statistique Canada ont apporté une aide financière importante pour la
réal isat ion de la recherche sur les jeunes et I ' insert ion en emploi .

Madeleine Gauthier a entrepris,  au début de 1991, un travai l  de synthèse
sur les relat ions des jeunes au travai l  à part i r  d 'un ensemble de données
recuei l l ies depuis quelques années: entrevues auprès de jeunes chômeurs et
de jeunes travailleurs, données de I'Enquête sur I'activité de Statistique Canada
et travaux effectués lors de l'étude des tendances de la société québécoise.
Cette synthèse prendra comme cadre de référence I'analyse du changement
social sous I'angle de la structuration d'une génération par I'effet des transfor-
mations du monde du travail. Elle devrait être terminée au cours de la prochaine
année.

Les nouvetles croyances

Parallèlement à son travail sur la jeunesse, Madeleine Gauthier a poursuivi
la rédaction d'un ouvrage sur de nouvelles croyances ayant pour assises une
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représentation cosmique des relations des hommes entre eux, avec I'univers
et avec Dieu. El le a aussi rédigé le chapitre sur la rel ig ion dans un manuel
d'lnitiation thématique à la sociologie. Madeleine Gauthier travaille à l'analyse
comparative des religions dans le cadre du projet international sur les ten-
dances. En collaboration avec des chercheurs d'autres pays, elle procédera à
la comparaison de données touchant I'adhésion et la pratique religieuse et ce
qui relève, d'une manière plus large, de I'univers des croyances. La question
de la sécularisation de la société au cours des trois dernières décennies sera
au centre du quest ionnement entourant la comparaison.

Le travail: aspects culturels

Depuis environ deux ans, plusieurs chercheurs du chant ier se sont attardés
au monde du travail sous différents aspects: précarité, chômage, transitions,
représentations sociales et liens avec les modes de vie, notamment. Ces
chercheurs ont appuyé leurs études sur les données de I 'Enquête sur l 'act iv i té,
réal isée conjointement par Stat ist ique Canada et Emploi  et  lmmigrat ion Cana-
da, vaste enquête par panel auprès de la populat ion act ive ou non. l l  s 'agi t  là
d'une base de données fort riche et complexe, qui permettra d'analyser diffé-
rents aspects entourant le travail salarié, dans une perspective longitudinale et
diachronique. Le chant ier a pr iv i légié I 'ut i l isat ion de cette source de données
précisément à cause de la possibi l i té d'observer les changements survenus
dans le temps, établ issant ainsi  un l ien étroi t  avec le projet sur les tendances.

Guy Fréchet a dirigé une étude sur les perceptions des difficultés d'insertion
sur le marché du travail, les raisons de quitter un emploi et I'employabilité et il
a publié un rapport de recherche, rédigé en collaboration avec Michel Bernier.
l l  a ensuite amorcé deux autres études basées sur les données de I 'Enquête
sur I'activité: la première porte sur les transitions sur le marché du travail et la
seconde, en collaboration avec Michel Bernier, sur la précarité des personnes
moyennement scolar isées. Johanne Bujold a publ ié une étude sur l 'ut i l isat ion
des centres d'emploi du Canada par les étudiants. Toutes ces études ont été
subvent ionnées par Stat ist ique Canada et par Emploi  et  lmmigrat ion Canada.
Enf in,  Simon Langlois a publ ié un art ic le sur le travai l  à temps part iel .

La stratification sociale en mutation

Monique Frappier, économiste, a initié un nouveau projet de recherche sur
la stratification sociale en voie de mutation profonde au Québec. Ce concept,
n'étant pas ut i l isé comme tel  par les économistes, recouvre les not ions d' iné-
galité du revenu, de statut socio-économique et de mobilité sociale.

Cette recherche part de I'hypothèse que I'action des facteurs traditionnels
de classification et d'inégalités (tels l 'âge, le sexe, la scolarité, le statut familial,
les revenus, etc.)  est plus ou moins estompée par I ' inf luence grandissante des
changements structurels.  Au cours de cette année, Monique Frappier a entre-
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pris la première étape de ce projet,  à savoir  l 'étude de I ' impact des cohortes du
baby-boom sur la si tuat ion f inancière des jeunes à court ,  moyen et long terme,
si tuat ion qui condit ionne leurs projets de vie:  départ  du domici le parental ,
mariage, procréat ion, achat de propriété, accumulat ion de patr imoine en vue
de la retrai te.  l l  s 'agi t  d 'une analyse descript ive d'ensemble de la si tuat ion
f inancière des baby-boomers et de son évolut ion au cours des 30 dernières
années, analyse qui sera terminée au cours de I 'automne 1991. Monique
Frappier a reçu I 'assistance de Louise Trépanier,  programmeure, de Robert
Latour,  stat ist ic ien, professeur aux Hautes études commerciales, de même que
les consei ls de Paul Bernard.

Monique Frappier a été invi tée à faire part ie,  à t i t re de consei l lère, du groupe
d'experts sur les personnes aînées, mis sur pied à la demande du Ministre de
la Santé et des Affaires sociales. A ce t i t re,  el le a réal isé une étude sur
<l 'autonomie f inancière de nos aînés ( les 45 ans et plus) et ses enjeux pour la
société> qui sera publ iée en annexe au rapport  f inal  du groupe d'experts,  et
sous la forme d'un rapport  de recherche à l ' lQRC. Les services de Monique
Frappier ont été prêtés à l ' lnst i tut  pour une période de deux ans par le ministère
de la Main-d'ceuvre et de la Sécuri té du revenu.

Trai té de pathologie sociale. Problèmes sociaux du Québec

Le projet de rédiger un trai té de pathologie sociale a été lancé otf ic iel lement
en 1990. Ce trai té devra, à la fois,  réunir  les éléments d'un état de quest ion sur
un certain nombre de problèmes sociaux et,  pour chacun, proposer un état de
la recherche (travail fait, travail à faire).

Par problèmes sociaux on entend ceux résultant du changement social  et
des déf ic iences qu' i l  engendre. l ls var ient avec l 'émergence de nouveaux
genres de vie;  i ls concernent aussi  les normes sociales, ce que les sociétés
el les-mêmes qual i f ient de problèmes individuels exigeant des solut ions col lec-
t ives.

L'ouvrage envisagé couvrira des thèmep trop souvent répart is par ai l leurs
en domaines isolés, de façon à faire voir  I 'enbemble: ce qui sera déjà, i l  semble,
I 'occasion d'une pr ise de conscience des lacunes et des tâches. Ce qui
permettra aussi de dégager des interrogat ions communes: en part icul ier pour
ce qui concerne la not ion même de <problème socialu, la formation des normes
col lect ives, les aspects éthiques, les inst i tut ions qui s 'at tachent à ces problè-
mes, I 'organisat ion de la recherche. Une première part ie précisera les not ions
et les perspect ives fondamentales. Suivront six sect ions regroupant des ana-
lyses portant sur un large éventai l  de problèmes sociaux: depuis ceux qui
touchent des individus (pauvreté, analphabét isme) jusqu'à ceux qui af fectent
la col lect iv i té ou un large segment de la populat ion (dégradat ion de I 'environ-
nement,  par exemple).

La huit ième part ie du trai té élargira I 'analyse aux quest ions qui susci tent
des conf l i ts de valeurs au sein de la col lect iv i té.  Les problèmes sociaux sont
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I 'objet d'interventions qui se sont multipliées et diversifiées avec le développe-
ment de I'Etat-providence et des politiques publiques. La neuvième section y
sera consacrée. Toute intervention nécessite une connaissance précise des
problèmes. Chaque chapitre en fera état et identifiera les lacunes; il paraft
néanmoins nécessaire d'esquisser,  dans une dernière sect ion, une vue d'en-
semble de l'organisation de la recherche. Le livre sera centré sur les problèmes
sociaux tels qu'ils se posent au Québec. Mais, chacun des chapitres fera appel
à une problématique plus large, à l 'é lucidat ion des not ions pert inentes, à des
perspectives com paratives.

Cette entreprise rassemble un nombre considérable de spécialistes québé-
cois. Au total, 75 personnes appartenant à diverses disciplines et provenant de
différents milieux de travail collaborent à ce traité, sous la direction de Fernand
Dumont,  Simon Langlois et Yves Mart in.

Autres activités des chercheurs

Simon Langlois a présenté cinq communicat ions à des congrès ou sémi-
naires: <Consommation et dépenses des ménages>, colloque Les sfrafégies
culturelles au Québec, UOTR, novembre 1990; <Part-time Work in Canada:
Toward an Increasing Polar izat ion>, Congrès mondial  de sociologie, Madrid,
jui l let  1990; (avec Guy Fréchet et Michel Bernier) <si tuat ions d'adaptat ion au
marché du travai l  et  taux de transi t ion>, Congrès de I 'ACFAS, mai 1990;
<Tendances du changement social au QuébecD, conférence conjointe de la
Société Tocquevi l le et de la Société française de sociologie, Paris,  janvier 1991;
<Où en est la classe moyenne?>, séminaire Le Québec et la restructuration du
Canada, Universi té Laval,  mars 1991.

ll a présenté, à titre d'expert invité, un mémoire devant la Commission
parlementaire sur I 'avenir  du Québec, en décembre 1990. l l  est membre du
comité scient i f ique du CREDOC (Paris) et  de la Chaire pour l 'étude de la
civi l isat ion française en Amérique, à l 'Universi té Laval;  i l  est aussi  membre du
comité de rédaction de Ihe Tocqueville Review, Sociologie et sociéfés et
Recherches sociographigues et enfin, membre du comité consultatif sur les
stat ist iques cul turel les de Stat ist ique Canada.

Gary Caldwell a présenté trois communications scientifiques: <America and
the Canadian Political Project>, Société d'histoire de Missisguoi, Stanbridge-
East, août 1990; <Notre société et son mode d'emploi>, colloque de L'Alliance
des profess eurs de Montréal, Montréal, mars 1 991 ; < De Lévesque à Parizeau:
le gl issement républ icain>, col loque René-Lévesque, UQAM, mars 1991. l l  a
en outre prononcé une conférence à la faculté Ce droi t  de I 'Universi té de
Sherbrooke. lf est membre du comité de rédaction de Recherches sociographi-
gues.

Guy Fréchet a présenté deux communications scientifiques: (avec Simon
Langlois et Michel Bernier), <Situations d'adaptation au marché du travail et
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taux de transition>, Congrès de I'ACFAS, mai 1990; (avec Barbara Wôrndl),
<Social Movements in FRG and Québec: Comparative lssues), Congrès mon-
dial  de sociologie, Madrid,  ju i l let  1991. l l  a supervisé I 'analyse des résultats de
I'enquête auprès des résidents du Vieux-Québec, effectuée par Johanne Bujold
et Michel Bernier pour le compte du Comité des citoyens du Vieux-Québec,
avec I 'a ide d'une subvent ion de I 'UNESCO.

Madeleine Gauthier a donné deux communicat ions à des congrès scient i -
f iques: <Dif férenciat ion de I 'emploi  selon les groupes d'âge: quelques compa-
raisons entre le Canada, I 'Ontar io et le Québec>, Congrès mondial  de sociolo-
gie, Madrid,  ju i l let  1990; <Les di f f icul tés des jeunes sur le marché du travai l :
ef fet  de générat ion, d 'âge ou de cohorte?o, Congrès du regroupement québé-
cois des sciences sociales, Montréal,  12 octobre 1990.

Elle a présenté un mémoire au Groupe de travail pour les jeunes à titre
d'expert  invi té:  <Les jeunes: une analyse des tendancesrr,  ministère de la Santé
et des Services sociaux, Québec, 15 févr ier 1991 .  El le a fai t  part ie d'un groupe
de travai l  à I ' in i t iat ive du Consei l  pédagogique interdiscipl inaire du Québec
après avoir été invitée à donner une conférence sur la formation fondamentale
au forum sur ce thème, Laval,  17 octobre 1990. El le a de plus donné des
conférences devant divers ministères, organismes ou universités: <Précarité
d'emploi  et  pauvreté chez les jeunes>, Groupe de professionnels du ministère
de fa Main-d'couvre et de la Sécuri té du revenu, Québec, 24mai 1990; <Les
valeurs des jeunes>>, consei l  d 'administrat ion de I 'Off ice franco-québécois pour
la jeunesse, Orford, 1 2 novembre 1990 et Mouvement québécois des chant iers,
Montréal,  7 tévr ier 1991; <Les jeunes chômeursr,  séminaire au Département
de sociologie de I 'Universi té de Montréa|,7 mars 1991.
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V

LES HrsrotRES nÉclottALES

Responsable: Fernand Harvey

Le orincipal objectif de ce chantier est de réaliser, pour chacune des régions
du Québec depuis I 'or igine, une synthèse histor ique qui tout en s 'appuyant sur
une méthodologie scientifique rigoureuse reste accessible au grand public.
Outre ces synthèses historiques, le chantier inclut dans ses activités de re-
cherche la réalisation d'instruments de travail, plus particulièrement une série
de bibliographies régionales. Diverses activités visant à maximiser auprès du
grand public et des milieux scolaires les retombées de ces travaux historiques
sont également envisagées à moyen terme.

Les projets de synthèse

Deux nouveaux manuscrits sont sur le point d'être déposés au service de
l'édition: I'Histoire de l'outaouais, sous la direction de chad Gaffield, profes-
seur d'histoire à I'université d'ottawa, à publier en français et en anglais et
l'Histoire de la côte-du-sud, dirigée par Alain Laberge, professeur au Départe-
ment d'histoire de I 'Universi té Laval.

Le projet d'histoire de la Côte-Nord, réalisé par une équipe interdisciplinaire
sous la direction de Pierre Frenette, professeur d'histoire au cégep de Baie-
Comeau, en est à sa deuxième année de recherche. Le dépôt d'un manuscrit
prél iminaire est prévu pour janvier 1993. Pour sa part ,  le projet d 'histoire de la
Rive-Sud de Québec, sous la direction de Roôh Sam-sori, directeur de la
recherche à Parcs canada (Québec), a démarré en janvier 1991 et s'étendra,
tel  que prévu, sur une période de trois ans. l l  en va de même du projet d 'histoire
de I 'Abit ib i-Témiscamingue, mis en marche en avr i l  1991, sous la direct ion de
odette Vincent-Domey, chercheure à l'IQRC. on trouvera en annexe, dans la
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liste du personnel de l'lnstitut, les noms des chercheur(re)s et assistant(e)s
rattaché(ée)s à chacun de ces projets d'histoire régionale.

Les bibl iographies régionales

Dans le but de fournir  au publ ic,  aux spécial istes des études régionales et
aux équipes d'histoire régionale des instruments de travail fiables et systéma-
t iques'pour leurs recherèhes, l ' lnst i tut  a publ ié,  paral lèlement aux synthèses
d'histoire régionale, une col lect ion de bibl iographies régionales compi lant
toutes les références importantes concernant une même région: territoire et
environnement,  démographie, économie, société, cul ture, biographies, ou-
vrages de références.

Aux bibl iogrqphies régionales déjà publ iées dans la col lect ion <Documents
de rechercher: Île Jésus, Charlevoix, Laurentides, Côte-du-Sud, Centre du
Québec/Bois-Francs, Î les-de-la-Madeleine, Gaspésie, Lanaudière, Rive-Sud
de Québec (Lévis-Lotbinière) se sont ajoutées, en 1990-1991 , la Bibliographi.e
du Haut-Sai'nt-Laurent (Sud-ôuest de ta Montérégie), par Monique Perron, et la
Bibtiographie de ta Côte-Nord, par Gaston St-Hilaire, en collaboration avec
Andréè Raiche-Dussault. Les prochains titres qui seront publiés dans cette
collection concernent la Mauricie et la Beauce/Etchemin.

La Bibt iographie de l 'h istoire du Canada et du Québec

Mieux connu sous le nom d'HISCABEQ, du nom de la banque ordinol ingue
produite par l ' lnst i tut ,  le vaste projet de Bibl iographie de I 'h istoire du Canada
êt Ou OuéUec se poursuit  sous là di iect ion de PaulAubin, assisté de Louis-Marie
Côté. À I 'automne 1990, I ' lnst i tut  publ iai t  la quatr ième tranche de cet inventaire
systématique de I 'h istor iographie canadienne et québécoise, soi t  les publ ica-
tiôns parues entre 1 981 e[ 1985. Rappelons que les trois tranches antérieures
déjà iubl iées par l ' lnst i tut  couvrent les années 1946-1980. Une dernière part ie
coLviant les années 1986-1990 est en préparation et devrait être achevée au
printemps de 1992.

Honneurs et certificats de mérite

La Société historique du Canada a remis un certificat de mérite en histoire
régionale à l ' IQRC pour I 'ensemble des act iv i tés rel iées au chant ier sur les
hiJtoires régionales,'à savoir sa collection d'histoires régionales et sa collection
de bibl iographies régionales. La SHC a ainsivoulu soul igner le rôle de l ' lnst i tut
dans la iec'herche, l 'animation et la publ icat ion, en rapport  avec les études
régionales.

De son côté, I'Association d'études canadiennes a remis un certificat de
méri te à Paul Aubin pour soul igner son travai l  de bibl iographe en études
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canadiennes depuis 1967 et en part icul ier pour la réal isat ion du projet HISCA-
BEQ en collaboration avec Louis-Marie Côté.

Études sur les francophones hors Québec

Parallèlement à ses activités en histoire régionale, Fernand Harvey a été
chargé de présider à l' lnstitut un comité de recherche sur les francophones hors
Québec. Ce comité est également composé de Jean Hamelin,  président de la
Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression
lrançaise en Amérique du Nord (CEFAN) de I 'Universi té Laval,  Simon Laf lamme
de I 'Universi té Laurent ienne, Georges Lamy de l ' lQRC, et de Marie-Hélène
Bergeron, directrice du bureau de Québec de la Fédération des francophones
hors Québec.

Rappelons qu'avant la constitution de ce comité, l ' lnstitut avait déjà pris
I ' in i t iat ive d'organiser,  à Québec en avr i l  1989, un premier col loque sur l 'état de
la recherche sur les francophones hors Québec.

Le nouveau comité s'est donc mis à la tâche pour envisager diverses
activités scientifiques en rapport avec les francophones hors Québec. Le
second cof loque a eu l ieu à I 'Hôtel  des Gouverneurs de Québec, les26 et27
avri l  1991 sous le thème <Médias francophones hors Québec et ident i té
culturel le>.

Autres act iv i tés des chercheurs

Fernand Harvey a prononcé trois conférences en rapport avec I'histoire
régionale: "La prat ique de I 'h istoire régionale au Québec> (col loque de la
Fédérat ion des sociétés d'histoire du Québec, La Pocat ière, 13 octobre 1990);
<Le chant ier sur les histoires régionales à l ' lQRC,'  (conférence à la Société
historique de Lévis-Lauzon, 24 novembre 1990); <L histoire régionale au Qué-
bec et dans le Nord-Est de I 'Ontar io> (Universi té Laurent ienne, Sudbury,
5  févr ie r  1991) .

En avr i l  1990, Jean-Charles Fort in a été membre du jury du programme
d'aide f  inancière des Archives nat ionales du Québec, régions 11 et 01 .  Au cours
de I 'année 1991, i l  a aussi  part ic ipé act ivement au comité de relance de la
Revue d'histoire du Bas-St-L aurent.

En plus de participer, à titre de directrice administrative du projet d'histoire
de la Rive-Sud de Québec, à diverses act iv i tés l iées à la campagne de
f inancement régionale, Diane Saint-Pierre a donné une conférence sur <Les
archives paroissiales de la Côte-du-Sud" au congrès annuel de I 'Associat ion
des archivistes du Québec tenu à Hul l ,  en juin 1990. El le a aussi présenté un
exposé sur le chant ier des histoires régionales de I ' IQRC au Cégep Lévis-
Lauzon, en octobre 1990. Diane Saint-Pierre a également été membre du jury
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du programme d'aide f inancière des Archives nat ionales du Québec, en avr i l
1990 et membre du Comité des affaires professionnel les et de la recherche de
l ' lnst i tut  d 'histoire de I 'Amérique française.

Membre de I 'exécut i f  du Regroupement des chercheurs en histoire des
travai l leurs du Québec (RCHTQ), Odette Vincent-Domey, en plus d'assumer la
préparation du projet d'histoire de I'Abitibi-Témiscamingue pour le comité
scient i f ique de l ' lnst i tut ,  a été membre du comité organisateur du col loque
annuel du RCHTQ tenu à I 'UQAM, le 26 avr i l  1991, sur le thème <Travai l  et
famil le à la vi l le et à la campagne).
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Deuxième part ie

ACTIVITÉS ET SERVICES





I

LES ACTIUTÉS

Responsable: Léo Jacques

Concours

Le Prix Edmond-de-Nevers a dix ans cette année. C'est une étudiante en
histoire de I 'art  de I 'Universi té Laval,  Hélène Bourque, qui remporte la palme
avec son mémoire L'architecture domestique des faubourgs Saint-Jean et
Saint-Roch avant 1845, réalisé sous la direction de Luc Noppen, du Départe-
ment d'histoire de l 'art .

Présidé par Jean-François Moreau, du Département de sciences humaines
de I 'Universi té du Québec à Chicout imi,  le jury a choisi  le mémoire lauréat parmi
les 28 mémoires inscr i ts au Prix Edmond-de-Nevers 1991. Diane Desrosiers-
Bonin, du Département d'études françaises de I 'Universi té de Montréal,  Jo-
hanne Daigle, du Département d'histoire de I 'Universi té Laval,  Hugues Dionne,
du Département de sciences humaines de l 'Universi té du Québec à Rimouski,
et  Jean-Paul Gravel,  du Département de service social  de I 'Universi té de
Sherbrooke, const i tuaient le jury.

Désireux de fél ic i ter deux étudiantes de deuxième cycle pour la qual i té de
leur recherche, le jury a décerné deux mentions honori f iques:

Hélène Naubert, Maternité et pathotogie: étude du discours médical sur la
grossesse et l 'accouchement au Québec, 1870-1900. Département d'é-
tudes québécoises, Universi té du Québec à Trois-Rivières;

fsabelle Bourgeois, La singularité de la trajectoire scientifique de Pierre
Dansereau dans le processus d'institutionnalisation des sciences biologi-
ques au Québec francophone, 1920-1972. Département d'histoire, Univer-
si té de Montréal.
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Le Prix Edmond-de-Nevers 1991 sera remis off ic iel lement à Hélène Bour-
que lors d'une cérémonie qui se t iendra à l 'automne.

Exposit ions i t inérantes

Mises en circulat ion par l ' lnst i tut  depuis quelques années, les exposit ions
i t inérantes aff ichent à ce jour un calendrier impressionnant de l ieux vis i tés à
travers I 'ensemble du Québec et à l 'étranger.  Les l ieux adéquats se font
davantage rares; aussi  la saison fût-el le écourtée, s 'étendant sur les six
premiers mois de I 'année.

La plus ancienne des exposit ions, <Ulr ic Bourgeois (1874- '1963),  photo-
graphe du Québec et de la Nouvel le-Angleterre>, a été vis i tée par les habitués
de la Bibl iothèque François-Bédard à Rivière-du-Loup et ceux de la Bibl iothè-
que Félix-Leclerc à Val-Bélair.

l l lustrant de larges pans de I 'h istoire radiophonique, I 'exposit ion <Quelques
facettes de I 'h istoire de la radio au Québec> a connu l 'af f luence du Complexe
Desjardins à Montréal.  La Bibl iothèque François-Bédard, à Rivière-du-Loup, l 'a
accuei l l ie en ses murs.

Act iv i té d'animation très pr isée, I 'exposit ion <Du manuscri t  au l ivre, a
cont inué sa tournée dans les bibl iothèques municipales de Saint-Luc, Saint-
Eustache et Sherbrooke ainsi  qu'à la bibl iothèque du Cégep de Trois-Rivières.

Finalement,  mentionnons que ces trois exposit ions ont été présentées
simultanément à I 'Ecole polyvalente Chanoine Armand-Racicot à Saint-Jean-
sur-Richel ieu dans le cadre d'une semaine culturel le.

Salons du l ivre, congrès

Cette année encore, l ' lnst i tut  s 'est associé à diverses manifestat ions cul tu-
rel les et scient i f iques lesquel les const i tuent autant de moments pr iv i légiés pour
faire connaître ses travaux.

l l  compte quatre part ic ipat ions à des Salons du l ivre: Montréal,  Outaouais,
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord. Comme à I 'habitude, les publ icat ions
de l' lnstitut ont été présentées au congrès de I'Association canadienne-fran-
çaise pour I 'avancement des sciences, à I 'Universi té Laval;  au congrès de
l ' lnst i tut  d 'histoire de I 'Amérique française, au Col lège mil i ta ire de Saint-Jean.
S'ajoutent à cela des événements ponctuels comme les Journées de perfec-
t ionnement des professeurs de sociologie, à I 'Avenir ;  le congrès de la Fédéra-
t ion autonome du col légial ,  à Montréal.

À l 'étranger,  l ' lnst i tut  a présenté ses publ icat ions aux Salons de Paris,
Bruxel les et Genève.
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Lancements

L'ouvrage Archives parolssiales de la Côte-du-Sud. lnventaire sommaire a
fai t  I 'objet d 'un lancement,  le 7 juin 1990, lors du Congrès annuel de I 'Associa-
t ion des archivistes du Québec, tenu à Hul l .  C'est au Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges qu'on a procédé au lancement de la Bibliographie du
Haut-Saint-Laurent (Sud-ouest de la Montérégie),le 20 septembre 1990. Une
autre bibl iographie régionale fut  lancée au Cégep de Sept- l les, le 24 janvier
1991 . ll s'agit de la Bibliographie de la Côte-Nord.
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il

LES PUBLICATIONS

Responsable: Léo Jacques

Véri table miroir  de la recherche réal isée à l ' lnst i tut ,  le catalogue des
publ icat ions prend de I 'ampleur.  La product ion de cette année a donné l ieu à
une récolte appréciable: 19 nouveautés (dont sept rapports de recherche) et
neuf réimpressions.

Nouveautés
Réimpressions

Tirage Nombre de pages Titres
13 591 6  026 19
3 262 2624 9

Mentionnons tout d'abord la parution de I'ouvrage La société québécoise
en tendances, 1960-1990 publié sous la direction de Simon Langlois, avec la
col laborat ion de Jean-Paul Bai l largeon, Guy Fréchet,  Madeleine Gauthier,  Gary
Caldwel l  et  Jean-Pierre Simard. A part i r  de sér ies stat ist iques, les auteurs
donnent une vue d'ensemble des transformations du Québec contemporain. l ls
présentent une suite de diagnost ics sur les mutat ions en cours.au niveau de la
famil le,  du travai l ,  des lois irs,  de la rel ig ion, de l 'éducat ion, de l 'Etat,  du système
pol i t ique, des modes de vie et des représentat ions sociales. C'est la première
publ icat ion d'une série visant à décrire des prof i ls nat ionaux comparables.

Trois autres ouvrages, publ iés hors col lect ion, t racent chacun à leur ma-
nière des bi lans et font ressort i r  les enjeux de demain. En premier l ieu les actes
du col loque du dixième anniversaire de l ' lnst i tut  québécois de recherche sur la
culture sont réunis sous le titre La société québécoise après 30 ans de
changemenfs. Devant le blocage de nos institutions et notre impuissance à
percevoir  les nouvel les formes d' inégal i tés sociales, les auteurs de cet ouvrage,
dir igé par Fernand Dumont,  nous proposent des voies de réf lexion quiéclairent
les changements survenus dans les genres de vie,  les mæurs et les rapports
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sociaux. Ces analyses renouvel lent en somme notre faculté de lecture de la
société québécoise.

Un portrai t  de la si tuat ion dans le monde de l 'éducat ion ouvert  sur I 'avenir
est esquissé dans I'ouvrage L'éducation, 25 ans plus tard! et après?, dirigé par
Fernand Dumont et Yves Mart in.  Une vingtaine de spécial istes font le bi lan de
ce dernier quart de siècle et précisent les perspectives à développer en matière
de démocrat isat ion scolaire, d 'égal isat ion des chances, d 'accuei l  des jeunes
dans leurs différences, de formation fondamentale, de revalorisation du statut
de I 'enseignement.

Des points de vue contrastés sur la famil le contemporaine sont contenus
dans l'ouvrage dirigé par Denise Lemieux et paru sous le litre Familles d'au-
jourd'hui . Cet ouvrage situe les changements survenus dans les structures et
les comportements familiaux. Des chercheurs et des intervenants révèlent
I 'appari t ion de nouveaux cl ivages sociaux et mettent en lumière I 'ambivalence
des pouvoirs publ ics vis-à-vis la famil le.  Leurs analyses mettent à jour les
condit ions de vie des famil les d'aujourd'hui .

Deux nouveaux t i t res s 'ajoutent à la col lect ion Diagnost ic qui fai t  le point
sur des quest ions brûlantes d'actual i té.  L 'économiste Diane-Gabriel le Tremblay
signe L'emploi  en devemr. El le dégage les tendances dominantes de l 'évolut ion
de l 'emploi  tout en faisant ressort i r  les causes et les conséquences de la
f lexibi l i té du travai l  et  de la précari té de l 'emploi .  En conclusion, el le propose
des pistes al ternat ives suscept ibles d'assurer I 'avenir  de I 'emploi  au Québec.
Pour sa part ,  le journal iste Laurent Laplante parle de la fonct ion de la pol ice
dans le Québec contemporain et quest ionne son inf luence sur I 'ensemble de
notre vie collective, dans un petit l ivre intitulé La police et les valeurs démocra-
t iques. Ce douzième volume de la col lect ion Diagnost ic i l lustre les enjeux du
dialogue entre la pol ice et la société.

La collection Questions de culture compte un nouveau titre: La participation
politique: leçons des dernières décennies, sous la direction de Jacques T.
Godbout.  Cet ouvrage col lect i f  envisage le présent et I 'avenir  de la part ic ipat ion
dans une démocratie représentative. Les auteurs analysent les expériences de
part ic ipat ion qui,  des comités de ci toyens aux CLSC et aux expériences plus
récentes de consultat ion publ ique, ont marqué le Québec.

Une étude sur le bénévolat féminin est parue dans la col lect ion Edmond-
de-Nevers sous le litre Travail d'ombre et de lumière. Le bénévolat féminin à
I'Hôpital Sainte-Justine, 1907-1960. À partir de sources orales et écrites,
I 'auteure Al ine Charles reconst i tue l 'h istoire des femmes bénévoles de cet
hôpital  montréalais fondé par des femmes et administré exclusivement par des
femmes laiques et bénévoles jusqu'aux années 1960.

Un autre ouvrage portant sur le bénévolat a été publié dans la collection
Documents de recherche. l l .s 'agi t  de l 'étude de Marie-Marthe T. Brault ,  Le
travail bénévole à la retraite. A partir des témoignages de personnes retraitées,
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I 'auteure examine les modal i tés d' insert ion sociale qu'offre le travai l  volontaire
et gratui t  à la populat ion du trois ième âge.

Dans cette même col lect ion, deux nouvel les bibl iographies régionales ont
été publiées. La Bibliographie du Haut-Saint-Laurent (Sud-Ouest de la Monté-
régie) a été réalisée par Monique Per:'on, avec la collaboration de Luc Boisvert
et Roland Viau. L autre bibl iographie portant sur la région de la Côte-Nord a été
signée par Gaston Saint-Hi laire,  avec la col laborat ion de Andrée Raiche-Dus-
sault .

Un autre instrument de travai l  d 'envergure a fai t  I 'objet d 'une publ icat ion.
La quatrième tranche de la Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada,
de Paul Aubin et Louis-Marie Côté offre un inventaire exhaustif de 29 000 titres
parus entre 1981 et 1985. À ce jour,  cette bibl iographie dispose d'un corpus de
plus de 100 000 références, s 'étendant de 1946 à 1985.

Finalement,  une nouvel le sér ie regroupant des rapports de recherche a
connu un bon départ avec sept titres:

- Johanne Bujold, Utilisation des centres d'emploi du Canada par les étu-
diants;

Madeleine Gauthier et Jean-Pierre Simard, L'intégration des jeunes en
emploi au Québec en 1986;

- Sophie-Laurence Lamontagne, Problèmes actuels de la condition fémininel

Madefeine Gauthier, L'insertion de la jeunesse québécoise en emploi;

- Jean-Paul Baillargeon, Vers un système de statistiques sur les industries
culturelles de la francophonie. Etat général de la situation et propositions
d'une première étape de réalisationi

- Madeleine Gauthier, L'insertion de la jeunesse canadienne en emploi;

- Guy Fréchet et Michel Bernier, Les percepfions des difficultés d'insertion
sur le marché du travail, /es rarsons de quitter un emploi et I'inemployabilité
dans I'Enquête sur I'activité.
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i l l

STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES

États financiers

En 1990-1991 ,  le gouvernement du Québec a versé à l ' lnst i tut  une subven-
tion de base de 2253 2OO $. Cette contribution permettait de rétablir le niveau
de f inancement à celui  de 1988-1989 avec une indexat ion équivalente à
I 'augmentat ion des coûts.

l l  faut se rappeler toutefois que la subvent ion de 1989-1990 avait  été réduite
à 1 714 100 $ lors de la compression des crédits en décembre 1989.

Le découvert de trésorerie causé par la compression de 423 500 $ n'a pas
été renf loué en 1990-1991 .  Les conséquences ont été di f f ic i les à vivre: manque
de l iquidi tés, paiement de frais bancaires et ut i l isat ion des réserves provenant
des campagnes de f inancement dans les régions.

Les revenus autonomes générés par des subventions et des contrats de
recherche sont passés de 624 265 $ à 812 577 $, une augmentat ion de
30,16 o/0.

Au total ,  les revenus globaux ont augmenlé de 25,17 %.

Au chapitre des dépenses, i l  y a eu une augmentat ion de 1 ,59 Vo. Le
contrôle des engagements budgétaires a permis de terminer I 'année avec un
surp lus  de  59  257$ qu i  a  é té  app l iqué au  dé f ic i t  de  113 120$ de  I 'année
précédente.

En 1991 -1992, l ' lnst i tut  s 'est engagé à résorber ent ièrement le déf ic i t  f  inal
de 53 863 $.

Lannée f inancière 1991-1992 débutera avec un report  de revenus de
subvent ions et de contrats de recherche de 132 649 $.
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Le f inancement

Comme en 1989-1990, le système de partenariat  a donné des résultats
intéressants malgré la rareté des ressources dévolues à la recherche dans les
mil ieux gouvernementaux.

Au niveau du gouvernement fédéral, nos ententes de cofinancement se
sont poursuivies avec le Secrétar iat  d 'Etat,  Emploi  et  lmmigrat ion Canada,
Stat ist ique Canada, Mult icul tural isme et Citoyenneté Canada, les ministères
des Communications et des Affaires extérieures et le CRTC.

Au Québec, les ministères de l 'Éducat ion, des Communautés cul turel les et
de l ' lmmigrat ion, des Communicat ions, des Affaires cul turel les, de la Santé et
des Services sociaux, le Secrétariat aux affaires intergouvenementales cana-
diennes, le ministère des Affaires internat ionales ainsi  que le ministère de la
Main-d'æuvre, de la Sécuri té du revenu et de la Formation professionnel le ont
participé à nos travaux.

Au plan internat ional,  la France, la Communauté française de Belgique,
I 'ACCT ont fourni  des ressources f inancières. Un dossier a également été
présenté à l 'UNESCO. Llnst i tut  a obtenu des subvent ions de recherche du
Consei l  québécois de la recherche sociale. Le Consei l  de recherche en
sciences humaines du Canada a jugé opportun d'exclure l ' lnst i tut  de ses
programmes de subvent ions en déclarant qu' i l  ne subvent ionne que les établ is-
sements universi taires.

Plusieurs chercheurs ont été, durant I 'année, I 'objet d 'un prêt de services
du ministère de l 'Enseignement supérieur et de la Science, du ministère de la
Main-d'ceuvre, de la Sécuri té du revenu et de la Formation professionnel le,  de
I 'Universi té de Montréal,  de I 'UQAM, de I 'UQAR, de l 'UQAH, de I 'UQAï de
I 'Universi té d'Ottawa et de I 'Universi té Laval.

De plus, des chercheurs du CNRS d' lvry,  de I 'Universi té l ibre de Bruxel les,
des facultés universi taires Notre-Dame-de-la-Paix de Namur, des universi tés
de Ouagadougou et de Bujumbura ont généreusement accepté de se joindre,
sous l 'égide de I 'ACCT, au projet dir igé par l ' lnst i tut  sur le cadre jur idique et
réglementaire pour une mei l leure circulat ion des produits cul turels franco-
phones.

Pour les projets d'histoires régionales, le système de levées de fonds s 'est
poursuivi  en Côte-du-Sud et en Outaouais.  Sur la Côte-Nord, I 'object i f  est
atteint  à72 %. Les deux nouvel les campagnes de f inancement qui ont débuté
au cours de I 'année en Abit ib i-Témiscamingue et sur la Rive-Sud de Québec
sont très bien engagées malgré la récession économique.

Le fonds de dotation

Le solde du fonds de dotat ion a atteint  445'107$ en 1990-1991, une
augmentation de 13,05 oÂ. La situation des taux d'intérêts élevés a été avanta-
geuse.

56



Les act iv i tés des instances

Les membres du Consei l  d 'administrat ion se sont rencontrés à cinq reprises
alors que le Comité exécut i f  a tenu quatre réunions.

Leurs discussions ont porté pr incipalement sur les quest ions suivantes:

-  le statut de l ' IQRC;

- états f inanciers 1989-1990;

- rôle et fonct ionnement du Comité scient i f ique;

- or ientat ions et prévisions budgétaires;

-  direct ion de l ' lnst i tut ;

-  évaluat ion des chant iers;

-  nominat ion des responsables de chant ier;

-  nominat ion des chercheurs associés;

-  nominat ion au Comité scient i f ique;

- postes régul iers de chercheurs;

-  accès à la permanence pour les chercheurs;

-  direct ive concernant les frais de voyages et d 'assignat ion du personnel;

-  direct ive concernant la disposit ion de surplus de l ivres;

-  incorporat ion du service des publ icat ions;

- élection des membres du Comité exécutif.

Les membres du Comité scient i f ique ont été convoqués à trois repr ises pour
examiner de nouveaux projets de recherche et faire le point sur l 'état de la
recherche à l ' lnst i tut .
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Troisième partie

DOCUMENTS





DOCUMENT I

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

(Lois du Québec, 1 979, chapitre 10; sanction née le 22 juin 1 979;
Lois du Québec, 1985, chapitre 30; sanctionnée le 20 juin 1985;

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

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

SECTION 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 corporation au sens du Code civil et il est investi des
d'une corpo- pouvoirs généraux d'une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la
rallon. 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.
bitité.

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 euébec.
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Composition. 5. L'lnstitut est formé de neuf membres nommés par le gouvernement,
dont cinq après consultation des milieux intéressés par les recherches sur les
phénomènes culturels.

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

Bureaux el
séances.

Président.

Vice-
président.

Fonctions du
président.

Mandat

Mandat.

Renouvel-
lement.

Frais et
allocation.

Rémunéra-
tion, etc.

Nomination
du 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.

6. Le gouvernement nomme le président-directeur général de I'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 l'administration
de l ' lnstitut dans le cadre de ses règlements.

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

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
quatre ans.

Toutefois, à l'exception du président-directeur général, trois des pre-
miers membres sont nommés oour 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-directeur général
ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais
justifiables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions et ils 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 président-directeur général.

12. L'lnstitut peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé
requis pour ses opérations. ll peut, pour I'exécution de ses travaux, retenir les
services de chercheurs et d'experts 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 fixés
par l'lnstitut et approuvés par le gouvernement.



Fonctions
continuées.

Vacance.

Incapacité
du
président.

Quorum.

Conflit
d'intérêt.

Employés
visés.

Révélation
d'intérêt.

Réglemen-
tation.

13. A la fin de leur mandat, les membres de l ' lnstitut demeurent en
fonction jusqu'à ce qu'ils 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 oour la durée non écoulée
du mandat du membre à remplacer en suivant le mode de nomination prévu à
I'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 incapacité.

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 lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par
donation à condition qu'il y renonce ou qu'il en dispose avec toute la diligence
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 I'exer-
cice de ses pouvoirs et notamment pour:

a) constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et les
pouvoirs, et fixer 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 affiliés 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 I'exception de celles
octroyées par le 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-
menI.

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 certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre
personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de I'lnstitut,
sont authentioues. l l  en est de même des documents ou des cooies émanant
de l'lnstitut ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.

sEcTloN ll

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 utiles 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 politiques culturelles.

22. L'lnstitut ne peut sans I'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-
nement;

c) acquérir des immeubles ou en disposer;

d) prendre un engagement financier pour une somme excédant le
montant déterminé oar le oouvernement.

64



Actes 23. L'lnstitut ne peut acquérir des actions d'une autre corporation, ni
prohibés. exploiter des entreprises commerciales. ll ne peut accorder des prêts, des

dons ou des subventions.

Acceptation 24. L'lnstitut peut recevoir et accepter des dons, legs, subventions ou
de dons, etc. toute autre contribution.

Autorisation ll 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 I'autorisa-

tion du gouvernement.

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

chargé de I 'application de la présente loi.

Dépôt. Un tel mandat doit être déposé devant l'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, il 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.

Publication. L'lnstitut doit publier les résultats de toute recherche qui lui est confiée
par le ministre en vertu des alinéas précédents.

SECTION III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

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

SECTION IV

DISPOSITIONS DIVERSES

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

Rapport. 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 rapport
doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.

Dépôt. 31 . Le ministre dépose le rapport de l'lnstitut devant l'Assemblée
nationale dans les trente jours suivant sa réception. S'il le reçoit alors que
I'Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de
I'ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la
reprise de ses travaux.
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Vérification. 32. Les livres et comptes de l'lnstitut sont vérifiés chaque année par le
vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement. Ses
rapports doivent accompagner le rapport annuel de l'lnstitut.

Ministre res-
ponsable.

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

Entrée en
vigueur.

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

34. L'article 2 du Régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (1973, chapitre 12), modifié par I 'article 1 du chapitre
9 des lois de 1974, par I 'article 47 du chapitre 41 des lois de 1975, par l 'article
9 du chapitre 51 des lois de 1976, par I 'article 1 du chapitre 21 elpar I 'article
232 du chapitre 68 des lois de 1977 et par l 'article 105 du chapitre 7, I 'article 31
du chapitre 38, I 'article 25 du chapitre 18, I 'article 31 du chapitre 24 et I 'article
53 du chapitre 64 des lois de 1978, est de nouveau modifié par I 'addition,
après le paragraphe 15" du premier alinéa, du suivant:

"16'au président, au directeur général et aux employés de l ' lnstitut
ouébécois 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 GÉNÉRAUX
(Publiés àla Gazette officielle du Québec le 27 janvier 1982;

modi f iés le  19 iu 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' lnstitut québécois de recherche sur la
cul ture,  à sa séance du 23 mars 1990,  a
adopté ses règlements généraux, confor-
mément à I 'article 18 de la Loi sur l ' lnstitut
québécois de recherche sur la culture
(L.R.O. chap.  l -13.2) .

Le secrétaire général,
Léo Jacques

Québec,  le  2 avr i l  1990

Règlements généraux

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

SECTION I

oÉrtrurtrows
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 :

<lnstitut>: l '<lnstitut québécois de re-
cherche sur  la  cul ture>;

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

<Loir :  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 ' lnstitut est celui
dont I 'empreinte apparaît ci-dessous.

.,of'""0'q
c lOlC e-
'6  

l -  o-
''u I s'Q'9 
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3. Un exercice financier de l ' lnstitut dé-
bute le 1'r avri l et se termine le 31 mars
de I 'année suivante.

SECTION II

CONSEIL

4. Le Conseil exerce les droits et pou-
voirs de l ' lnstitut.

5. Les pouvoirs suivants sont de la com-
pétence exclusive du Conseil:
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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 ' lnstitut;
3" nommer les membres affi l iés:
4" 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 fi-
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 ;

6" approuver les prévisions budgé-
taires;

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

destiné au ministre 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 $;

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

6. Les séances du Conseil ont l ieu aussi
souvent que I ' intérêt de l ' lnstitut I 'exige
mais au moins quatre fois par année, au
siège social ou à tout endroit du Québec
fixé par la convocation.

Nonobstant  I 'a l inéa précédent ,  des
réunions du Conseil peuvent être tenues
sous la forme de <conférences téléphoni-
qUeS  ) t .

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

7. Les membres sont convoqués par le
secrétaire général à la demande du pré-
sident-directeur 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 francs 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
jour, par télégramme.

9. Les décisions du Conseil sont prises
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-
gation d'un règlement doit être annoncée
dans la convocation et adoptée à la ma-
jorité absolue des membres en fonction.

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 scrutin n'ait été requis,
une déclaration du président du Conseil à
l '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 résolution du Conseil qui porte la
signature de tous les membres en fonc-
tion a la même validité que si elle avait été
adoptée lors d'une réunion.

SECTION I I I

COMITÉ EXÉCUTIF

10. Le comité exécutif est composé du
président du Conseil et de trois autres
membres du Conseil, désignés Par ce
dernier  et  nommés pour un an,  a ins i  que
du directeur de I 'administration et du se-
crétaire général.

11. Le président-directeur général pré-
side le comité exécutif. En son absence,
un président est choisi par les membres
présents.



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

1o recommande au Conseil d'établir
des bureaux de l ' lnstitut;

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

3"  soumet au Consei l  tout  pro jet
d'accord avec un gouvernement
ou un organisme gouvernemental;
tout projet d'emprunt portant le to-
tal des sommes empruntées par
lui et non encore remboursées au-
delà du montant déterminé par le
gouvernement, tout projet d'ac-
quér i r  des immeubles ou d 'en d is-
poser et tout projet d'engagement
financier 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 Conseil 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;

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

9o crée des fonds de dotation et dé-
termine les modes d'administra-
tion et de disposition de ces fonds;

10" f ixe les normes et barèmes de ré-
munération des employés;

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

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

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

14 ' fa i t  rapport  de ses act iv i tés au
Consei l .

sEcTtoN rv

COMITÉ SCIENTIFIQUE

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

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

la durée de leur mandat;
3o 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' lnstitut.

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

SECTION V

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR 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 ' lnstitut.

Notamment, le président-directeur gé-
néral,

1o préside les réunions du Consei l ;
2" préside le comité exécutif;
3o 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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5o 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'adoption;

8o 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'agir du directeur scientif ique, le Conseil
nomme un directeur scientif ique par inté-
r im.

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 fonctions que
lui confèrent les règlements de régie in-
terne.

Notamment, le directeur administratif,
1" administre les alfaires de I ' lnstitut;
2" participe, sans voix délibérante,

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

pas 100 000 $, sous réserve du
paragraphe 11 de I 'article 2O, el
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
l' lnstitut;

6o 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 l ' lnstitut;

7" est responsable de la recherche
de subventions et commandites
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.

sEcTtoN vtl

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

20. Sous I 'autorité du président-direc-
teur général, le secrétaire général exerce
les pouvoirs et les fonctions que lui confè-
rent les règlements de régie interne.

Notamment, le secrétaire général,

1" 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 ;

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

3" dresse les comptes rendus;
4o  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-

port 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 ceuvre;

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

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



11o autorise tout contrat n'excédant
pas 100 000 g, dans les domaines
relevant de sa responsabil ité.

SECTION VI I I

LE  D IRECTEUR 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

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

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

3" sous réserve du paragraphe 12 de
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 collaborateurs 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 confiés la responsabi-
l ité d'un projet et lfencadrement 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 planification des recherches,
des activités connexes. et à l'éva-
luation des projets du chantier;

3" recommande au directeur du per-
sonnel I 'engagement de I 'effectif
nécessaire à I 'exécution des tra-
vaux en conformité des prévisions
budgétaires autorisées;

4" 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
administratit.

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 Conseil de l ' lnstitut le 19
juin 1985 et publiés àla Gazette officielle
du Québec du 2 octobre 1 985.
29. Les présents Règlements généraux
entrent en vigueur le jour de leur adoption
par le Conseil de l ' lnstitut.
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Création

Objectifs

Propriété

Nature du
fonds

Accumulation
des fonds

Usage de
l'usufruit

DOCUMENT I I I

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

sEcTloN I

GÉNÉRALITÉS

1. Un fonds de dotation de l ' lnstitut a été créé en vertu de I 'article 18 de
la loi de I ' lnstitut (L.Q. 1979, c. 10; 1985, c.30). Une résolution du comité
exécutif en a sanctionné la création le 27 mars 1981 .

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

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'lnsiltut.

5. Les avoirs du fonds de dotation ne peuvent en être extraits. Seuls les
bénéfices du fonds oeuvent être uti l isés aux fins de 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 'article 10 de ce règlement, l ' lnstitut se réserve I '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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sEcTloN ll

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 I ' lnstitut les bénéfices retirés, dans les
soixante (60) jours suivants le début d'un exercice financier (1"'avri l 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 peut donner ses avis à l ' lnstitut quant à
recomman- I'utilisation des bénéfices du fonds et faire au comité exécutif toute recom-
dations mandation qu'i l  jugera appropriée.

Président 9. Le Conseil de I ' 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.

74



DOCUMENT IV

LES ÉTATS FINANCIERS
DE UEXERCICE TERMINÉ

LE 31  MARS 1991



RAPPOBT DU VÉRIFICATEUR

ra currure "u gr ,"u,."1'3iiill3,';fJ'i!,:iJll'.:iit"Hu:,"0"3i'"l3i:i:fHt'#[
et l 'état de l'évolution de la situation financière de I'exercice terminé à cette
date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de
l ' lnst i tut .  Ma responsabi l i té consiste à exprimer une opinion sur ces états
f inanciers en me fondant sur ma véri f icat ion.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes
de véri f icat ion généralement reconnues. Ces normes exigent que la vér i f icat ion
soit  plani f iée et exécutée de manière à fournir  un degré raisonnable de cert i tude
quant à I'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La
vérification comprend le contrôle par sondages des informations probantes à
I 'appui des montants et des autres éléments d' information fournis dans les états
f inanciers. El le comprend également l 'évaluat ion des pr incipes comptables
suivis et des est imations importantes préparées par la direct ion, ainsi  qu'une
appréciat ion de la présentat ion d'ensemble des états f inanciers.

À mon avis, ces états financiers présentent fidètement, à
tous égards importants, la si tuat ion f inancière de l ' lnst i tut  au 31 mars 1991,
ainsi que les résultats de ses opérations et l 'évolution de sa situation financière
pour I'exercice terminé à cette date selon les principes comptables générale-
ment reconnus. Conformément aux exigences de la Loi sur le vér i f icateur
général  (L.R.Q.,  chapitre V-5.01),  je déclare qu'à mon avis ces pr incipes ont
été appl iqués de la même manière qu'au cours de I 'exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec,

Québec.  le  10  mai  1991
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INSTITUT QUEBECOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

REVENUS ET DÉPENSES ET DÉFICIT
DE L 'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1991

19901991

REVENUS
Subvent ion du gouvernement du Québec
Subvent ions pour la recherche (note 3)
Subvent ions à l 'édi t ion
Intérêts sur dépôts à terme
Ventes de publications
Autres

DÉPENSES (note 4)
Recherche
Administrat ion

REVENU NET (PERTE NETTE)
(DÉFrcrr) EXcÉDENT AU DÉBUT
oÉrrcm À l.l rrru

3207 977 2562741

2 818 330 2784700
330 390 314577

3 148720 3099 277

2253 200 $
812 577
10 383
1  193

'129 812
812

1  714  100  $
624 265
16 555
11  s19

179 824
16 478

59 257

(113  120 )

(536 536)

423 416

53 863 $ 113  120  $
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INSTITUT OUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

BILAN
AU 31 MARS 1991

1991 1990

ACTIF

À court terme
Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir (note 5)
Stocks
Travaux en cours
Frais payés d'avance

lmmobi l isat ions (note 6)

FONDS DE DOTATION (note 7)

PASSIF
À court terme

Emprunt bancaire
Créditeurs et f rais courus
Obl igat ion découlant d 'un contrat

de locat ion-acquisi t ion (note 8)
Revenus reportés (note 9)

Obl igat ion découlant d 'un contrat
de locat ion-acquisi t ion (note 8)

oÉncrr

FONDS DE DOTATION _ SOLDE
DU FONDS (note 7)

520 375 $ 625 943 $
445 107 $ 393 712 $

520 375 $ 625 943 $

445 ' tO7 $ 393 712 $

14  914  $
61 206

110  945
157 367

4 366
7 862

1 8  1 6 8  $
75 568

193 243
154 205

11 028
431

356 660
163  715

452643
1 73 300

280 000 $
150  103

1 902
132 649

220 000 $
235 800

2 961
280 302

564 654

I 584

739 063

574 238

53 863

739 063

113 120

POUR UINSTITUT

-Z*w.a/-
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tNsTrrur ouÉeÉcots DE REcHERcHE suR LA cULTURE

ÉvolunoN DE LA struATtoN FtNAttcrÈne
DE L'EXERcrcE renutruÉ LE 31 MARS 1991

1991 1990

RcrvrÉs D'EXPLotrATtoN
Revenu net (perte nette)
Eléments 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
l iés à I 'exploi tat ion

Liquidités utilisées pour les activités
d'exploitation

ACTIV|TÉ DE FINANCEMENT
Obligat ion découlant d 'un contrat de

locat ion-acquisi t ion
Remboursement d'obl igat ion découlant

d'un contrat de locat ion-acquisi t ion

Liquidi tés provenant des (ut i l isées pour
les) activités de financement

ACTIV|TÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisi 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

DIMINUTION DES LIOUIDITÉS
(TNSUFFtSAryCE DES,LtQUtDtTÉS)

LIOUIDITES AU DEBUT
INSUFFISANCE DES LIOUIDITÉS

Àmrlru

(23 1se)

s9 257 $

32745

(s36 536)$

36 800
17 706

92002

(140  621 )

(48 61e)

(482 030)

(41 384)

(523 414)

13  110

(4 s86) (6 e77)

(23 15e)

(6 e77)

(76177)
5 651

I 524

(63 254)

(201 832)

(70 526)

(600 e17)

399 085

(265 086) $ (201 832) $

Linsuff isance des l iquidi tés de l ' lnst i tut  comprend I 'emprunt bancaire moins
I 'encaisse.
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INSTITUT QUEBECOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 1991

1. CONSTITUTION ET OBJETS

L'lnstitut québécois de recherche sur la culture, corporation 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 Inst 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'exception de celles octroyées par le gouvernement, ses ministères ou orga-
nismes. Ces sommes doivent servir au développement de l' lnstitut et à défrayer
les coûts de ses recherches sur la culture. Ce fonds est la propriété exclusive
de l' lnstitut et les avoirs du fonds ne peuvent en être extraits. Selon une politique
de l ' lnst i tut ,  les revenus d' intérêts générés par le Fonds de dotat ion seront
disponibles pour la recherche lorsque le solde du fonds sera de 1 000 000 $.

2. CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers de l' lnstitut ont été préparés par la direction selon les
principes comptables généralement reconnus. Ces états comprennent des
montants fondés sur les mei l leurs jugements et est imations. Les états f inan-
ciers du Fonds de dotat ion sont présentés à la note 7.

Stocks

Les stocks sont constitués de publications et leur évaluation 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 de recherche et les
autres frais indirects de product ion. l ls sont évalués au moindre de ces coûts
ou de la valeur de réal isat ion nette.

Le stock de publ icat ions datant d 'un an et plus au 31 mars est dévalué de
20 o/o par année.
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Travaux en cours

Les travaux en cours comprennent les coûts de révision et de correction de
manuscrits, les honoraires de production et les services de photographie et de
graphisme relat i fs à des publ icat ions non terminées.

lmmobi l i sa t 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:

Équipement, arneublement et enseigne 'lO o/o

Bibl iothèque 5 %

Contrat de location

Lorsque, aux termes d'un bail, pratiquement tous les avantages et les
r isques inhérents à la propriété du bien loué sont à I 'avantage ou à la charge
de I ' 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.  Le bien faisant ainsi  I 'objet d 'un contrat de locat ion-acquisi t ion
est amort i  selon la même méthode que les autres immobi l isat ions.

3.  SUBVENTIONS POUR LA RECHERCHE

1 991 1 990

Ministères et organismes du
gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Autres

812 577 $ 624 265 $

334 128 $
225 657
252792

186 893 $
198  135
239 237
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4. oÉperuses

Traitements et avantages
sociaux

Honoraires de recherche
Activités culturelles
Frais de voyage et de

représentation
Fourni tures et

approvisionnements
Publ ic i té
Entretien et réparations
Loyers
Electricité et chauffage
Téléphone
Taxes et assurances
Honoraires prof essionnels
Frais de publ icat ion
Divers
Intérêts et frais bancaires
Dévaluation des stocks
Perte sur al iénat ions

d' immobi l isat ions
Amort issement des

immobi l isat ions

Adminis-
Recherche trat ion Total Total

1991 1990

1 700 624 $
354 791

18 494

124 160

1 6 0  1 0 1
35 559

6 343
1 80 260

3 459
56 209
1 8 5 4 6

129 961
1 586

404

27 833

182748 $

59 840

I 129

1  1 1 9
3 1  8 1 1

6 1 0
I 227
3 273
2 834

441
25 446

4 912

1 883 372 $
354 791
18 494

1 84 000

1 68 230
35 559
7 462

212 071
4 069

65 436
21  819
2 834

129 9ô1
2027

25 446
404

32745

1 998 345 $
209 203
74 074

121 417

114  593
35 117
8 747

203 220
4  159

51 848
19 832
4 483

152  613
3 201

20 345
23 574

17 706

36 800
2 818 330 $ 330 390 $ 3 148720 $ 3 0e9 277 $

Le loyer envers la Société immobi l ière du Québec pour les exercices 1990 et
1991 s 'é lève  à  140 554 $ .

5.  SUBVENTIONS A RECEVOIR

Ministères et organismes du
gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
Autres

1 991 1990

36 984 $
50 945
23  016

77 500 $
104  613

11  130
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6. IMMOBILISATIONS

Ameublement
Bibl iothèque
Enseigne
Equipement

Équipement acquis en
vertu d'un contrat de
locat ion-acquisi t ion

Amortis-
sement

Coût accumulé
128 691 $  104 574 $

I  4 6 6  5  1 1 0
937 845

235 488 112137

Net

24',t17 $ 25 569 $
4 356 4 830

92 185
123 351 142716
151  916  173  300

11 799

1991 1990

Net

374 582

1 3  1 1 0

387 692 $

222666

1  311
223 977 $ 163 715 $ 173 300 $

7. FONDS DE DOTATION _ ETATS FINANCIERS

1991
REVENUS ET DÉPENSES

D E  U E X E R C I C E  T E R M I N É
LE 31 MARS 1991

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

BILAN AU 31 MARS 1991

ACTIF
Encaisse
Dépôts à terme - au coût
Intérêts courus à recevoir

SOLDE DU FONDS

1990

51  413  $
18

43 898 $
13

51 395
393 712

43 885
349 827

445 107 $ 393 712 $

118  $
420 518
24 471

306 $
385 934

7 472
445 107 $ 393 712 $

3e371ZT445 107 S
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B. oBLrcATroN oÉcoulnNT D'uN coNTRAT DE
LOCATION.ACQUISITION

es84$ -$

Les paiements minimums exigibles sur I 'obl igat ion découlant du contrat de
locat ion-acquisi t ion s 'établ issent comme suit :

Obl igat ion découlant d 'un contrat de
locat ion-acquisi t ion au taux de 16 o/o
échéant en 1995

Versements échéant en deçà d'un an

1 992
1 993
1 994
1 995
1 996

Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Autres

1991 1990

1 1 4 8 6 $  2 9 6 1 $
1 902 2961

3629$
3 629
3 629
3 629
1 814

23 084 $ 78 598 $
109 565 145713

55 991
132649 $ 280 302 $

Total  des paiements minimums
exigibles 16 330

Montant représentant les intérêts
inclus dans les paiements
minimums exigibles 4 844

11 486 $

9.  REVENUS REPORTÉS

Les revenus reportés de subvention pour la recherche se détaillent comme
suit :

1991 1990
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DOCUMENT V

LA LtsrE DES AclvtrÉs scterurtnreuEs
du 1" 'avr i l  1990 au 31 mars 1991

TITRE OU PROJET PERSONNEL ET
COLLABORATEURSl

1. LA FAMILLE, LES SEXES, LES GÉNÉRATIONS

Denise Lemieux, resp.

.  Sol idar i tés de parenté en mi l ieu Renée B. Dandurand, dir .
montréalais Françoise-Romaine Ouel let te

.  Bi lan des études québécoises sur Léon Bernier,  dir .
les jeunes

. La fugue du foyer famil ia l Léon Bernier, dir.
Anne Morissette
Gil les Roy

1. La rubrique <Personnel et col laborateursD regroupe des personnes ayant des statuts divers
au sein de l ' lnst i tut.  Certaines sonl 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
dir. :  directeur de projet
dir.  adm.: directeur administrat i f
dir.  sc.:  directeur scienti f ique
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
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.  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

La profession d'éducateur et
d'éducatrice en centre de
réadaptation pour adolescent-e-s

Analyse de la si tuat ion des mères
au foyer dans les communautés
culturel les d' immigrat ion récente

Le désir  d 'enfant:  du projet à la
réal isat ion

La recherche de solut ions à la
non-parental i té involontaire et la
redéf ini t ion sociale des normes
sur la procréation, la parentalité
et la f i l iat ion

2. LES coMMUNAUTÉS ETHNocULTURELLES

Renée B. Dandurand. dir .
Michèle Violette,  col l .
Francine Bédard-Hô
Germain Dulac
Daphné Mor in

Denise Lemieux, dir .
Michel le Comeau
Lucie Mercier

Denise Lemieux, dir .
Lucie Mercier

Léon Bernier,  dir .
Monique Cournoyer

Renée B. Dandurand, codir .
Françoise-Romaine Ouellette, codir.
Michel le Duval

Renée B. Dandurand, codir .
Léon Bernier. codir.
Denise Lemieux. codir .
Germain Dulac

Françoise-Romaine Ouel let te,  dir .
Johanne Séguin

Denise Hel lY,

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

resp.

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 socioprofessionnels
d'entrepreneurs immigrés et
percept ion de cheminement
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Les exploitants agricoles
immigrants: insert ion dans la
société rurale québécoise

3. LA cRÉATtoN ET LA DtFFUStoN DE LA cULTURE

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

Adaptat ion des inst i tut ions
québécoises au plural isme culturel

Histoire de la pensée québécoise

Bi lan de la recherche en
communicat ion

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

L'évolution des pratiques
journal ist iques au Québec depuis
1 945

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

Denise Hel ly,  dir .
Nicolas Van Schendel

Anne Laperrière, dir.
Maj id D'Khissy
René Dolce
Gilbert  Fi l l ion
Nicole Fleurant
Compère Le Jacques

Denise Hel ly,  codir .
Jean Renaud, codir .
Alain Carpent ier

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

Myriam Simard, dir .

Flor ian Sauvageau, resp.

Fernand Dumont,  dir .

Flor ian 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
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.  La violence dans les médias

. Les lignes ouvertes à la radio

Statistiques des industries
culturel les de la francophonie

Bilan et évolution des télévisions
publ iques en Europe de I 'Ouest

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

4. LES TENDANcES SocIocuLTURELLES

. L'analyse des tendances

La construction sociale de la
jeunesse sous I 'angle du travai l

Les nouvelles croyances

Le travail: aspects culturels

La stratification sociale en
mutat ion

Trai té de pathologie sociale.
Problèmes sociaux du Québec

L' immigrat ion à Montréal:
1  971 -1  981

Florian Sauvageau, dir.
Dave Atkinson
Marc Gourdeau

Florian Sauvageau, dir.
Marie-Hélène Lavoie

Jean-Paul Bai l largeon, dir

Florian Sauvageau, dir.
Dave Atkinson

Jean-Paul Bai l largeon, dir .

Simon Langlois,  resP.

Simon Langlois,  dir .
Johanne Bujold
Gary Caldwel l
Guy Fréchet
Madeleine Gauthier

Madeleine Gauthier,  dir .
Michel Bernier
Maxime Brault
Laurette Coulombe

Madeleine Gauthier,  dir .

Guy Fréchet, dir.
Michel Bernier
Maxime Brault
Johanne Bujold

Monique Frappier, dir.
Robert Latour
Louise Trépanier

Fernand Dumont
Simon Langlois
Yves Martin

Gary Caldwell
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5. LEs HtsrotRES RÉctoNALEs

.  Histoire du Bas-Saint-Laurent

.  Histoire des Cantons de l 'Est

. Histoire de I'Outaouais

.  Histoire de la Côte-du-Sud

. Histoire de la Côte-Nord

. Bibl iographie de la Côte-Nord

. Bibl iographie de
Beauce/Dorchester

Fernand Harvey,

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

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

Chad Gaffield, dir.
Caroline Andrew, coll.
André Beaucage, coll.
André Cellard
Normand Fortin
Gérald 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
Maryse Desjardins
Jean-Marie Dubois
Pierre Dufour
Jean-Charles Fortin
André Lepage
Josée Mai lhot
Françoise Niel lon
Normand Perron

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

Jean-René Breton

resp.
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6.

.  Bibl iographie de la Mauric ie

Bibl iographie du
Richelieu/Yamaska/Rive-Sud

Bibl iographie du
Bas-Saint-Laurent

Bibl iographie de la
Côte-de- Beaupré/ l  le d'Orléans

Bibl iographie de
I'Abiti bi-Tém iscam i n g ue

HORS CHANTIER

Bibl iographie de I 'h istoire du
Québec e t  du  Canada:  1981-1985
et  1986-1990

La pol i t ique de francisat ion des
entreprises à I 'Off ice de la langue
française

7. AcTIVITÉS

7.1 Concours
7.1.1 Prix Edmond-de-Nevers

7.2 Exposit ions
7.2.1 Ulr ic Bourgeois

(1 87 4-1963): photographe
du Québec et de la
Nouvel le-Angleterre

7.2.2 Quelques facettes de
l 'h istoire de la radio au
Québec (1 900-1 980)

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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René Hardy, col l .
Guy Trépanier,  col l .

Mario Fi l l ion, col l .

Antonio Lechasseur, coll.
Yves Tremblay, coll.

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

François Gagnon, col l .

Paul Aubin, dir .
Louis-Marie Côté

Gaston Cholette

Léo Jacques, resP.

Gisèle Bolduc, resp.



DOCUMENT V I
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DE'rNsrrrur

AUBIN,  Pau l
Répenoire des fhèses en cours portant sur des suy'efs d'histoire et autres suJ'ets
connexes, no 24, Ottawa, Société histor ique du Canada, 1990, 162 p.
et Louis-Marie côté, Bibliographie de l'histoire du Québec et du canada /
Bibliography of the History of Quebec and Canada (l9Bt-1985), euébec,
lnst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1ggO, 2 vol .  C, 2073 p.
et Louis-Marie côté, <Bibl iographie de I 'h istoire de I 'Amérique française (paru-
tions récentes)>, Revue d'histoire de t'Amérique française, 4 fois par année.

BAILLARGEON, Jean-Pau I
et s imon Langlois,  Guy Fréchet,  Madeleine Gauthier,  Jean-pierre simard, La
société québécoise en tendances, lg60-1g90, euébec, Institut québécois de
recherche sur la cul ture, 1990, 667 p.
<Les ventes françaises au Québec: le pouls et I 'analyse de la dernière décen-
nie>>, Livre d'ici, vol. 16, no 4, décembre 1990, p. 18-20.
<Quatre Saisons et la télé francophon s>>, Le Devoir ,  13 mars 1991 ,  p.  B-8.
V-ers un sysfème de statistiques surles rndustries culturelles de la francophonie.
Etat général de la situation et propositions d'une première étape de réaiisation,
Québec, Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, l  ggo; 51 p.

BERNIER,  Léon
<La fugue: une fui te ou quête
d'aujourd'hui, Québec, Institut
p.215-223.
L9 ttloue- chez les adolescent(e)s: fuite d'un milieu ou réappropriation d'un
dest in,  Québec, Inst i tut  québécois de recherche sur la cul tuie,  1990, 177 p.
(Rapport  de recherche déposé au CSSSRMM).

BUJOLD, Johanne
utilisation des cenfres d'emploi du canada par les étudiants, euébec, Institut
québécois de recherche sur la cul ture, 1990, 67 p.

de la familfe>, Denise Lemieux (dir.), Familles
québécois de recherche sur la cul ture, 1990,
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CALDWELL, Gary
et Simon Langlois,  Jean-Paul Bai l largeon, Guy Fréchet,  Madeleine Gauthier,
Jean-Pierre Simard, La société québécoise en tendances, 1960-1990, Québec,
Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1990, 667 p.

et A. Kaminski, W. Morawski, A. Sales, <The Process of Dependent Develop-
ment in Industr ial ized Capital ist  and Social ist  Sett ings>, R. Breton, G. Houle,
E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipinski, G. Caldwell, National Survival in Dependent
Societies, Ottawa, Carleton University Press, 1990, p. 177-216.
et Danief Fournier, <The Quebec Question>, Jean Veevers (eds), Continuity
and Change in Marriage and Family, Toronto, HBJ-Holt, 1990, p. 101-122'
<Trade Liberalization and the English Quebec Farm Community>, Quebec
Farmers Advocate, 1990.

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'

et PaulAubin, Bibliographie de I'histoire du Québec etdu Canada/ Bibliography
of The History of Quebec and Canada (1981-1985), Québec, lnstitut québécois
de recherche sur la cul ture, 1990, 2 vol .  C, 2O73 p.

COURNOYER,  Mon ique
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2. André Dionne. Bibliographie de l'île Jésus. Coll. <Documents de recherche,

no 2,  1983,  324 pages.  EPUISE (18,50 $)
3. Serge Gauthier et collaborateurs. Bibliograph.ie de Charlevox. Coll. <Docu-

ments de recherche> no 3,  1984,  320 pages.  EPUISE (18 $)
4. Serge Gauthier et collaborateurs. Gulde des archives de Charlevolx. 1985,

vilt--e7 pages. ÉpursÉ (o $)
5. Serge Laurin et Richard Lagrange. Bibliographie des Laurentides. Coll. <Do-

cuments de recherche> no 7, 1 985, 370 pages. (1 8 $)
6. Yves Hébert. Bibliographie de la Côte-du-Sud. Coll. <Documents de re-

cherche> no 8, 1 986, 339 pages. (1 8 $)
7. Guy Gaudreau. L'exploitation des forêts publiques au Québec, 1842-1905.

1 991 , 2' t irage, 1 26 pages. (1 1 $)
8. Yves Beauregard. Bibliographie du Centre du Québec et des Bois-Francs. Coll.

<Documents de recherche> no 9,  1986,495 pages.  (25 $)
9. Marc Desjardins. Bibtiographie des îtes-de-la-Madeleine. Coll. <Documents de

recherche> no 1 3, 1 987, 281 pages. (20 $)
10. Daniel Tessier et al. Bibliographie de Lanaudière. Coll. <Documents de re-

cherche> no 14,  1987,270 pages.  (20 $)
11 . Antonio Lechasseur avec la collaboration de Jacques Lemay. Municipalités et

paroisses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des lles-deJa-Madeleine.
Populations et limites territoriales 1851 -^1981 .1987, 51 pages, 5 microfiches
(Bas-Saint - laurent ,  563 p. ,  Gaspésie et  l les-de- la-Madele ine,  304 p.) .  (10 $)

12. Marc Desjardins. Bibliographie de la Gaspésie. Coll. <Documents de re-
cherche> n' 1 6, 1 987, 436 pages. (24 $)

13. Françoise de Montigny-Pelletier et Andrée Raiche-Dussaull. Bibliographie de
la Rive-Sud de Québec (Lévis-Lotbinière). Coll. <Documents de recherche>
no 1 9, 1 989, 263 pages. (20 $)

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

15. Monique Perron avec la collaboration de Luc Boisvert et Roland Yiau. Biblio-
graphie du Haut-Saint-Laurent. Sud-ouest de la Montérégie. Coll. <Documents
de recherche >> no 24, 1 990, 31 I pages. (22 $)

16. Gaston Saint-Hilaire avec la collaboration d'Andrée Raiche-Dussault. Biblio-
graphie de la Côte-Nord. Coll. <Documents de recherche>r no 26, 1990, 340
pages. (1 8 $)

17. René Hardy et Guy Trépanier. Bibliographie de la Mauricie. Coll. <Documents
de recherche > n" 27, 1991 , 294 pages. (20 $)

32.

34.
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Vl.  Hors chant ier
1. Pauf Aubin. Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada (1966-1975).

2 tomes - 1 981 , 1425 pages , 22 00O titres. (60 $)
2. Gabrielle Lachance. La culture contemporaine face aux industries culturelles

et aux nouvelles technologies. Rapport-synthèse, Rencontre franco-québé-
coise sur  la  cul ture,  Québec-Montréal ,  du 4 au 8 ju in 1984,  145 pages.  (7 $)

3. Sfatlstiques culturelles du Québec (1971-1982).1985, XLll-932 pages. (45 $)
4. Paul Aubin et Louis-Marie C6té. Bibliographie de l'histoire du Québec et du

Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1976-1980).
2 tomes -  1985,  LXIV-1316 pages,  20 000 t i t res.  (60 $)

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

6. Paul Aubin et Louis-Marie Côlé. Bibliographie de I'histoire du Québec et du
Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1946-1965).
2 tomes - 1987, LXXVII-1396 pages, 22000 titres. (60 $)

7. Paul Aubin et Louis-Marie C6lé. Bibliographie de I'histoire du Québec et du
Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1981-1985).
2 tomes - 1990, C-2073 pages, 29 000 titres. (80 $)

Vl l .  Col lect ion Les régions du Québec
1. Jules Bélanger, Marc Desjardins et Yves Frenette. Histoire de la Gaspésie.

Col l .  <Les régions du Québec,  no 1,  Montréal ,  Boréal  Express,  1981 ,807
pages.  EPUISE (29,95 $)

2. Camil Girard et Normand Perron. Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Coll.
<Les régions du Québec> no 2,  1989,  665 pages.  (40 $ br . ,  50 $ re l . )

3. Serge Laurin. Histoire des Laurentides. Coll. <Les régions du Québec> no 3,
1989,  892 pages.  (45 $ br . ,  55 $ re l . )

Vl l l .Gol lect ion Quest ions de cul ture
1 . Fernand Dumont, dir. Ceffe culture que l 'on appelle savante. 1981 , 190 pages.

(15  $ )
2. Fernand Harvey et Gary Caldwell, dir. Migrations et communautés culturelles.

1982 ,  159  pages .  (15  $ )
3. Fernand Dumont, dir. Les cultures parallèles.1982,172 pages. (15 $)
4. Jean-Charles Falardeau, dir. Architectures: la culture dans I'espace. 1983, 210

pages. (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. Gabrielle Lachance, dir. La culture: une industrie? 1984,216 pages. (12 $)
8. Pierre Ancti l, Léon Bernier et lsabelle Perrault, dir. Présences de jeunes

a r f i s fes .1985 ,1S0  pages .  (12  $ )
9. Denise Lemieux, dir. ldentités féminines: mémoire et création. 1986, 199

pages. (1 2 $)
10. Gabriel Dussault, dir. L'État et Ia culture.1986, 173 pages. (12 $)
11. Thérèse Hamel et Pierre Poulin, dir. Devenir chercheur-e: itinéraires et pers-

pectives. 1 986, 1 85 pages. (1 2 $)
12. Madeleine Gauthier, dir. Les nouveaux visages de la pauvreté. 1 991 , 2e tirage,

258 pages.  (18,50 $)
1 3. Renée B.-Danduran d, dir. Couples et parents des années quatre-vingt. 1991 ,

3e tirage, 284 pages. (20 $)
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14. Gladys L. Symons, dir. La culture des organisations. 1988, 220 pages. (18 $)
15. Gil les Pronovost et Daniel Mercure, dir. Temps et société.1989, 258 pages.

(20 $)
16. Marie-Marthe T. Brault et Lise Saint-Jean, dir. Entraide et associations. 1990,

280 pages. (22 $)
17. Jacques T. Godbout, dir. La participation politique. Leçons des dernières

décennies.1991,  301 pages.  (25 $)
18. Annick Germain, dir. L'aménagement urbain: promesses et défis.1991 ,267

pages. (25 $)

Collection Diagnostic
1 . Laurent Laplante. Le suicide. 1985, 126 pages. (12,95 $)
2. Jacques Dufresne. La reproduction humaine industrialisée. 1986, 126 pages.

(12,e5 $)
3. Gérald LeBlanc. L'école, les écoles, mon école. 1986, 110 pages. (1 2,95 $)
4. Jean Blouin. Le l ibre-échange vraiment l ibre? 1986, 135 pages. (12,95 $)
5. Jacques Dufresne. Le procès du droit.1987,127 pages. (12,95 $)
6. Michel Plourde. La polit ique l inguistique du Québec (1977-1987). 1991,3ê

t i rage,  143 pages.  (12,95 $)
7. Vincent Lemieux. Les sondage s et Ia démocratie. 1988, 122 pages. (12,95 $)
8. Laurent Laplante. L'université. Quesfions et défis.1988, 141 pages. (1 2,95 $)
9. Jean-Pierre Rogel. Le défide I ' immigration. 1989, 123 pages. (12,95 $)

10.  Jacques Henr ip in.  Naî t re ou ne pas éf re.  1989,  141 pages.  (12,95 $)
11 . Diane-Gabrielle Tremblay. L'emploi en devenir. 1990, 121 pages. (12,95 $)
12. Laurent Laplante. La police et les valeurs démocratiques. 1991 , 125 pages.

(12,es $)
13. Louise Corriveau. Les Cégeps, question d'avenir. 1991 , 133 pages. (12,95 $)

Collection Edmond-de-Nevers
1. Lucie Robert. Le manuel d'histoire de Ia littérature canadienne de Mçl' Camille

Roy.  1982,198 pages.  (11 $)
2. Réal Brisson. La charpenterie navale à Québec sous /e régime français. 1983,

320 pages.  (19,50 $)
3. Hélène 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 pages.  (1 9,50 $)
5. Michel Sarra-Bournel. L'Affaire Roncarelli. Duplessls contre les Témoins de

Jéhovah. 1 986, 1 96 pages. (1 8 $)
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 la réserve de Betsiamites (1850-1900).

1988 ,149  pages .  (20  $ )
8. Robert Laliberté. L'imaginaire polit ique de Victor Segalen.1989, 152 pages.

(20 $)
9. Aline Charles. Travail d'ombre et de lumière. Le bénévolat féminin à I'Hôpital

Sainte-Justine, 1907-1960. 1990, 191 pages. (22 $)
10. Hélène Bourque. La maison de faubourg. L'architecture domestique des fau-

bourgs Saint-Jean et Saint-Roch avant 1845.1991, 199 pages. (22 $)

X.
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Xl. Rapports de recherche et manuscrits à diffusion l imitée*
1. Louise Rondeau. Le récit de fin du monde: orientations méthodologiques de

recherche. Québec, IQRC, 1982,70 pages.
Michefle Trudel-Drouin. Vie quotidienne en Nouvelle-France: un choix de
fexfes. Montréal, IQRC, 1982, 166 pages.
Paule Chouin ard. Anthologie de poèmes québécois sur /es salsons. Montréal,
IQRC, 1983,  1 350 pages.
Mireifle Perreault. Marchandisation, industrialisation de la culture. Rimouski,
IQRC, 1983,  72 pages.
Carmen Quintin. Les pratiques émancipatoires dans deux coopératives d'ha-
bitation de Ia région montréalaise. Montréal, IQRC, 1983, 124 pages.
Gary Cafdwell, Paule Obermeir el al. Out-migration of 1971 English Mother-
tongue High School Leavers from Quebec: eleven years after. Lennoxville,
IQRC et Anglo Quebec en Mutation Committee, 1984,37 pages.
Gabrielle Lachance. Le rapport industrie/culture.1987,5 cahiers. l. Uartisanat
et les métiers d'art, 38 p. l l . Les arts d'interprétation, 38 p. l l l . Le cinéma, 40
p. lV. Le l ivre, 40 p. V. Quelques indications bibliographiques, 38 p.
Johanne Bujold. Utilisation des centres d'emploi du Canada par les étudiants.
Québec,  IQRC, 1990,  67 pages.  (5 $)
Madeleine Gauthier et Jean-Pierre Simard. L'intégration des jeunes en emploi
au Québec en 1986. Québec, IQRC, 1990, 22 pages. (3 $)
Sophie-Laurence Lamontagne. Problèmes actuels de la condition féminine.
Québec,  IORC, 1990,  59 pages.  (5 $)
Madeleine Gauthier. L'insertion de la ieunesse québécoise en emploi. Québec,
IQRC,  1990 ,  119  pages  (10  $ )
Jean-Paul Baillargeon. Vers u7 sysfème de statistiques sur les industries
culturelles de la francophonie. Etat général de la situation et propositions d'une
première étape de réalisation. Québec, IQRC, 1990, 51 pages. (6 $)
Madeleine Gauthier. L'insertion de la jeunesse canadienne en emploi. Québec,
IQRC,  1991  ,  106  pages .  (10  $ )
Guy Fréchet et Michel Bernier. Les perceptions des ditficultés d'insertion sur
Ie marché du travail, /es raisons de quitter un emploi et l'inemployabilité dans
I'Enquête sur l 'activité. Québec, IQRC, 1991, vii-47 pages. (8 $)
Monique Frappier. L'autonomie financière de nos aînés et ses enjeux pour la
société québécoise: un point de vue. Québec, IQRC, 1991, 54 pages. (8 $)
Guy Fréchet et Michel Bernier. Les personnes moyennement scolarisées et la
précarité de I'emploi: une analyse des données de l'Enquête sur I'activité.
Québec,  IQRC, 1991,  ix-59 pages.  (8 $)

-  d ispon ib les  sur  demande à  l ' lQRC,  '14 ,  rue  Ha ld imand,  Québec,  G1R 4N4
Téléphone: (418) 643-4695o Télécopieur: (418) 646-3317

104

2.

3 .

4.

5.

6.

7 .

8 .

9 .

1 0 .

1 1 .

12.

1 3 .

14 .

1 5 .

1 6 .



Xl l .  Banques de données sur  support  in format ique
1. Jean-Pierre Chalifoux. Le livre et la lecture au Québec au XXe sêc/e. Montréal,

IQRC, 1982, (8 000 titres)'.
2. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. H/SCA BEQ. Bibliographie de l'histoire du

Québec et du Canada (1p46-1980). Montréal, IQRC, 1981, (90 000 titres -
mise à jour trimestrielle)

Xll l. Documents audio-visuels***
1. Arthur Lamothe. Culture amérindienne. Archives. (Vingt documents produits

par les Ateliers audio-visuels du Québec.)

* accessible sur demande aux Services documentaires Mult imedia inc., 1685, rue Fleury Est,
Montréal. H2C 1Tl
Téléphone: (514) 382-0895r Télécopieur: (514) 384-9139

*t pour renseignements, s'adresser à l ' IQRC
*** disponibles sur demande à l ' lORC, 14, rue Haldimand, Québec, G1B 4N4

Téléphone: (418) 643-4695. Télécopieur: (418) 646-3317
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