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Québec,le 3 octobre1988

MadameLiseBacon
Ministre
desAffaires
culturelles
Gouvernement
du Québec
Québec
Madamela Ministre,
rapport
annuel
le neuvième
devoussoumettre
J'aiI'honneur
québécois
de l'lnstitut
de recherche
surla culture.
je mefaisundevoirdesouligner,
en monnomet
À nouveau,
mescollègues
qualité
personnel
et
de
l'lnstitut
de
la
travail
du
aunomduConserl,
du
de la Direction.
de ma
Veuillezagréer,Madamela Ministre,I'expression
hauteconsidération.

Le président,

l-"rt^l

\*'s^["
FernandDumont

Membreset personneldel'lnstitutquébécoisde recherche
sur la culture
1. Le Conseildel'lnstitut*
président
DUMONT,
M. Fernand
Laval
Professeur
à l'Université

1984
Du2 décembre
1989
au 2 décembre

M. YvanBORDELEAU
Professeur
à I'Université
de Montréal

Du27janvier1988
au 27 janvier1992

MmeRenéeBRIEN-DANDURAND
de l'lnstitut
Chercheure

1984
Du 28 novembre
1988
au 28 novembre

MmeMadeleine
FERRON
Ecrivaine

1984
Du 13novembre
1988
au 13novembre

M.ClaudeGENDREAU
Sociologue

1986
Du 12novembre
1990
au 12novembre

M. FernandHARVEY
de l'lnstitut
Chercheur

1984
Du 13novembre
1988
au 13novembre

M .G u yL A P E R R I È R E
de Sherbrooke
Professeur
à l'Université

1984
Du 28 novembre
1988
au 28 novembre

MmeLisetteMORIN
Journaliste

1984
Du 28 novembre
1988
au 28 novembre

M. PatrickO'HARA
publiques
Directeur
desAffaires
à IBMCanadaLtée

1984
Du28 novembre
1988
au 28 novembre

du Conseil.
auxréunions
et GeorgesLAMYparticipent
MM.LéoJACQUES
2. Le Comitéexécutif*
président
M. FernandDUMONT,
M.ClaudeGENDREAU
M. FernandHARVEY
- au 31 mars1988

M. LéoJACQUES
M. GeorgesLAMY
M. GuyLAPERRIÈRE
3. Le Conseildu Fondsde dotation*
M. PatrickO'HARA,président
Directeur
desAffairespubliques
à IBMCanadaLtée
M.Jacques-André
CHARTRAND
Conseiller
à Hydro-Québec
M .M i c h e l C U R T |
principal
Ex-consultant
auxAffairespubliques
à Alcan
M. YvonDANEAU
Premier
vice-président
de la Confédération
des
Caissespopulaires
et d'économie
Desjardins
du Québec
M. Fernand
DUMONT
M. LéoJACQUES
M. GeorgesLAMY
4. Le Comitéscientifique*
M. Fernand
DUMONT
Directeur
président
scientifique,
M. LéonBERNIER
Chercheur
MmeMadeleine
GAUTHIER
Chercheure
M.JeanHAMELIN
Professeur
à l'Université
Laval

" au 31 mars1988
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M. FernandHARVEY
Chercheur,
responsable
de chantier
MmeDeniseHELLY
Chercheure,
responsable
de chantier
M. SimonLANGLOIS
Chercheur,
responsable
de chantier
MmeDeniseLEMIEUX
resoonsable
Chercheure.
de chantier
MmeGladysL. SYMONS
Professeure
à I'ENAP
du Comité
auxréunions
MM.LéoJACQUES
et GeorgesLAMYparticipent
scientif
ique.
du Comitéscientifique.
MmeGinettePAQUET
agitcommesecrétaire
5. Le personneladministratif*
président,
scientifique
M. Fernand
DUMONT,
directeur
général
M. LéoJACQUES,
secrétaire
M. GeorgesLAMY,directeur
administratif
ARSENAULT-CHEVALIER,
agentede secrétariat
MmeDanielle
MmeLindaBEAURIVAGE,
agentede secrétariat
MmeGinetteBELLEAU,
agentede secrétariat
MmeMarielle
BERGERON,
agentede secrétariat
MmeGisèleBOLDUC,
agenteculturelle
MmeLouise
GAUTHIER-DUQUET,
bibliotechnicienne

* du 1 avril1987
au 31 mars 1988
"
(...)La miseentreparenthèses
d'un nom indiqueque la personnen'estplusà I'emploide l'lnstitutau
31 mars1988.

MmeNicoleLAFLAMME,
adjointe
au directeur
administratif
(MmeBrigitte
LAMBERT,
agentede secrétariat)
MmeFloraLEBLANC,
agentede secrétariat
MmeThérèseLESPÉRANCE,
agentede secrétariat
(M.GillesL'HEUREUX,
préposé
auxservices
auxiliaires)
MmeGhislaine
MAROIS,
principale
secrétaire
MmeMariette
MONTAMBAULT,
préposée
à l'édition
MmeDianeMORIN,agentede secrétariat
MmeVéronique
MORIN,
responsable
de la production
(MmeSuzannePROULX,
agentede secrétariat)
MmeClaireSAVARD,
agentede bureau
6. Les chercheurs*
M. PierreANCTIL,
chercheur
M. PaulAUBIN,agentde recherche
M.Jean-Paul
BAILLARGEON,
chercheur
(M.YvesBEAUREGARD,
assistant
de recherche)
M. LéonBERNIER,
chercheur
MmeMarie-Marthe
T. BRAULT,
chercheure
M. GaryCALDWELL,
chercheur
M. Louis-Marie
CÔTÉ,agentde recherche

" d u 1 " ' a v r i l1 9 8 7a u 3 1 m a r s1 9 8 8
(...)La miseentreparenthèses
d'un nom indiqueque la personnen'estplusà I'emploide l'lnstitutau
31 mars 1988.
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MmeRenéeBRIEN-DANDURAND,
chercheure
M. MarcDESCHÊNES.
assistant
de rechercne
M. Fernand
DUMONT,
chercheur
(M.Jean-Charles
FORTIN,
assistant
de recherche)
M. GuyFRÉCHET,
chercheur
assistante
de recherche
MmeJohanneFRÉGEAU,
M.AlainGAULIN,
assistant
de recherche
chercheure
MmeMadeleine
GAUTHIER,
M.CamilGIRARD,
chercheur
MmeThérèseHAMEL,chercheure
de chantier
responsable
HARVEY,
M. Fernand
chercheur,
assistant
de recherche
M. YvesHÉBERT,
de chantier
responsable
MmeDeniseHELLY,chercheure,
M.YvonJOHANISSE,
chercheur
MmeGabrielle
LACHANCE,
chercheure
(MmeSophie-Laurence
chercheure)
LAMONTAGNE,
de chantier
responsable
M. SimonLANGLOIS,
chercheur,
M. AndréLAROSE,
chercheur
(M.Antonio
LECHASSEUR,
chercheur)
de chantier
responsable
MmeDeniseLEMIEUX,
chercheure,
M. M'hammed
MELLOUKI,
chercheur
MmeLucieMERCIER,
chercheure

MmePauleOBERMEIR,
agentede recherche
(Mmelsabelle
PERRAULT,
chercheure)
M. Normand
PERRON,
chercheur
(M.PierrePOULIN,
assistant
de recherche)
MmeAndréeRAICHE-DUSSAULT,
agentede recherche
(M.NormanRYAN,chercheur,
responsable
de chantier)
(MmeLiseSAINT-JEAN,
chercheure)
M. MichelSAINT-LAURENT,
assistant
de recherche
MmeDianeSAINT-PIERRE,
assistante
de recherche
MmeNormaSALEM,chercheure
M.Jean-Pierre
SIMARD,
agentde recherche
(MmeKathyTHOMPSON,
assistante
de recherche)
(M.JeanTREMBLAY,
assistant
de recherche)
7. Leschercheursassociés*
MmeJohanneBOISJOLY,
professeure
à I'Université
du Québecà Rimouski
professeur
M.Jeande BONVILLE,
à l'Université
Laval
professeur
M.Jean-Charles
FALARDEAU,
émériteà I'Université
Laval
M. ChadGAFFIELD,
professeur
à t'Université
d'Ottawa
professeure
MmeNicoleGAGNON,
à I'Université
Laval
M.JeanHAMELIN,
professeur
à I'Université
Laval
M. PierreJACQUES,
professeur
à l'Université
du Québecà Chicoutimi
' a u 3 1 m a r s1 9 8 8
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M. BrunoJEAN,professeur
du Québecà Rimouski
à l'Université
professeur
M.Jean-Pierre
de Sherbrooke
KESTEMAN,
à l'Université
professeur
de Montréal
M. BenoîtLACROIX,
émériteà l'Université
professeure
MmeAnneLAPERRIÈRE,
du Québecà Montréal
à l'Université
M. Pierre-Louis
desArchives
LAPOINTE,
au Centrerégional
directeur
nationales
du Québecà Hull
professeur
M. SergeLAURIN,
au Cégepde Saint-Jérôme
M.JacquesLEMAY,professeur
du Québecà Rimouski
à l'Université
professeur
Laval
M. Marc-André
LESSARD,
à I'Université
professeur
M. GuyMASSICOTTE,
du Québecà Rimouski
à l'Université
M. YvanMORIN,professeur
au Cégepde Rimouski
journaliste,
professeur
Laval
M. FlorianSAUVAGEAU,
à l'Université
professeur
M. PeterSOUTHAM,
de Sherbrooke
à l'Université
professeure
d'administration
MmeGladysL. SYMONS,
à l'Écolenationale
publique
professeur
M. Étienne
TROESTLER,
au Cégepde Jonquière
8. Le Comitédes publications
président
M. LéoJACQUES,
MmeNicoleGAGNON
Professeure
Laval
à I'Université
M.Jean-Marc
GAGNON
généralde Science-lmpact
Directeur
Rédacteur
en chefde Québec-Sclence
M.Clément
SAINT-GERMAIN
culturelles
desAffaires
Ex-directeur
du Servicedeslettresau ministère
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9. Le ComitéQuestionsde culture
M. Fernand
DUMONT,
directeur
MmeMadeleine
GAUTHIER
Chercheure
de l'lnstitut
MmeLiseGAUVIN
Professeure
à I'Université
de Montréal
M. LéoJACQUES
MmeVéronique
MORIN
M.Jean-Pierre
PROULX
Journaliste
au Devoir
MmeGladysL. SYMONS
Professeure
à l'ENAP
10. Le ComitéDiagnostic
M. Raymond
DUCHESNE
Directeur
de la recherche
et desétudesavancées
à Télé-Université
M. Fernand
DUMONT
M.JeanHAMELIN
Professeur
à l'Université
Laval
M. LéoJACQUES
M.JeanPROULX
Secrétaire
du Conseilsupérieur
de l'éducation
M. NormanRYAN
Consultant
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INTRODUCTION
lestatutde
gouvernementales
de modifier
Parsuitede ladécision
desautorités
à un
en vue d'uneaffiliation
(1986),des démarches
l'lnstitut
ont été poursuivies
du
les conclusions
bientÔt
Nousdevrionsconnaître
établissement
universitaire.
Gouvernement.
nousa incitésà un effort
La réduction
de notrebudgetde fonctionnement
oudecommanpourrecourir
de subventions
sources
à de nouvelles
systématique
commeon pourrale vérifierdansla
dites.Lesrésultats
sontfortencourageants,
augré
nosorientations
de modifier
ll nes'agitpas,pourautant,
suitedece rapport.
et
qu'il
possible,
subventions
d'intégrer
autant
est
Nous
tâchons,
descirconstances.
pourqu'uncentrede
essentielle
à nos propresprojets:condition
commandites
cohérence.
selonuneindispensable
recherche
se développe
La première
troissections.
ce rapportannuelcomporte
Commed'habitude,
desactivités
un
bilan
dresse
section
Ladeuxième
esquisse
unétatdela recherche.
La troisièmepartierassemble
des publications,
des services.
complémentaires,
pertinents,
dontles étatsfinanciers.
desdocuments
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partie
Première

ETATDE LA RECHERCHE
seloncinqgrandes
que les recherches
sontréparties
de l'lnstitut
Rappelons
ethnocultules communautés
la famille,les sexes,les générations;
orientations:
les
socioculturelles;
de la culture;lestendances
relles;la créationet la diffusion
à chacunede ces
est rattachée
régionales.
Uneéquipede chercheurs
histoires
quidoitprévenir
toutcloisonnement
souplesse
maisavecunerelative
orientations,
depuisquelquesannées;
abusif.Certainesde ces équipesSontconsolidées
Noustenonstoujoursà ce que ces équipesfassent
d'autressontplusrécentes.
d'univerà des chercheurs
en particulier
extérieures,
appelà des collaboratrons
sités.
sont
années,
à quelques
remonte
Plusieurs
travaux,
dontparfoisledémarrage
quenous
ennombremoinsconsidérable
D'autres
terminés.
ontétémisenchantier,
Nousle disionsI'anpassé:
l'aurions
Ce n'estpasfauted'imagination.
souhaité.
où nousétionsquantau statutde
tenantcomptede la situationd'incertitude
noudansla miseen routed'initiatives
l'lnstitut,
il nousa falluuserde prudence
provelles.Nousn'avonspas cessépourautantd'en préparerles réalisations
chaines.
de garantirà certainsde
résidedansI'impossibilité
Notreprincipale
difficulté
sontà mettreen
modalités
noschercheurs
un emploià longterme.De nouvelles
l'lnstitut
point;
éventuelde
statut
du
liées
la
stabilité
mais
sônt
à
elles
oeuvresurce
dansles orientations.
souplesse
et à la nécessaire
paslespublicaque,danscettesection,
nousnementionnons
On remarquera
que
ll a parucommode
d'endresserunelistesystématique,
tionsdeschercheurs.
plus
loindansce rapport.
l'ontrouvera
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LA FAMTLLE,
LEssExES,LEscÉruÉnAïoNS
DeniseLemieux
Responsable:
cesontlàdes
et masculine:
féminine
Lajeunesse,
letroisième
âge,lacondition
que l'équipene sauraitévidemment
couvrirselontouteleur
thèmesimmenses
commeil a été soulignédans les rapports
complexité.
On tâchenéanmoins,
précédents,
et de lessituerdansla perspecdetenircomptede leursinterrelations
Le destinde la familleestau centrede ces
tivedeschangements
socioculturels.
préoccupations.
familiaux
Leschangements
économiques
et leursconditions
La croissance
desfamillesmonoparentales
un problèmecapital.La parution,à
évidemment
souventprécaires
constituent
Desmères
et LiseSaint-Jean,
l'automne
1988,d'unouvrage
de RenéeDandurand
surlesprocessus
unemoisson
de donnéessignificatives
sansalliance,
apportera
qui conduisent
et à la créationde familles
individuels
auxdésunions
et familiaux
(également
sous
Dandurand
Renée
ouvragede
monoparentales.
Un deuxième
retrace,danslesmonograpresse),Lemariageen question:
essaisociohistorique,
quia
phiesdesannées'1960
d'unecrisede laconjugalité
latents
et 1970,lesindices
de repar la suite.Cesdeuxouvrages
sontl'aboutissement
prisplusd'ampleur
rapannéeset dontlesprécédents
menéesà l'lnstitut
depuisquelques
cherches
Poursa part,LiseSaintportsannuelsont décritles objectifs
et lesdémarches.
de
d'associations
et de directrices
auprèsdefondatrices
Jean,à partird'entrevues
a étudiélesfoncdesarchives,
familles
monoparentales
ainsiqued'uninventaire
tionsde cesformesnouvelles
de regroupement.
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Lessolidarités
Uneenquêtedirigéepar RenéeDandurand
sur les Sotidarités
de parentéen
milieuurbainserabientôtcommencée.
Marie-Marthe
Braultet LiseSaint-Jean
mettentau pointun ensemble
d'études,
annoncées
dansnotrerapportprécédent,
pourl'instant
et qui s'intitule
Entraide
et solidarités.
Lesâges
L'ouvragede Marie-Marthe
Brault,Du loisirà l'innovation.
Les assoclafions
volontaires
de personnesretraitées,
présentaitun certainnombred'expériences
originales
depersonnes
âgéesduQuébecregroupées
autourd'objectifs
iés.
diversif
MadameBraultpoursuit
maintenant
uneautrerecherche
surlespersonnes
retraitées,cettefoissousI'angledu bénévolat
pouret parlespersonnes
âgées.ll s'agit
d'étudierles modalités
d'insertion
socialedes retraités
au seindes organismés
bénévoles.
cetteenquête
s'accompagne
d'uneréflexion
surlesnouveauirapports
du bénévolat
à l'Etat.La cueillette
desdonnéesest comolétée.
C'estdansce mêmecontexte
duvieillissement
delapopulation
etdesremaniementsdes lienssociauxqu'onpeutsituerla naissance
d'unepressespécialisée
destinée
auxpersonnes
âgées.Grâceà l'analyse
de contenude périodiques
et
d'entrevues
auprèsde responsables
de journaux,Gabrielle
Lachance
tentede
repérerlestransformations
de la culturedespersonnes
âgéesau coursdesdeux
dernières
décennies.
Unecommunication
sur "La personne
âgéedansla presse
spécialisée',
a étéprésentée
québécoise
aucolloque
del'Association
degérontologie (mai1987)et un rapport(enpréparation)
présentera
lesrésultats
de I'analyse
thématique.
publiera
Surlesjeunes,lsabelle
Perrault
à I'automne
unevolumineuse
bibliographie
chronologique
desétudesquébécoises.
LéonBernier
termineunbilandela
recherche
québécoise.
surlajeunesse
Aucoursdecetteannée,monsieur
Bernier
a
formuléun nouveau
projetde recherche
surlafuguechezlesadolescents
dansla
régionmontréalaise.
cetteétude,quia reçuunesubvention
du ORSSMM,
tentera
de mesurer
l'évolution
du phénomène
danslescinqdernières
annéesmaissurtout,
à partirde récitsde vie,viseraà explorer
la complexité
individuels,
desprocessus
familiaux
quicontribuent
et sociaux
aucomportement
defugue.Cetteétudesuscite
un vif intérêtchezles intervenants
auprèsde la jeunesse.
Sur les récitsde vie,
monsieur
Bernier
a préparé
deuxcommunications
envueducolloque
de l'ACSALF
(mai1988).
Lesâgesde la vie des femmes
Toutcommela précédente
recherche
envisage
l'adolescence
danssa dimensiondetransition
à l'âgeadulteplutôtquecommeunecatégorie
nettement
définie,
la recherche
de DeniseLemieuxet LucieMercierviseà cernerle passagede la
femmeà diverses
étapesducycledelavie,enmettant
l'accent
surlescompôsantes
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historiques.
EntreI'allongement
les
de I'existence
et le déclinde la fécondité,
donnéesdémographiques
témoignent
du cyclede vie.On a
d'unbouleversement
voulurejoindre
ce phénomène
et desrituelsqui
sousI'anglede la viequotidienne
accompagnent
la
lesgrandspassages
de manièreà faireressortir
de l'existence,
naturegraduelle
des changements
Cetterecherche,
sur une périodeséculaire.
qui
entreprise
depuisquelques
années,
et a donnélieuà unmanuscrit
estterminée
préserabientôtédité;réaliséà partird'unmatérielautobiographique,
I'ouvrage
pourunepériodeancienne
senteun portraitde la vie desQuébécoises
maisqui
déjàlaisseentrevoir
la
Lasociabilité
familiale,
certains
éléments
de modernisation.
maternité,
l'éducation,
la vie affective,
la maladieet la mortreçoivent
un éclairage
souventimprévu
Pourla périodemoderne,
de cesdocuments
autobiographiques.
l'analysed'entrevues
est commencée
d'intéressantes
et laissedéjà apparaître
comparaisons.
GabrielleLachancea présentéune communication
sur l'expérience
du
concours"Mémoired'uneépoque>au colloqueMémoires,histoires,
identités.
DeniseLemieuxy a également
présentéune communication
sur la statuaire
commelieude mémoire.
Outrecestravauxquis'inscrivent
du chandansla problématique
directement
tier,certainschercheurs
sur des aspectsplus
ont donnédes communications
généraux
de la culture.RenéeDandurand
un bilandesthéoriesde la
a présenté
cultureau Québecdansle cadred'unetablerondeorganisée
au Congrèsdes
sociétéssavantes.
des études
GabrielleLachancea présenté,
à l'Association
canadiennes,
unecommunication
cjuQuébecet l'expression
surl'industrialisation
culturelle.
Enfin,certainschercheurs
ontfaitdesexposésdansle cadrede séminairesuniversitaires,
dirigédes thèseset participéà des comitésd'évaluation
scientifique;
ainsi,DeniseLemieuxa fait partiedu comitédu CRSRSpourles
(subventions
RenéeDanstratégiques"
dansle secteurfamilles
et socialisations;
pourune étudede Santé-Québec
duranda été consultante
et pourun sondage
effectuépar le GRASPiSST.

19

il

ETHNOCULTURELLES
LESCOMMUNAUTES
DeniseHellY
Responsable:
sur
leschercheurs
decetteéquipeontsurtoutmisI'accent
Jusqu'àmaintenant,
Cette
et sur la conditiondes immigrants.
culturelles
l'étudedes communautés
quiporteront
desrecherches
prennière
phaseétaitnécessaire
afindemieuxassurer
plus
Un
circonscrites.
plus
et
problématiques
complexes
à lafois
désormais
surdes
étape.
de cettenouvelle
groseffodde réflexion
à la planification
a étéconsacré
Desrecherchesterminées
ontété achevés.
troisprojetsde recherche
Au coursde l'année,
de groupes
des aspectsde l'intégration
Deuxde ces étudesconcernaient
dugroupe
NormaSalema retracéI'histoire
immigrés
durantlesannées1900-1946.
et
auxoccupations
surI'accès
syro-libanais
depuislafinduXlXesiècle,eninsistant
par
poursutvie
l'étude
à
Quant
ethno-religieuses.
l'établissement
d'institutions
auQuébec,
etAnglophones
PierreAnctilsurlesrapports
entreJuifs,Francophones
1988.
au coursde I'automne
de deuxouvrages
elledonneralieuà la publication
en cause,du débutdu XIX' siècleà 1940,se
L'unde ceslivrestraitedesrapports
particulièrement
de 1920à 1940.Lesecondvolumeretrace
surla période
centrant
André
(HenriBourassa,
marquantes
intellectuelles
la positidnde personnalités
du journalLe Devoir.
Laurendeau)
et, plusgénéralement,
de l'émigration
lesfacteurs
concernait
menéeparGaryCaldwell
La recherche
cetterecherche
années,
il y a quelques
horsdu Québec.Entreprise
desimmigrés
la
quimetenévidence
lestatutsocio-occupationnel,
rapport
donnelieuà unpremier
les
institutionnalisées,
ethniques
laprésence
d'enclaves
dufrançais,
connaissance
vaguesmigratoires.
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De nouvellesorientations
jusqu'en
Au Québec,
1977,lalangue
française
étaitlesymbole
d'unecommunautéhistorique.
La loi 101a modifiécettefonction
de la langue.De plusen plus
nombreux
à fréquenter
l'écolefrancophone
et à utiliserle françaisau travail,les
immigrés
disposent
néanmoins
d'uneautremémoire
historique,
cellede leurpays
d'origine.
Aussi,la languefrançaise
peutdevenirpoureux un simpleoutilde
communication
et de promotion
socialesi la sociétéfrancophone
de souchene
changepassa représentation
d'elle-même
paslavolontéd'intégraet ne perpétue
tionquemanifeste
la loi101.
Le nouvelessorde l'économie
du Québecengendre
de nouveaux
besoinsde
main-d'oeuvre
spécialisée.
Cettesituation
entraîne
deuxconséquences:
unesélection économique
plus strictedes immigrants
et le transfertdes immigréspeu
qualifiés
versdesenclaves
de travailà bonmarché.
pour
Cetransfert
correspond,
des travailleurs
et des petitsentrepreneurs
immigrés,
à une miseà i'écartdes
milieuxde travailsyndiqués,
actifspolitiquement
et protégés
socialement.
Cette
situation
ne facilitepasleurintégration
à la sociétéquébécoise.
La faiblecroissance
démographique
au coursdes décennies
à veniret les
maigresÉsultatsdes politiques
natalistes
appliquées
actuellement
en Europe
(France,
Allemagne
de l'Est)ontconduità envisager
unehaussesignificative
ôe
l'immigration
au Québec.cette décision,en regârdde l'évolution
économique,
comporte
d'autresincidences
pourl'insertion
desfutursimmigrants.
Enfin,parsuitede conflitspolitiques
danscertainspaysdu Tiers-Monde,
de
nombreux
réfugiés
sontarrivésau Québecet lesorigines
desimmigrants
se sont
diversifiées
au fil des années.À la suitede cetteaccentuation
àes distances
culturelles
entrenouveaux
venuset résidents,
doublées
souventd'unedistance
raciale,
des réactions
de xénophobie
apparaissent.
Ce nouveau
contexte
soulève
deuxquestions:
comment
définirla participation
et le sensd'appartenance
desimmigrés
à la collectivité
francophone,
afind'éviter
une plus grandefragmentation
culturelle,
socialeet idéologique
de la société
québécoise?
commentcettedernière
doit-elle
s'adapter
afin-detenircomptedu
nouveaupluralisme
culturel,
religieux
quevéhiculeI'immigration?
et idéologique
La recherche
dansle champdes problèmes
ethniques
noussembledevoir
répondre
à cesdiverses
interrogations
enanalysant
lesmécanismes
sociologiques
qui gênentla participation
desimmigrés
à la sociétéquébécoise.
Enconséquence,
plusieurs
thèmesde recherche
ontétéretenus:
la placedes
immigrés
et des Néo-Québécois
québécoise,
dansl'économie
le rôlede l'école
dansl'intégration
decesderniers,
lesfacteurs
deconsolidation
oudeformation
des
communautés
culturelles,
la perception
de l'immigration.
Quatreprojetsde rechercheontétéélaborés
au coursde 1987-1988;
cesrecherches
serontpoursuiviesdurantlesannées1989-1991.
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et de l'lnstitut,
du Québecà Montréal
Grâceà la collaboration
de l'Université
de la percepportera
surlaconstruction
unerecherche
dirigéeparAnneLaperrière
montréalaises.
par les élèvesde polyvalentes
tion des relationsinterethniques
le Québeca connuunefortearrivéed'immigrants
Depuisunedizained'années,
à des groupes
latineet appartenant
venusd'Asie,des Caraïbeset d'Amérique
québécoise,
un
française
raciaux.
dansl'école
Cesgroupessontvenusrejoindre,
plus anciensqu'y amenaitla
d'immigrants
contingent
considérable
d'enfants
de la
34,5o/ode laclientèle
loi 101. Ainsi,en 1985-1
986,cesélèvesreprésentaient
a déclenché,
Ce phénomène
de Montréal.
Commission
des écolescatholiques
et
desméthodes
nonseulement
uneremiseenquestion
dansl'écolemontréalaise,
véhiculée
en milieu
pédagogiques
culturelle
maisausside I'identité
descontenus
de
propice
à l'étudeduprocessus
représente
uneoccasion
scolaire.
Untelcontexte
est en effetune
culturelle
et ethnique.L'adolescence
structuration
de I'identité
vers
périodecharnière
ellemarquela transition
dansla construction
de l'identité;
de
plusétendue,
unesociabilité
delafamilleaugroupede pairs,puisà desgroupes
pluslarges.
référence
ontétéobtepourla poursuite
de cetterecherche
financières
Desressources
de
du ministère
du Canada,
humaines
nuesdu Conseil
en sciences
de recherches
multiculturalisme.
l'Éducation
du
du Québecet de la Direction
portera
Boisjoly,
recherche,
dirigéeparDeniseHellyetJohanne
Unedeuxième
québécoise.
ll s'agitde
dansl'économie
ethnique
surla placede la main-d'oeuvre
et leursdescendants,
lesimmigrés
detravailse trouvent
savoirsurquelsmarchés
(notamment
celledesnouquiaffectent
lesfacteurs
cetterépartition
de connaître
agissant
poids
discriminants
d'éventuels
repérer
le
veauxarrivants)
et enfin,de
en partieparle ministère
serafinancée
dansle mondedu travail.Cetterecherche
et de l'lmmigration.
de l'Emploi
fédéraldu Multiculturalisme
et parle ministère
recherche
Unetroisième
conduiteparJeanRenaudet DeniseHellyviseraà
d'immisurl'adaptation
utileà uneétudelongitudinale
construire
un questionnaire
Cet
différentes.
ethniques
grantsarrivésrécemment
auQuébec
etd'appartenances
arrivésau
permettra
connuesparde nouveaux
instrument
de définirlessituations
au
annéesde résidence
coursde leurspermiersmoiset de leurspremières
culturelles
parleministère
desCommunautés
ll serafinancépartiellement
Québec.
et de l'lmmigration.
projetmenéparAlberteLeDoyen
et DeniseHellyveutdécrireles
Unquatrième
qu'ilsont
et laperception
ethniques
itinéraires
d'entrepreneurs
socioprofessionnels
que
aussilesplansde carrière
On analysera
occupationnel.
de leurcheminement
d'une
bénéficie
pour
recherche
personnes
Cette
leursenfants.
ces
ont conçus
et de l'lmmigraculturelles
participation
desCommunautés
financière
du ministère
tion.
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Activitésdes chercheurs
DeniseHellya participé
au colloquesur I'immigration
lorsdu Sommetde la
francophonie
en août1987et à d'autrescolloques
sur le mêmethème.
NormaSalema contribué
à plusieurs
ausein
séminaires
surlerôledelareligion
desécolespubliques
du Québec,
I'immigration
I'intégration
des
arabeà Montréal,
communautés
culturelles,
notamment
de
au colloque
de I'Alliance
desprofesseurs
(avril1988),au Franklin
Montréal
et Marshall
College(mars1988),à l'Association
pourlesNations-Unies
de Québec(décembre
des
1987),à la Sociétécanadienne
(octobre
étudesethniques
(septembre
1987),à Georgetown
1987),etau
University
(avril1987).
CentreMonchanin
Madame
d'adminisSalemestmembre
du Conseil
trationdu Centredes servicessociauxdu Montréalmétropolitain
et du Conseil
d'administration
de la Sociétécanadienne
d'étudesethniques.
pour
PierreAnctila participé
à unatelieraucongrès
delaSociétéinternationale
l'éducation
interculturelle,
sur les
en mai1987.ll a donnéune communication
communautés
culturelles
de Montréalau congrèsde I'ACFAS(mai1987).ll a
apporté
d'autres
contributions
la Rencontre
à uncolloque
du Centre,Monchanin,rà
internationale
Jack-Kerouac,
au colloquebiennalde la Sociétécanadienne
d'études
ethniques.
ll a organisé,
de la bibliothède concertaveclesresponsables
juive,un colloque
quepublique
Anctil
surla langueet la cultureyiddish.Monsieur
estmembre
du bureaudedirection
et
ethniques
de laSociété
canadienne
d'études
du comitéde rédactionde la revue Étudesethniques.
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ill

ET LA DIFFUSION
LA CREATION
DE LA CULTURE
NormanRYan
Responsable:
esten cours.
remonte
à 1986;sa consolidation
L'établissement
de ce chantier
son mandatest
d'unefaçonintérimaire;
NormanRyanen a assuméla direction
pourront
devraitêtrenommélorsque
responsable
maintenant
terminé.
Unnouveau
projetsde recherche.
êtremisen routeles nouveaux
Desprojetsen voie d'achèvement
au coursdes dernières
Mellouki
ont poursuivi
ThérèseHamelet M'hammed
Les
desmaîtresau Québec.
surla formation
annéesunevasteenquêtehistorique
d'un volumineux
la dernièremainà la rédaction
auteursmettentactuellement
au coursde l'été1988.
quidoitêtredéposépourévaluation
rapportde recherche
depuis1985,d'uneétudesur les
LaurenceLamontagne
-et est responsable,
utiliséssontdivers:
Les matériaux
technologies la vie quotidienne.
nouvelles
de la presse,questionnaire
analyse
surla question,
inventaire
destravauxpubliés
d'unrapachèvela rédaction
L'auteure
du niveausecondaire.
auprèsd'étudiants
portde recherche
qui seravraisemblablement
terminé,lui aussi,à l'été1988.
journalistiques
remonte.à
despratiques
Ledémarrage
de l'étudesurl'évolution
depuisla
decespratiques
lestransformations
1985.Cetteétudeviseà reconstituer
lescausesde cestransformaet à mettreen évidence
Guerremondiale
Seconde
des
à partird'unetypologie
est centréesur le cas montréalais,
tions.L'enquête
dirigent
journaux.
et GillesLesage_
principaux
Jeande Bonville
Florian
Sauvageau,
de contenudes médiasen
à la foisà l'analyse
On s'intéresse
ôette'rechérche.
partiels
journalistiques.
ontété
Desrapports
etauxpratiques
cause,à I'organisation
rapport
d'ensemble
Un
I'investigation.
rédigésà la suitedes diversesétapesde
devraitbientôtêtreprésenté.
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De nouveauxprojets
Dediverscôtés,ons'interroge
surlateneurde lacultureeffectivement
acquise
parlesélèvesde nosétablissements
d'enseignement.
ll ne s'agitpasseulement
d'évaluer
desconnaissances
ausensoùdestèstsappropriés
poùrraient
lesmesurer,maisdedégager
desaptitudes:
capacité
d'analysé
etdediàgnostic,
capacité
de
quérirde l'information,
etc.Ensomme,on parlesouvent
de cutiuregé'néàleou de
formation
générale:
comment
en rendrecompte?ll n'estpasnéceslaire
d'insister
par ailleurs,
sur.l'importance
cgpitaledu problème.
I'approche
de la question
est
particulièrement
difficjle,
aussibienpourcequiestde la'problématique
quepource
q9i concernela méthodologie
à utiliser.Eh collaboraiion
avec lb minisièrede
I'Education,
et grâceà desressources
du programme
de l'aideà la recherche
dans
lescégeps,Philippe
Reid,professeur
aucégépGarneau,
seraattaché
à l'lnstitut
à
partirde I'automne
afinde procéder
à uneétudepréliminaire
quiconduira
peut-être
à unerecherche
d'envergure.
Uninstitut
de recherche
surlaculturedoitévidemment
s'intéresser
auxmédias
decommunication.
Maislesrecherches
encedomaine
sontnombreuses
etdiversifiées.Nousne songeonsévidemment
pas à en couvrirtousles aspects.Nous
pensonsà nousconcentrer
sur les dimensions
politiques
et juridiqires.
Florian
professeur
sauvageau,
à l'Université
quiseiadétâcho
Lavar,
a Éi-tempsà l'lnstitut
à partir_de
septembre
1988,serachargéde mettreen routedesrecherches
en ce
sens.on commencera
naturellement
par un bilandes étudesfaiteset par une
prospective
sur les étudesà effectuer;
ce bilanserapublié.
Activitésdes chercheurs
ThérèseHamela donnétroisexposés,
en margede sa recherche
surI'histoire
de la formation
des maîtres,
à l'Université
de Montréal,
à l'Université
Lavalet à
I'Ontario
Institute
for the Studyof Education.
M'hammed
Melloukia été chargéd'uncoursde sociologie
de l'éducation
à
l'Université
Laval;il estmembre
du giouped'étudesurla réforrire
de l'éducation
au
Québec.
Laurence
Lamontagne
a donnéuneconférence
à Lund(Suède)
surl'acclimatationà I'hiver,
adaptation
et domestication
(août1997).Elleà participé
à la préparationdu projet"identitéculturelle"
du Muséede la civilisation.
Fernand
Dumonta prononcé
plusieurs
conférences:
au colloque
de l'Associationinternationale
desuniversités
de languefrançaise
(paris,juin 1987);au colloquesur I'oeuvre
de MarcelRiouxorganisépar lé Département
de soéiologie
de
l'Université
de Montréat
(octobre
1987);à t'ÀssemblO'e
OesÉvêquesOueiéOec
(mars1988);au séminaire
de rechercÉe
pastorale
de la Faculté'de
théologie
de
I'Université
Laval.ll a donnéla conférence
d'ouverture
au congrèssur la làngue
française
parla c.E.Q.(janvierlg8g).Monsieur
organisé
Dumo"nt
estmembredu
conseilde directiondes cahiersinternationaux
de sociologie,des comitésde
rédaction
de.Sociologie
et sociétés,
euesfionsde culture,Diajnostic,
Lavalthéoto_
giqueet philosophique.
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IV

LESTENDANCES
SOCIOCULTURELLES
SimonLanglois
Responsable:

quiontdébutéen 1987,poftentsurlestendances
Lestravauxde ce chantier,
sphères
dans plusieurs
socioculturelles
entendues
au sens large,observables
pratiques
etc.
vie quotidienne,
sociabilité,
d'activités:
culturelles,
Le projetprincipal:un tableaud'ensembledes tendances
queI'oncherche
à
Autotal,soixante-douze
thèmesdifférents
ontétéidentifiés,
lorsqu'elles
sontdisponibles,
caractériser
à l'aidede sériesstatistiques
continues,
ou d'indicateurs
tirésd'analyses
déjàpubliées.
La recherche
ne comportepas de cueillette
originalede données;elle est
et des
desindicateurs
menéeà partirde sourcessecondaires.
En plusd'analyser
régimed'études,
tauxde chômage,
sériesstatistiques
connues(régime
d'emploi,
particulière
etc.),uneattention
estaccordée
à desdonnéeset dessériesstatistiPensonsau
quessusceptibles
nouvelles.
de mettreen évidence
destendances
d'unerésinombrede voyagesdestouristes
à l'étranger,
au tauxde possession
des
au taux de fréquentation
dencesecondaire,
au nombredes associations,
cinémas,
etc.
maisI'année1961sertle plus
La périoderetenueremonteà l'après-guerre;
desdonnées
souventde première
annéede référence,
à causede la disponibilité
on retientdes
nesontpasdisponibles,
secondaires.
Lorsque
dessériescontinues
au moins,sur
observations
recueillies
à troismomentsdifférents,
standardisées
unetendance.
unepériode
minimum
decinqans,afind'êtreenmesurededégager
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Le projetprévoitla rédaction
de diagnostics
relativement
courts,allantde
quelques
feuillets
à un maximum
d'environ
unedizainede pages,textesaccompagnésde sériesstatistiques
parmilespluspertinentes.
choisies
On viseraavant
tout à dégagerles tendances
d'ensemble;
ce qui exclutles observations
tirées
d'enquêtes
transversales.
Ondégagera
aussilesvariations
observables
dansdes
groupements
pertinents:
âge,sexe,région,typede ménageou de famille,etc.,
puisqueles moyennes
cachentle plussouventdessituations
fortcontrastées.
La
recherche
dedonnéeset larédaction
detextessontencourset il estprévuquecette
première
étapeseracomplétée
versle moisde décembre
1988.Voicila listedes
pourlesquelles
tendances
unepremière
versiona étérédigée
aucoursde I'année;
ce qui représente
un peu plusde la moitiéenvirondes textesprévusdans la
première
phasedu projet:
Tendances
démographiques
Tendances
macro-économiques
Tendances
macro-technologiques
Jeunes
Troisième
âge
Parentèle
Vie locale
Vie associative
Modèlesde rôle
Travaildesfemmes
Chômage
Formesd'emoloi
Secteurs
de travail
Statutoccupationnel
Inégalités
économiques
Conflits
Etat
Institution
scolaire
Santé

Syndicalisation
religieuses
Croyances
Revenus
et niveauxde vie
Économie
informelle
Patrimoine
et richesse
Consommation
Information
Soinspersonnels
Gestiondu temps
Temoslibre
Vacanceset voyages
Pratiquessportives
Pratioues
culturelles
générale
Formation
lmmigration
et minorités
Délinquance
Problèmes
decomportements
Pauvreté

Unefoislesdiagnostics
rédigés,
on préparera
uncertainnombrede monographies,afinde pousser
plusloinl'analyse
et l'interprétation.
on tenterad'établir
des
relations
entrelestendances
observées,
et uneattention
spéciale
seraaccordée
à
la recherche
d'unepériodisation
des changements
sociauxet culturelsdepuis
trenteans.
Touterecherche
prendunesignification
surlestendances
différente
lorsqu'elle
estmenéedansuneperspective
pays.Telestlecasde
comparative
avecd'autres
la présente
étude.Dèsle débutdu projet,l'équipea collaboré
avectroisautres
équipesde recherche:
uneéquipeaméricaine,
dirigéeparle professeur
Theodore
Caplow,une équipefrançaise,
dirigéepar le professeur
HenriMendraset une
équipeallemande,
dirigéepar le professeur
wolfgangGlatzer.La listedes tendancesà examiner
a étéétablieen commun,
de mêmequela grilled'analyse
et la
listeindicative
desdonnéesou dessériesstatistioues
à recueillir.
Un consensus
s'estdégagéafind'établir
desparamètres
danslaconstitution
desdossiers,
dansle
butde rendrepossible
desanalyses
comparatives.
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foisà Paris,
unepremière
se sontrencontrés
Lesmembres
desquatreéquipes
de ce projetd'étude
en mai 1987,dansle but de fixerles grandesorientations
enmai1988;ony a
à Francfort
rencontre
a étéorganisée
Laseconde
comparative.
analyséles premierstravauxeffectuéspar les quatregroupesSurun certain
la présentation
le pluspossible
nombrede tendances,
dansle butde standardiser
pose
que
la
comparaison
et de discuterplusavantdes problèmes
desanalyses
a
liste
d'indicateurs
et
une
revue
pays
a
été
liste
tendances
La
des
entre
différents.
1988,à
pourlemoisdedécembre
rencontre
estplanifiée,
étéétabiie.
Unetroisième
et le Conseilde
dece groupeinternational
L'lnstitut
assumele secrétariat
Québec.
pour
recherches
en scienceshumainesdu Canadaa accordéune subvention
couvrirlesfraisde voyage.
surla publication
devraitdéboucher
équipes
avecd'autres
Cettecollaboration
ouvrage
lemêmeplan.Chaque
lepluspossible
chacunsuivant
dequatreouvrages,
écrits
quelapublication
d'ouvrages
Maisilestévident
formera
untoutparlui-même.
un éclairage
et apportera
l'étudecomparative
selonles mêmesnormesfacilitera
qui aurontétédégagées.
particulier
sur lestendances
quidemeure
du chantier,
responsable
Le projetestdirigéparSimonLanglois,
Laval.
de I'Université
professeui
de sociologie
au Départément
à demi-iemps
dontles
Baillargeon,
à ce projet:Jean-Paul
travaillent
Quatreautrespersonnes
et de la Science,
supérieur
de I'Enseignement
sontprêtésparle ministère
services
Simard,à titre
et
Jean-Pierre
titre
de
chercheurs,
Fréchet,
à
Caldweli
et
Guy
Gary
d'agentde recherche,
Le chômageet la précaritédu travailchez les ieunes
quelques
étudessectoAu projetmajeurqueI'onvientde décrirese greffent
ou certains
tendances
certaines
riellesqui visentà étudierplusen profondeur
aspects.
de
d'unrapport
la r:édaction
a terminé,
aucourSdeI'année,
Madeleine
Gauthier
Elle
à l'lnstitut.
desjeunes,quiestencoursdepublication
recherche
surlechômage
qui s'inscrit
dansla suitede la précéa entrepris
en janvieruneautrerecherche,
jeunes
danslavieactive.L'objectif
des
dutravailet l'insertion
dente,éurlaprécarité
surlemarchédutravailet
formes
d'entrée
principal
des
unetypologie
estd'élaborer
d'analyser
chezlesjeunes;ensecondlieu,onSepropose
del'emploi
delaprécarité
sur les genresde vie des jeunes.Les
de ces formesd'insertion
les retombées
conjointement
réalisée
proviennent
sur l'activité
de I'Enquête
donnéesanalysées
des
s'ajoutent
A
cela
par
Canada.
lmmigration
parStatistique
Emploi
et
Canadaet
à Quéde jeunesvivantà Montréal,
auprèsd'unéchantillon
effectuées
entrevues
par Emploiet lmmigration
bec et dansquelquespetitesvilles.Subventtonnée
Simarda
jusqu'auprintemps
1990.Jean-Pierre
stétendra
Canada,la recherche
que
Deschênes,
Marc
même
de
de
recherche,
titre
d'agent
collaboré
à cetteétudeà
qui a réalisédesentrevues.
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Autresactivitésdes chercheurs
simonLanglois
est membredesconseilsd'administration
de I'ACFASet de
I'AOSALF.
ll a été président
de deuxjurysau FondsFOARet il est éditeurde ta
revueRecherches
sociographiques.
auprojetsurlestendances,
GaryCaldwell
a travaillé
à la
_ Enplusdecollaborer
rédaction
finaledu rapportde recherche
sur le projetMontréal,
dontil a été le
responsable
dans le chantiersur les communautés
ethnoculturelles.
Monsieur
caldwellpréparel'édition
d'unouvragecollectif,Nationat
survivatin Dependant
Soclefies;fhe Casesof euebec and poland.ll a organiséun séminaiiede recherche,
en collaboration
avecYolande
Cohendu Dépârtement
d'histoire
de l'Université
du Québecà Montréal,
surlesmutations
du miiieururalauQuébec(octobre
1987),.
ce^colloque
étaitsousl'égidede Recherches
sociographiques,
revuedont
monsieur
caldwellestmembredu comitéde rédaction.
Enbuire,ii a présenté
une
communication
au Congrès
dessociétés
(mai1987):"Theexceptionality
savantes
of the Quebecpost-warsocietalsystemrelative'toontariô's";il a donnéunô
conférence
à un colloqueorganisépar Centraide,
à Montréal:*Le pluralisme
culturelet I'avenir
de la villede Montréal".
Madeleine
Gauthier
estmembre
duComitéscientifique
pourI'organisation
d'un
colloqueinternational
sur I'adolescence,
à l'initiative
àu Monrsaint-Antoine
de
Montréal.
Ellea participé
à unetablerondesurlesnouveaux
visages
delapauvreté,
parle Conseildiocésain
organisée
de pastorale
sociale,
et elleâ donné'unséminairesurlesjeuneset I'emploi
au Département
de sciencepolitique
de l'Université
Laval.Elleest membredu comitéde la collection
euesflonsdè culture.
qui terminedes travaux
.. Gry Frécheta préparéun rapportde recherche,
effectuésavantsonentréeà l'lnstitut:Bitande ta pénétration
et de t'utitisation
de
l'informatique
au gouvernement
du euébec,pourle ministèredes communications.
Jean-PaulBaillargeon
est membredu Comitéconsultatif
de la statistique
culturelle
de Statistique
Canadaet du Comitéd'orientation
desstatistiques
cuiturellesdu Bureaude la statistique
du euébec.
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V

REGIONALES
LESHISTOIRES
FernandHarveY
Responsable:
des
historique
unesynthèse
estde réaliser
Le principal
objectif
de ce chantier
régionsdu Québec,des originesà nosjours,en tenantcomptedes
différentes
structure
et peuplement,
grandesdimensions:
démographie
cadregéographique,
les exiTouten respectant
organisation
sociale,cultureet religion.
économique,
au
gencesde la méthodologie
historique,
chaquesynthèsese veutaccessible
detravailen rapportavecles
grandpublic.Onélaboreégalement
desinstruments
divers.
et des inventaires
notamment
des bibliographies
étudesrégionales,
Les synthèsesen cours
d'hisde SergeLaurin,professeur
sousla direction
L'Histoire
desLaurentides,
réalisée
en
finale
a
été
révision
Une
estachevée.
toireau Cégepde Saint-Jérôme,
cetteHistoiredesLaurenillustrée,
avecYvesMartin.Abondamment
collaboration
tldesdevraitêtrepubliéeau coursde l'hiver1989.
de Jean-Pierre
Le projetd'Histoire
desCantonsde l'Estest sousla direction
de
de l'Université
professeur
de scienceshumaines
Kesteman,
au Département
Le
département.
même
du
Peter
Southam
de
avecla collaboration
Sherbrooke,
finale;celle-cidevraitêtre
de la rédaction
directeurdu projetest responsable
terminée
au débutde 1989.
Le
terminée.
està toutesfinspratiques
L'Histoire
duSaguenay-Lac-Saint-Jean
à l'|QRC.
chercheurs
Perron,
manuscrit
a étédépôsépârCamilGirardet Normand
seront
modifications
a étéfaiteparYvesMartinet certaines
Unelecturepréalable
prévuepour1989.Rappedel'ouvrage
aumanuscrit
avantlapublication
apportées
du projeta été confiéeà PierreJacques,
lonsque la directionadministrative
alorsque Fernand
professeur
du Québecà Chicoutimi,
d'histoire
à I'Université
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Harveyenassumait
la.direction
scientifique.
Parmilesprincipaux
collaborateurs
du
projet,mentionnons
EtienneTroestler,
professeur
de géographie
au Cégepde
Jonquière
et JeanTremblay,
assistant
de recherche.
L'élaboration
del'Histoire
duBas-saint-Laurent
estdirigéeparJacques
Lemay,
professeurd'histoire
à l'Université
duQuébecà Rimouski.
L équipecomprend
aussi
AntonioLechasseur
et Fernand
Harvey,
chercheurs
à l'loRc; yvan Morin,professeurd'histoire
aucégepdeRimouski,
professeurs
BrunoJeanetGuyMassicotte,
à
l'uQAR,et Jean-charles
Fortin,étudiantgraduéà la mêmeuniversité.
L'équipe
poursuitla rédaction
deschapitres
concernant
la périodeultérieure
à 1850.Son
objectifest de déposerun manuscrit
finalà la fin de 1988.
enjuin1987,l'Histoire
del'Outaouais
estsousladirection
ique
scientif
_Amorcée
de chadGaffield,
professeur
d'histoire
à I'Université
d'ottawa.L'équipe
comprend
également
AndréLarose,chercheur
à l'lQRc,Pierre-Louis
Lapointe,
historien
et
directeur
desArchives
nationales
duQuébecdansl'Outaouais
etJean-Louis
Grosmaire,professeur
degéographie
au cégepde l'outaouais.
Au coursde l'été1988,
septassistants
de recherche
ont été engagéspar l'lnstitut
afinde procéderà la
cueillette
de documents.
Depuis1988,NicolePatry-Trudel,
générale
directrice
du
Conseilrégional
de laculturede l'Outaouais,
assumeladirection
admiÀistrative
du
projetdontla duréeprévueest de troisans.
Un nouveauprojet,l'Histoire
de la Côte-du-Sud,
a étéacceptépar le Comité
scientifique
de l'lnstitut
au printemps
1988.La recherche
estdirigéeparAlainLaberge,chercheur
associéà l'lQRcet chercheur
à I'Université
Làval.L'équipe
se
compose
également
quiassumeen outrela direction
de DianeSaint-Pierre,
admiyves Hébertet philippe
nistrative
du projet,MartineCôté,JacquesSaint-pierre,
Picard.
Les instrumentsde travail
Jusqu'ici,
la collection
desbibliographies
régionales
comprend
huitvolumes.
Cinqmanuscrits
fontI'objetde révislonen vueôe leurpublication:
Rive-sudde
Québec(Françoise
Demontigny-Pelletier
et AndréeRaiche-Dussault),
Côte-Nord
perron),côte-de-Beauprétîte
($qs19nsaint-Hilaire),
Haut-saint-Laurent
(Monique
d'orléans(DianeBélangeretMoniqueVillemure),
BeaucelDorchester(Jean-René
Breton).Deuxautresprojetsde bibliographies
régionales
sonten route;celuidu
Bas-Sarnf-Laurent
(AntonioLechasseur)
(Pierre-Louis
et celuide l'Outaouais
Lapointe).
L'encadrement
scientifique
des chercheurs
et la révisiondes bibliographies
régionales
sontassumésparAndréeRaiche-Dussault.
PaulAubinet Louis-Marie
Côtéontapportéleurcollaboration
pourquelques
manuscrits.
Parmilesautresinstruments
detravailenvoied'élaboration
à l'lnstitut,
citonsle
projetdeGuidedesarchives
paroissrales
ef desfabriquesdeta côte-du-sud,sous
la responsabilité
de DianeSaint-Pierre
et de yves Hébert.Ce travail,entrepris
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grâceà une subvention
en scienceshumainesdu
du Conseilde recherches
à
Canada,couvreles 69 paroisses
de la région.ll feraI'objetd'unepublication
diffusion
restreinte.
La Bibliographie
de I'histoiredu Québecet du Ganada
de l'hisMieuxconnusousle nomd'HISCABEQ,
bibliographique
l'inventaire
toiredu Québecet du Canadaest sousla direction
de PaulAubin,assistéde
Louis-Marie
Côté.
La
bibliographie.
L'lnstituta déjà publiétroistranchesde cetteimportante
recherche
tranchecouvrantles
en coursdepuis1986concerneune quatrième
1989.
annéesde parution
1981-1985
au printemps
et s'achèvera

La contributiondes institutionsrégionaleset nationales
estd'impliquer
L'unedescaractéristiques
régionales
du chantier
deshistoires
le milieurégionaldans le financement
des travaux.Pource faire,le directeur
avecles
des relations
administratif
de l'lnstitut,
GeorgesLamy,est responsable
régions.
dansl'OuDescomitésontainsiétécréésau Saguenay-Lac-Saint-Jean,
connuesdans
taouaiset surla Côte-du-Sud,
sousla présidence
de personnalités
leursmilieuxrespectifs,
auprèsdesinstitulesfondsnécessaires
afinde recueillir
tionset du grandpublic.Lesrésultats
sontfort
obtenus
dansle casde cesrégions
encourageants
et témoignent
d'unintérêtmanifeste
de la partdes milieuxrégioNAUX.

dansle projet
Mentionnons
aussila collaboration
du Cégepde Saint-Jérôme
et régionales
d'Histoire
institutions
scolaires
desLaurentides
et cellede plusieurs
pourle projetd'Histoire
du Québecà Rimouski,
du Bas-Saint-Laurent:
l'Université
desQuébélescégepsde Rimouski,
laSociété
Rivière-du-Loup,
Matane,
nationale
coisde I'Estdu Québec.

Perspectivesd'avenir
Aufuret à mesuredu progrès
de la recherche,
onvoitmieuxenquoil'évolution
généralde l'évoluhistorique
d'unerégionparticulière
s'inscrit
dansle mouvement
tionde la sociétéquébécoise,
en mêmetempsqu'elley apportesondynamisme
prochaine
on
original.Avecla publication
de ces synthèses,
de quelques-unes
pourracommencer
à esquisser
de comparaison
surl'économie,
desperspectives
les institutions,
la culture,etc.
Par ailleurs,le Comitéscientifique
à ce
de l'lnstituta soulignéla nécessité,
pourI'histoire
stadede développement
du chantier,
de prévoirun pland'ensemble
de touteslesrégionsdu Québec.Le directeur
FernandHarvey,avec
du chantier,
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I'aidede JeanHamelin,
professeur
d'histoire
à I'Université
Laval,a préparéun tel
pland'ensemble.
Activitésdes chercheurs
Au coursde l'année1987-1988,
FernandHarveya participéà plusieurs
congrèsd'étudescanadiennes
et québécoises:
conférence'sur
leêétudesrégionalesà l'Université
Trentà Peterborough,
ontario(octobre
1997);
conférence
surla
question
linguistique
au Québecau St. Patrick's
Collegeà Maynooth
en lrlande
(mai1988);padicipation
au colloque
de Graïnausur leéétudescanadiennes,
en
République
fédéraled'Allemagne
(février1988);représentation
du canadaau
conseilinternational
d'études
canadiennes
à catane,'ltalie
(mai19gg);présidence
ducomitéorganisateur
ducolloque
annuelde l'Association
d'études
canadiennes
à
Windsor,
Ontario(juin19BB).
président
duGroupede recherche
surI'histoire
dusaguenay. 9"T1tGirard_est
Lac-Saint-Jean
(GRH).ll a prononcé
uneconférence
surla "Culturevillajeoise-et
lesrécitsdevie"à larencontre
annuelle
del'Association
desarchivistes
OuQuéOec
(mai_1987);
il a donnéunecommunication
surl'histoire
économique
du saguenayLac-saint-Jean
au congrès
annuelde tasociétéhistorique
du cànada(uin 19gB).
Monsieur
Girardestmembredujuryde l'Association
debarchivistes
du-Québec
et
de celuidesArchives
nationales
du euébec.
NormandPerrona étédirecteur
de la revuesaguenayensia,
de juin1gg5à
mai-1988;
il a publiéplusieurs
articles
danscetterevued'histoire.
ll a prononcé
une
conférence
sur I'histoire
régionale
en mars1ggg.
AndréLarosea soutenuà I'Université
d'ottawa,en décembre
1g97,sa thèse
de doctoraten histoireintituléeLa seigneuriede Beauharnois,
I72g-1g67:tes
seigneurs,,
l'espace
et l'argent.lla présenté
unecommunication
surle mêmesujet
au congrèsannuelde l'lnstitut
d'histoire
(octobre
de l'Amérique
française
1987).
AntonioLechasseur
a présentéunecommunication
intitulée"Le Bas-Saintet
impasses
économiques
d'une
régionquébécoise
aux
!q.g1ent:d_év^eloppements
XlXeet XX" siècles"(congrèsannuelde la'Sociétéhisiôriqu'e
du Canada,
j u i n1 9 8 8 ) .
PaulAuPin
a présenté
unecommunication
surle projetHlscABEeaucongrès
annueldel'Association
d'études
canadiennes
(Hamilton,
mai19g7).Depuis19à6,il
est responsable
de la publication
annuelledu Répertoiredes fhèsesen cours
p?rtalt sur des suietsd'histoireet autressu7'ets
connexespubliépar la société
historique
du cgnada.ll continued'assumerla responsabilité
de la chronique
bibliographique
de la Revued'histoirede t'Amériquefrançaise.
DianeSaint-Pierre,
encollaboration
avecYvesHébert,
a donnéuneconférence
surle projetd'inventaire
paroissiales
d'archives
à la Sociétéhistorique
de la Côtedu-sud(mai1988).Elleest membredu comitéd'évaluation
des demandes
de
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Hébert,il est
nationales
du Québec.Quantà monsieur
subventions
desArchives
de la Revued'histoire
bibliographique
régulier
à lachronique
devenucollaborateur
de l'Amériquefrançaise.
régionale
au
del'histoire
a présidé
unetablerondesurlapratique
ChadGaffield
du
lorsdu congrèsannuelde la Sociétéhistorique
Québecet au Canadaanglais,
juin1988).
Canada(Windsor,
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Deuxièmepartie

ACTIV|TÉS
ET SERVICES
plus détaillées
Cettepartiedu rapportannuelregroupedes informations
de l'lnstitut.
les publications,
les activités
concernant
et les services
persistante
au
Lescontraintes
financières
subiesI'andernieret I'incertitude
surla recherche
nonseulement
sujetdustatutfuturde I'lnstitut
se sontrépercutées
dontle rythmea été moins
maiségalement
sur les activités
et les publications,
soutenu.
parlanégociation
d'un
Encorrolaire,
importantes
desénergies
ontétédrainées
protocole
de financement
Lavalet par la recherche
d'affiliation
avecl'Université
additionnel.
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LESACTIVITES
Responsable:Léo Jacques
Diversesactivitéss'ajoutentà la recherche.Elles empruntentdes formes
de la recherche,
Dérivant
concourS...
publications,
expositions,
colloques,
variées:
de diffusionici et ailleurs.
les activitéss'avèrentdes canauxprivilégiés
Colloques
fut l'hôtedu colloqueLivreet lecture1800-1850.
Du 5 au 7 mai1987,l'lnstitut
québécois
sesontréunispouréchqnger
français
et dixspécialistes
Sixspécialistes
de I'Ecole
Desreprésentants
relatives
à I'histoire
de I'imprimé.
surdesquestions
des hautesétudesen sciencessociales,des Archivesnationaleset du Musée
nationale
publiques
de la Bibliothèqqe
du Canada,
d'Orsayde Paris,desArchives
fait
de leurs
état
Laval
ont
Montréalet
McGill,
universités
d'Ottawa,
du Québec,des
de ses rapportsétroitsavecla
recherches
sur I'impriméen discutantnotamment
Franceet de sa placedansla culturepopulaireet savante.
juive du 12 au
Le colloqueMontréalYiddish,qui eut lieu à la Bibliothèque
juive_de_MontBibliothèque
la
de
14 mars1988,a étéorganisé
souslesauspices
à l'|QRC,était
PierreAnctil,chercheur
réal,de I'Université
Con-cordia
et de l'lnstitut.
Concorprésidéparlra Robinson,
de I'Université
membredu comitéorganisateur
ontdébattude la placede la langueyiddishdansledéveloppedia.Lesparticipants
juivede Montréal.
mentde la communauté
Goncours
Le PrixEdmond-de-Nevers
demeurele seulconcoursparrainépar I'lnstitut
d'uneépoMémoire
puisque,
pourunedeuxième
le concours
annéeconsécutive,
quea étéannulé.
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A sa septièmeédition,le Prix Edmond-de-Nevers
a couronnéla thèsede
maîtrise
de HélèneBédard,
étudiante
en histoire
à l'Université
Laval.Cettethèse,
dirigéeparMarcVallièreet DenysDelâge,s'intitulaitLesMontagnais
et Ia réserve
de Betsiamites,
1850-1900.
Ellefutchoisieparmilestrenteet unmémoires
inscrits,
provenaient
lesquels
québécoises.
de septuniversités
Ladélicate
tâchede lasélection
présidé
futconfiéeà unjurydecinqpersonnes
parBrigitteDumas,professeure
au Département
de sociologie
de I'Université
de
Montréal.
LouiseDechêne,
professeure
au Département
d'histoire
de I'Université
McGill,Marie-Lise
professeure
Brunel,
au Département
d'éducation
de l'Université
du Québecà Montréal,
JeanForest,professeur
au Département
d'étudesfrande sherbrooke
et GillesBrien,professeur
au Modulede
çaisesde I'université
géographie
de I'Université
du Québecà Rimouski,
le jury.
constituaient
La cérémonie
officielle
de remisedu PrixEdmond-de-Nevers
1988eut lieuà
l'lnstitut
le22 avril1988.
À cetteoccasion
leprésident
del'lnstitut,
Fernand
Dumont,
a remisà la lauréate
une médaille
commémorative,
créationoriginale
du joaillier
montréalais,
Jean-Pierre
Gauvreau,
primé.
et a procédé
au lancement
del'ouvrage
Salonsdu livre,congrès
L'lnstitut
s'estassociéà diversévénements
toutau longde I'annéeen participant,entreautres,aux salonsdu livrede Montréal,
de Hullet de Québec.ll a
participé,
à titred'exposant,
aucongrès
pour
deI'Association
canadienne-française
I'avancement
dessciences,
au congrèsde l'lnstitut
d'histoire
de I'Amérique
franpourla protection
de la Fondation
canadienne
du
çaiseet à la réunionannuelle
patrimoine.
Seulou en collaboration
québécoise
avecI'Association
des presses
universitaires
(AQPU),
il a présenté
dessoldesde livresà l'Université
du Québecà
Rimouski,
à l'université
du Québecà chicoutimi,
à l'Université
Laval,à I'Université
du Québecà Montréal
et à l'Université
de Montréal.
Les salonsdu livrede Paris,Bruxelles
et GenèvefurentI'occasion
de faire
connaître
la production
de l'lnstitut
à l'étranger.
Lesexpositions
Denombreux
organismes
socioculturels
etscolaires
ontinscrità leurcalendrier
d'activités
les expositions
itinérantes
misesgratuitement
par
à leur disposition
l'lnstitut.
Des milliersde Québécois
ont bénéficié
de cetteanimation
dans leur
milieu.
Aprèscinqansde tournée,l'exposition
(1874-1963),
photo"UlricBourgeois
graphedu Québecet de la Nouvelle-Angleterre"
intéresse
toujoursun important
public.cette annéeest remarquable
parses présentations
de longuedurée.En
effet,le Parchistorique
Georges-Étienne-Cartier
deMontréalet
laMaisonculturelle
deChambly
encollaboration
avecle Bureaudutourisme
de I'endroit
I'ontaccueillie
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pourdespériodes
de Lachine
desbibliothèques
de plusdetroismois.Lesusagers
et de Villede Lavalont eu le loisirde la fréquenter.
L'exposition
facettes
de la radio"futtrèsen demande.
de l'histoire
"Quelques
Parmiles lieuxde présentation
figurentles villesde Lachine,Saint-Eustache,
Cabano,Jonquière,
Drummondville,
et Trois-Rivières.
Cowansville
de la
les étudiants
Les citoyensde Labelleet de Sainte-Anne-des-Plaines,
Polyvalente
de la Rivière-duMassé-Vanier
du Parcrégional
ainsiquelesvisiteurs
Faità noter,
Nordont prisél'exposition
des Laurentides.
consacrée
à I'histoire
n'estplusen circulation
depuisoctobre1987fautede
"Histoiredes Laurentides"
pourla recevoir.
que cetteexposition
lieuxadéquats
a été présentée
Rappelons
de reprises,
dansla régiondes Laurentides
depuis1985,à plusd'unetrentaine
notamment
dansles écolesde la région.
quine
Finalement,
le montage
au livre"connaîtunepopularité
"Du manuscrit
pas
Cette
année
et
scolaires.
se dément
auprèsdes bibliothèques
municipales
de Jolietteainsi
encore,lesétudiants
de la Pocatière,
descégepsde l'Outaouais,
queceuxdelaPolyvalente
des
avecl'ensemble
Massé-Vanier
ontpusefamiliariser
Longueuil
et
de Blainville,
opérations
de fabrication
d'unlivre.Lesbibliothèques
Montréal-Nord
ont également
accueilli
cetteexposition.

4'l
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LES PUBLICATIONS
LéoJacques
Responsable:
Le capdescenttitresa étéfranchi.Actesde colloques,
bibliographies,
documentsde recherche,
le
essais,monographies
thématiques
composent
et numéros
quioffreun éventail
catalogue
de l'lnstitut
destinées
de publications
scientifiques
tantôtà un largepublictantôtà un publicplusrestreint.
plusde 5 000pagessontsortis
Cetteannée,quinzenouveaux
titrestotalisant
despresses.
Parmiles titrespubliéscetteannée,il se trouveune monographie
sur la
communauté
chinoisede MontréalayantpourtitreLes Chinoisà Montréal,18777957.L'auteure,
DeniseHelly,retraceI'histoire
chinoisarrivésau
desimmigrants
Québecavant1951et montrecomment
économique
et
s'estfaiteleurintégration
sociale.
Cetteétudeethno-historioue
montréalais.
raconte
lacréation
duChinatown
Delargespansde I'histoire
de I'activité
au Québecsontmisà jour
scientifique
dansl'ouvrage
Sclenceset médecineau Québec.Sousla direction
de Marcel
Fournier,
YvesGingras
historiet OthmarKeel,cevolumetémoigne
desconditions
queset socialesdu développement
des sciencesau Québecdepuisla fin du
XIX'sièclejusqu'aux
le rôledes instituannées1960.Deschercheurs
analysent
tionsuniversitaires
dansla formation
l'étatde l'enseignement
des
desmédecins,
sciences,
lespratiques
scientifiscientifiques
et lefonctionnement
dediversmilieux
ques.Scienceset médecineau Québeca faitl'objetd'unlancement,
le 5 octobre
1987,à lasalledesboiseries
duQuébecà
du Pavillon
Judith-Jasmin
de l'Université
Montréal.
Cet événement
étaitsousla présidence
d'honneur
de ClaudeCorbo,
général
recteur
del'Université
duQuébecà Montréal,
etde LéoJacques,
secrétaire
et responsable
des publications
à l'lnstitut.
Uneétudesurlesassociations
volontaires
retraitées
estparue
de personnes
sousle titreDu loisirà l'innovation.
Marie-Marthe
Braultdécritla
La chercheure
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genèseet le fonctionnement
de ces groupes,puiselledégageles stratégies
de
quesous-tendent
socialisation
lespratiques
retraitées.
associatives
despersonnes
En pleindébatsur l'implantation
québécoise,
d'unepolitique
familiale
Questionsde cultureconsacreson treizièmenuméroà la famille.La préparation
de
Coupleset parentsdes annéesquatre-vingt
a été confiéeà la sociologue
Renée
B.-Dandurand.
Parleursanalyses
et leurstémoignages,
les auteursbrossent
un
tableaudesmultiples
qui affectent
changements
les relations
descoupleset des
parents.
juridiques,
lls laissent
voircomment
lesinstitutions
religieuses
et d'assistanceauxfamilles
réagissent,
s'ajustent
nouvelles
aux
tendances
delaviefamiliale.
S'ajoute
à la collection
Diagnostic
un sixièmetitred'uneactualité
La
brûlante,
politiquelinguistique
du Québec,1977-1987.
Dixansaprèsla promulgation
de la
Chartedela langue
française,
MichelPlourde,
ex-président
duConseil
dela langue
française,
traceun bilande l'actiongouvernementale
en matièrelinguistique
et
préciselesconditions
qui luiapparaissent
pourassurerI'avenir
essentielles
de la
languefrançaise
au Québec.
L'intervention
gouvernementale
estnotable
dansledomaine
du livre.Enmesurer l'impact,tel est en substancele proposde I'ouvrage
Le poidsdespolitiques.
Livres,lectureet littérature,
dirigépar MauriceLemire,avecla collaboration
de
Pierrette
Dionne
etdeMichelLord.Lesenquêtes
et lesanalyses
contenues
dansce
collectifpermettent
de discernerles effetspositifset négatifsde I'intervention
étatiquenotamment
au plande la créationlittéraire
et de la diffusion.
Parailleurs,
I'ouvrage
Livreet lectureau Québec,1800-1850
illustre
lesconditionsde production
prévalant
et de circulation
de I'imprimé
dansla première
moitié
du XIX' siècleet esquisse
jusqu'ici
le profilde publicslecteurs
peuconnus.
Claude
Galarneau
et Maurice
Lemireontréunisousce titrelesactesd'uncolloque,
tenuà
qui rendentcomptede l'étatde la recherche
l'lnstitut,
sur I'histoire
de l'imprimé.
VivianLabriesignequatreessaissur le savoir-lire
regroupés
sous le titre
Alphabétisé-e-s!
où elleexploredifférentes
facettes
de I'actede lireet s'attarde
à
I'expérience
de ceuxet cellesqui lisent.Elleprésente
des portraits
de lecteurs,
décritce qui se passephysiquement
quandon lit de la fictionet conclutpar une
réflexion
surlatransmission
desoeuvres.
Sonprécédent
intitulé
ABC:frois
ouvrage
consfafsd'alphabétisation
quatreessais sur le savoir-lire
et Alphabétisé-e-s!
constituent
I'ensemble
d'uneenquêteethnographique
sur la cultureécrite.
Lapublication
de l'ouvrage
À proposd'autogestion
et d'émancipation
marque
l'aboutissement
du projetde recherche
surlespratiques
émancipatoires
en milieu
populaire.
Dansdeuxessaiscomplémentaires,
lessociologues
GabrielGagnonet
MarcelRiouxlivrentleursréflexions
surI'avenir
de I'autogestion
et de l'émancipationau Québecet danslessociétés
industrielles.
AlorsqueMarcelRiouxs'entretientavecdesanalystes
poursavoirsi l'émancipation
dessociétés
industrielles
est
possible
aujourd'hui,
GabrielGagnonfaitle pointsurlespratiques
alternatives
en
milieude travail,dansle quotidien
et au plande la création.
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Mentionnons
la parution
d'unvolumineux
ouvrageoffrantunevued'ensemble
danslesdébats
de l'éducation
interculturelle
et fournissant
despistesde réflexion
actuels.Dirigépar FernandOuellet,Pluralisme
et écoleregroupeles travauxde
plusieurs
de laformation
critique
chercheurs
et poselesjalonspouruneapproche
eurointerculturelle
un bilandes initiatives
deséducateurs.
En plusde présenter
péennes
d'unepédagolesfondements
et nord-américaines,
lesauteursprécisent
gieadaptée
de la
composantes
lesprincipales
à ladiversité
culturelle
et définissent
formation
deséducateurs.
1850-1900
a valuà sonauteure
LesMontagnais
et la réservede Betsiamites,
HélèneBédard
le PrixEdmond-de-Nevers
1988.Danscet ouvrage,I'historienne
de la Hautemetà jourlescirconstances
de la miseen réservedes Montagnais
surla
etpolitiques
Côte-Nord
sociales
et enétudielesconséquences
économiques,
communauté
montagnaise
de Betsiamites.
lapériode
de 1946à 1965,la
Avecla parution
d'unetroisième
tranchecouvrant
corpus
Bibliographie
un important
de I'histoiredu Québecet du Canadaconstitue
de références
s'étendant
surquatredécennies,
soitde 1946à 1980,et un outilde
Côté,ont
recherche
de premièremain.Les auteurs,PaulAubinet Louis-Marie
et de thèsesparus
colligéprèsde 22 OO0
titresde livres,d'articles
de périodiques
entre1946et 1965.
Documents
Deuxbibliographies
régionales
dansla collection
ontétépubliées
Denis
de Lanaudière.
de recherche.
DanielTessierestl'auteurde la Bibliographie
à sa
Chabot,
JoséeMasse,Christian
Morissonneau
et RéjeanOlivierontcollaboré
MarcDesjarréalisation.
LaBibliographie
de /a Gaspésieestl'oeuvrede l'historien
dins,co-auteur
de lHistoirede la Gaspésie.
Municipalités
Composé
d'unguided'utilisation
et d'unjeudecinqmicrofiches,
ef paroissesdu Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésleef des lles-de-la-Madeleine
de l'Est
fournitdesdonnées
municipales
et paroissiales
debasesurlespopulations
parAntonioLechasfutréalisé
duQuébec
depuis1851jusqu'à1981. Cedocument
seuren collaboration
avecJacquesLemay.
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ill

ET INFRASTRUCTURES
STRUCTURES

concernantles états
Danscettesection,on trouveradiversesinformations
des
ainsique les activités
le personnel
financiers
de I'lnstitut,
et le financement
instances.
Étatsfinanciers
ontaugmenté
de l'lnstitut
lesrevenus
à I'année1986-1987,
Comparativement
à terme
dépots
pu
plus
intérêts
sur
les
si
lls
être
élevés
de 20 000$.
auraient
de
pasdiminuéde 53 614$ à 13227$ alorsqu'ilsétaienten 1985-1986
n'avaient
duQuébeca
dugouvernement
dessubventions
114786$. Lemodedeversement
des revenus.
occasionné
cettediminution
a permisde réduirede 7,45o/oles
deschoixbudgétaires
Unerationalisation
à2407 956$ en 1987quisontpassées
de 2 601767$ en 1986-1987
dépenses
1988.
fl résultede cet exerciceun surplusde 69 166$ soit 2,79"/"des revenus
intégréau budget
globaux.Ce surplusconstitueun légerfondsde roulement
1988-1
989.
financière
équilibrée,
grâceà cettesituation
L'avoir
de l'lnstitut
a puaugmenter,
de 19,5%.
de 354386$ à 423522$ soituneprogression
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Fondsde dotation
En 1987-1988,
le fondsde dotation
est passéde 292460$ à 318O7Og, soit
uneaugmentation
de 8,76"/ogénéréepar un poftefeuille
de dépôtsà terme.
Le Conseildu fondsa accueilliau coursde l'annéeun nouveaumembre,
M. Jacques-André
Chartrandd'Hydro-Québec,
en remplacement
de M. pierre
Henry,démissionnaire.
Le Conseila planifié,en coursd'exercice,
un rapprochement
efficacedu
secteurprivéet de l'lnstitut
afinquedesrecherches
puissent
éventuellement
être
réalisées
avecle concours
financier
québécoise.
de I'entreprise
Le partenariat
Depuisquelques
annéesdéjà,l'lnstitut
progressive
s'inquiétait
de ladiminution
de ses revenuset, l'inflation
aidant,de l'augmentation
de ses dépenses.
Faceà
cettetendance,
il devenaitindispensable
d'accroître
la part des revenusautonomes.Autrement,
l'lnstitutétaitvouéà une réduction
de ses activitésde recherche.
La Direction
de l'lnstitut,
consciente
de cettesituation,
a proposéque l'on
associe
lesministères
et lesorganismes
fédéraux
et provinciaux
auprogramme
de
recherche
de I'lnstitut.
Un inventaire
desintérêts
de cesnouveaux
intervenants
a
d'abordétéfait.ll a permisd'identifier
unegrandeconvergence
desbesoins.ll en
estrésultédixprojets,
quise réaliseront
par
enigg8-t9g9,finàncés
conjointement
lesorganismes
gouvernementaux
et l'lnstitut,
totalisant
321 140$.
Des demandes
de subvention
ont également
été soumisesau Conseilde
recherches
en scienceshumainesdu Canadaet au Conseilquébécoisde la
recherche
sociale.
Sixprojets
ontétéagréésetfourniront
desrevenus
de recherche
d e 1 8 43 1 4$ .
Danslecadredeshistoires
régionales,
deslevéesdefondsontétéentreprises
oupoursuivies.
un objectif
de 144000$ a étéfixédanslacôte-du-sud,
l'outaouais
et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au coursde I'année,
un premiercontacta été établiavecplusde cinquante
fondations
canadiennes
intéressées
parlesquestions
sociales
et culturelles.
Cette
approche
s'estrévéléepeusignificative,
lesfondations,
saufexception,
s'intéressantpeuà la recherche
Unerelanceest à faireen 1988-1989.
"culturelle".
parle biaisdu partenariat
L'lnstitut,
surtout,viseà moyenterme(en 1gg2)à
obtenirle tiersde ses revenusconsacrés
à la recherche
de sourcesautonomes.
fdéalement,
il faudraitportercettepartà so "/o,en associantle secteurprivéau
financement
destravauxde recherche.
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Le personnel
La convention
collectivedu personnelde recherchevient à échéancele
le Conseila
de celle-ci,
annéed'application
30 juin1988.Au coursde la deuxième
pourun postede chercheur
concoursréservéaux
régulier,
ouvertun concours
ll est
employés
de l'lnstitut.
Ce postea étéoctroyéà madameRenéeDandurand'
Sera
que pourla troisième
année,ce concourS
prévuà la convention
collective
à
public.La convention
de soutienvientégalement
du personnel
collective
le 30juin1988.
échéance
de
et du renouvellement
Lespréparatifs
sontencoursenvuede la négociation
collectives.
cesdeuxententes
Le statutfutur de l'lnstitut
et du personde la Direction
Cettequestion
a étéau coeurdespréoccupations
nelde l'lnstitut
au coursde I'année.
reçuaudébutde l'année1987,des
aumandatgouvernemental
Conformément
Lavalet la
de I'Université
entrelesreprésentants
négociations
se sontamorcées
lieu;
eurent
rencontres
Plusieurs
mois
février.
de
Direction
de l'lnstitut,
dès le
à
équipede direction
l'élection
d'unnouveaurecteuret d'unenouvelle
toutefois,
l'Université
devaitfreinercettedémarche.
au cours
intensivement
furentreprisen aoûtet se poursuivirent
Leséchanges
qui fut
pouren arriverà la miseau pointd'unprojetd'entente
des moissuivants
concernées.
présenté
et adoptépar les instances
au personnel
de l'lnstitut
madame
responsables,
parl'lnstitut
auxministres
futadressé
Ceprojetconjoint
de
ClaudeRyan,ministre
et monsieur
culturelles,
LiseBacon,ministre
desAffaires
d'unméétaitconstitué
Le document
et de la Science.
l'Enseignement
supérieur
et d'unprojetd'amendeentrelesdeuxinstitutions
moire,d'unprojetde protocole
mentà la loi de I'lnstitut.
du Québec'
la décision
du gouvernement
Depuislors,nousattendons
Les activitésdes instances
alorsquele Comitéexécutif
Lesmembres
du Conseilontsiégéà huitreprises
quatrefois.
se réunissait
suivantes:
Ontfiguréà I'ordredu jourlesquestions
- le statutde l'lnstitut
Laval;
avecI'Université
et le projetd'affiliation
- les nominations
au Comitéexécutif;
- les nominations
associés;
de chercheurs
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-

les nominations
au Conseildu fondsde dotation;
les nominations
au Comitéscientifique;
lesdirectives
relatives
à la recherche
et à sa diffusion;
les directives
concernant
lesfraisde voyageet d'assignation;
l'étudeet l'adoption
desétatsfinanciers
t0AO-tgAZ;
la révision
des prévisions
budgétaires
19g7-19gg;
les prévisions
budgétaires
1988-1989;
les échelles
de traitement
du personnel
de recherche;
le statutdeschercheurs
associés;
le calendrier
de conservation
desdocuments;
les nominations
au Comitédes relations
de travail;
le concours
pourles postesréguliers.

Dansle mêmetemps,le comitéscientifique
a tenusix réunionsoù furent
discutés,entreautres,les orientations
de recherche
et le contenude projets
spécifiques.
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Troisièmepartie

DOCUMENTS

D O C U M E N TI
LA LOI CONSTITUANT
L'INSTITUTOUÉBÉCOIS
DE RECHERCHESUR LA CULTURE
(Loisdu Québec,1979,chapitre10;sanctionnée
le 22 juin 1979;
le 20 juin 1985;
Loisdu Québec,1985,chapitre30; sanctionnée
Loisdu Québec,1987,chapitre1 1; sanctionnée
le 26 mars 1987)

SA MAJESTE,de I'avis et du consentementde l'Assembléenationaledu
Québec,décrètece qui suit:

sEcTloNI
ET COMPOSITIONDE L'INSTITUT
CONSTITUTION
Constitution.

1. Un organisme,ci-aprèsappelé"l'lnstitut",est créésous le nom de
"l'lnstitutquébécoisde recherchesur la culture".

Pouvoirs
d'u.ne
corporaron.

2. L'lnstitutest unecorporationau sensdu Codeciviletilest investides
pouvoirsgénérauxd'une telle corporationet des pouvoirsparticuliersque la
présenteloi lui confère.

Mandataire
du gouvernement.

3.
ment.

Domaine
public.

de
Les biensde l'lnstitutfont partiedu domainepublicmais I'exécution
ses obligationspeut être poursuiviesur ses biens.

L'lnstitutjouit des droitset privilègesd'un mandatairedu gouverne-

Responsabitité.

L'lnstitutn'engageque lui-mêmelorsqu'ilagit en son proprenom.

Siègesocial.

4. L'lnstituta son siègesocialà I'endroitdéterminépar le gouvernedu siègesocialest publié
ment;un avisde la situationou de toutchangement
dans la Gazette officielle du Québec.
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Bureaux
et
seances.

L'lnstitutpeutétablirdes bureauxaux endroitsqu'ildétermine;
il peut
tenirsesséancesà toutendroitdu Québec.

Composition.

5. L'lnstitutest forméde neufmembresnomméspar le gouvernement,
dontcinq aprèsconsultationdes milieuxintéresséspar les recherchessur les
phénomènesculturels.

Chercheurs
Au moins trois des membres sont nommés parmi les chercheursde
de l'lnstitut. l'lnstitut.
Président.

6. Le gouvernementnommele président-directeur
généralde l'lnstitut
parmi les membresde ce dernier.

Viceprésident.

Les membresde l'lnstitutdésignent,parmiles membresqui n'exercent
pas la fonctionde président-directeur
général,un vice-président.

Fonctionsdu
président.

Le président-directeur
général préside les réunionsde l'lnstitutet assume les autresfonctionsque l'lnstitutlui assignepar règlement.
7. Le président-directeur
généralest responsablede I'administration
de l'lnstitutdans le cadrede ses règlements.
8.

L'article8 de cette loi est abrogé.

Mandat.

9. Le président-directeur
généralest nommépour une périodequi ne
peut excédercinq ans et les autresmembresde l'lnsttut sont nomméspour
quatreans.

Mandat.

Toutefois,à I'exceptiondu président-directeur
général,trois des premiers membressont nommés pour trois ans.

Renouvellement.

Le mandatd'un membrene peutêtre renouveléconsécutivement
qu'une
seulefois.

Frais et
allocation.

10. Lesmembresde l'lnstitut
autresque le président-directeur
général
ne sont pas rémunérés.Toutefois,ils ont droit au remboursementdes frais
justifiablesengagéspar eux dans I'exercicede leursfonctionset ils reçoivent
une allocationde présencefixée par le gouvernement.

Rémunération,etc.

11. Le gouvernementfixe la rémunération,les avantagessociauxet
.
les autresconditionsde travaildu président-directeur
générâ|.

Nomination
ou personnet.

12. L'lnstitutpeut nommerun secrétaireainsi que tout autreemployé
requispourses opérations.ll peut,pourl'exécutionde ses travaux,retenirles
servicesde chercheurset d'expertsà titre d'employésou autrement.

Rémunération,etc.

La rémunération,les avantagessociaux et les autres conditionsde
travaildu secrétaire,des employés,des chercheurset des expertssont fixés
par l'lnstitutet approuvéspar le gouvernement.
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Fonctions
continuées.

13. A la fin de leur mandat,les membresde l'lnstitutdemeurenten
fonctionjusqu'àce qu'ilssoientnommésde nouveauou remplacés.

Vacance.

général,toute vacance surveSauf dans le cas du président-directeur
nantau coursde la duréed'unmandatestcombléepourla duréenonécoulée
du mandatdu membreà remplaceren suivantle mode de nominationprévuà
l'article5.

Incapacité
du
président.

14. En cas de vacanceou d'incapacitéd'agir du président-directeur
général,le vice-présidentagit commeprésident-directeur
généraljusqu'àce
que soit nomméun nouveauprésident-directeur
généralou pendantque dure
son incapacité.
15.

L'article15 de cette loi est abrogé.

Quorum.

16. Le quorum de l'lnstitutest de cinq membres dont le présidentdirecteurgénéralou le vice-président.En cas de partageégal des voix, le
président-directeur
général ou, en son absence,le vice-présidentdispose
d'une voix prépondérante.

Conflit
d'intérêt.

généralde l'lnstitutne peut,sous peinede
17. Le président-directeur
déchéancede sa charge,avoirun intérêtdirectou indirectdans toute entreprise qui met en conflitson intérêtpersonnelet celui de l'lnstitut.Toutefois,
cettedéchéancen'a pas lieu si un tel intérêtlui échoitpar successionou par
donationà conditionqu'ily renonceou qu'ilen disposeavectoutela diligence
possible.

Employés
visés.

Tout employéde l'lnstitutest assujettiau premieralinéa dans les cas
prévus par règlementde l'lnstitut.

Révélation
d'intérêt.

Tout autremembreayantun intérêtdans une entreprisedoit,sous peine
général
de déchéancede sa charge,le révélerpar écritau président-directeur
et s'abstenirde participerà toute délibérationet à toute décisionportantsur
I'entreprise
dans laquelleil a un intérêt.

Réglementation.

18. L'lnstitutpeut faire des règlementspour sa régie interneet I'exercice de ses pouvoirset notammentpour:
a) constituerun comité exécutif,en déterminerles fonctionset les
pouvoirs,et fixer la durée du mandatde ses membres;
général,
b) déterminerles fonctionset pouvoirsdu président-directeur
du vice-présidentet des autresemployésde l'lnstitut;
c) créerune catégoriede membresaffiliésà l'lnstitutqui n'ontpas droit
de vote et ne participentpas à son administration,
déterminerleursconditions
d'admissionainsique leursdroitset obligations;
d) créer des fonds de dotationà même les sommes reçues par don,
legs, subventionou autre forme de contribution,à I'exceptionde celles
octroyéespar le gouvernement,ses ministèresou organismes,et déterminer
les modes d'administrationet de dispositionde ces fonds.
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Publication.

Les règlements
de l'lnstitutadoptésen vertudu présentarticlesont
publiésdansla Gazefteofficielledu euébec.

Authenticité
des procèsverbaux.

19. Lesprocès-verbaux
desséancesde l'lnstitut,
parceluiapprouvés
ci et certifiés
parle président-directeur
conformes
généralou partouteautre
personne
autorisée
à le faireparlesrèglements
de régieinternede l'lnstitut,
sontauthentiques.
ll en estde mêmedesdocuments
oudescopiesémanant
de l'lnstitutou faisantpartiede ses archiveslorsqu'ils
sontainsicertifiés.

SECTIONII
FONCTIONSET POUVOIRSDE L'INSTITUT
Objets.

Pouvoirs

20. L'lnstituta pour objets, en vue de contribuerau développement
cultureldu Québec,d'effectuer,d'encourageret de soutenirdes recherches
et des étudessur les divers aspectsdes phénomènesculturels.
21.

Dans la poursuitede ses objets,l'lnstitutpeut notamment:

a) concevoiret réaliser les plans et les programmesde recherche
nécessairespour mieux comprendreles transformationsde la culture au
Québec;
b) promouvoirla collaborationet la concertationdes chercheursrravaillantdans le domainedes rechercheset des étudessur la culture;
c) mettreà la dispositiondes chercheursdes serviceset des informations utiles à la réalisationdes rechercheset des études sur la culture;
d) tenirdes réunions,colloquesou séancesd'information
et publierles
résultatsdes étudeset recherchesde l'lnstitutou d'autresorganismespoursuivantdes buts similaires;
. .e) concourir,par les résultatsde ses étudeset recherches,et par ses
prévisionset ses avis,à l'élaborationet à la révisiondes politiquesculturelles.
Pouvoirs
avec autorisationdu
gouvernement.

22.

L'lnstitutne peut sans I'autorisationdu gouvernement:

a) conclure,conformémentà la Loi du ministèredes affairesintergouvernementales(1974, chapitre 15), un accord avec tout gouvernementou
organismegouvernemental;
b) contracterun empruntqui portele totaldes sommesempruntéespar
lui et non encorerembourséesau-delàdu montantdéterminépàr le gouvernement:
c)

acquérirdes immeublesou en disposer;

d) prendre un engagementfinancier pour une somme excédant le
montantdéterminépar le gouvernement.
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Actes
prohibés.

23. L'lnstitutne peut acquérirdes actionsd'une autre corporation,ni
exploiterdes entreprisescommerciales.ll ne peut accorderdes prêts, des
dons ou des subventions.

Acceptation
24. L'lnstitutpeut recevoiret accepterdes dons, legs,subventionsou
de dons,etc. toute autre contribution.
ll ne peut cependantaccepterdes dons, legs, subventionsOu autres
Autorisation
du gouvercontributionsauxquelssont attachéesdes chargesou conditions,si ce n'est
nement.
du gouvernementdu Québec,ses ministèresou organismes,sans I'autorisation du gouvernement.
Exécution
de
mandat.

25. Dansla poursuitede ses objets,l'lnstitutdoit exécutertout mandat
spécifiqueque lui confie, avec l'approbationdu gouvernement,le ministre
de la présenteloi.
chargéde I'application

Dépôt.

Un tel mandatdoit être déposédevant I'Assembléenationaledans les
Si le mandatest
quinzejours de son approbationpar le gouvernement.
approuvéalors que I'Assembléenationalene siège pas, il doit être déposé
devantelledanslesquinzejoursde l'ouverturede la sessionsuivanteou de la
reprisede ses travaux,selon le cas.

Publication.

L'lnstitutdoit publierles résultatsde toute recherchequi lui est confiée
par le ministreen vertu des alinéasprécédents.

sEcTroNlll
D I S P O S I T I O NFSI N A N C I È R E S
[Cettesectiona été abrogéepar la Loi 149 adoptéele 26 mars 1987.]

SECTIONIV
DIVERSES
DISPOSITIONS
L'exercicefinancierde l'lnstitutse terminele 31 mars de chaque

Exercice
financier.

29.
année.

Rapport.

desquatremoisquisuiventlafinde son
30. L'lnstitutdoit,à l'expiration
exercicefinancier,faire au ministrechargéde l'applicationde la présenteloi
un rapportde ses activitéspourson exercicefinancierprécédent.Ce rapport
doit aussi contenirtous les renseignementsque le ministrepeut prescrire.

Dépôr.

31. Le ministre dépose le rapport de l'lnstitut devant I'Assemblée
nationaledans les trentejours suivantsa réception.S'il le reçoit alors que
l'Assembléenationalene siège pas, il le dépose dans les trente jours de
l'ouverturede la sessionsuivanteou, selonle cas, dans les quinzejoursde la
reprisede ses travaux.
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Vérification.

32. Les livreset comptesde l'lnstitutsontvérifiéschaqueannéepar le
vérificateurgénéral et chaque fois que le décrète le gouvernement.Ses
rapportsdoiventaccompagnerle rapportannuel de l'lnstitut.

Ministre
responsable.

33. Le gouvernementcharge un ministrede I'applicationde la présente lOi.

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

34. L'article2 du Régimede retraitedes employésdu gouvernementet
desorganismes
publics(1973,chapitre12),modifiéfar I'artrcte
1 du chapitre
9 des loisde 1974,par I'article
47 du chapitre41 des loisde 197S,par I'article
9 du chapitre51 des lois de 1976, par l'article1 du chapitre21 el par l'article
232 du chapitre68 des loisde 1977etpar I'article105 du chapitre7, I'article31
du chapitre38, I'article25 du chapitre'l 8, I'article31 du chapitre24 et I'articre
53 du chapitre64 des lois de 1978,est de nouveaumodifiépar I'addition,
aprèsle paragraphe15edu premieralinéa,du suivant:
"16e au président,au directeurgénéralet aux employésde l'lnstitut
québécoisde recherchesur la culture."

Entréeen
vigueur.
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35. La présenteloi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par
proclamationdu gouvernement.

D O C U M E N TI I
LES RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX
(publiés àla Gazette officielle du Québec le 27 janvier 1982;
m o d i f i é sl e 1 9 j u i n 1 9 8 5 )
Avis
Loi sur I'lnstitutquébécoisde recherche
s u r l a c u l t u r e( L . R . Oc. h a p .1 - 1 3 . 2 ) .
Règlements généraux
Veuillezprendreavis que le Conseilde
l ' l n s t i t u tq u é b é c o i sd e r e c h e r c h es u r l a
c u l t u r e ,à s a s é a n c e d u 1 9 j u i n 1 9 8 5 , a
adoptéses règlementsgénéraux,conformémentà l'article18 de la Loi sur l'lnstitutquébécois de recherchesur la culture
( L . R . Oc. h a p .1 - 1 3 . 2 ) .

q u é b é c o i sd e r e "lnstitut,: l'"lnstitut
cherchesur la culture";
"Conseil": l'"assembléedes membres
de l'lnstitut";
québécoisde
"Loi": la "Loi sur l'lnstitut
recherchesur la culture',(L.R.Q.chap.113.2);
"Ministre":le "ministrechargéde l'applicationde la loi".
2. Sceau: le sceau de l'lnstitutest celui
dont l'empreinteapparaîtci-dessous.
rec\
tôe

Le secrétaire général,
Léo Jacques

i,a
u
a" ôtOfC
'tlo-

Québec,le 16 août 1985.
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Règlementsgénéraux
Loi sur l'lnstitutquébécoisde recherche
s u r l a c u l t u r e( L . R . Oc. h a p .1 - 1 3 . 2 ) .

sEcTloNI
DÉFINITIONS

3. Un exercicefinancierde l'lnstitutdébute
le 1'' avrilet se terminele 31 marsde I'année suivante.

sEcTtoNtl
CONSEIL

1. Dansle présentrèglement,
à moinsque
le contexten'impose un sens différent,les
expressionset mots suivantssignifient:

4. Le Conseilexerceles droitset pouvoirs
de l'lnstitut.
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5. Les pouvoirssuivantssontde la compé- 8. Le secrétairegénéralexpédieà chaque
tenceexclusivedu Conseil:
membre du Conseil,au moins cinq jours
francsavantchaqueréunion,un avis écritde
1" établirdes bureauxde l'lnstitut;
c o n v o c a t i o na c c o m p a g n éd u p r o j e t d e
2" faire des règlementsde régie in- compte rendu de la réunion précédenteet
ternede l'lnstitut;
d'un projetd'ordredu jour. ll peutaussitransmettreun tel avis,sans les projetsde compte
3o nommerles membresaffiliés;
renduet I'ordredu jour, par télégramme.
4 o e n c o n f o r m i t éd e l a l o i , a . 2 2 .
conclureun accord avec un gouvernement
ou un organismegouvernemental;contrac- 9. Lesdécisionsdu Conseilsontprisesà la
ter un empruntqui portele totaldes sommes majorité absolue des voix exprimées des
empruntéespar lui et non encorerembour- membresprésents;en cas de partageégal
généraldissées au-delà du montant déterminépar le des voix,le président-directeur
pose d'une voix prépondérante.
gouvernement;
acquérirdes immeublesou
en disposer;prendreun engagementfinanToutefois,toute modificationou abrogacier pour une somme excédantle montant tion d'un règlementdoit être annoncéedans
déterminépar le gouvernement;
la convocationet adoptéeà la majoritéabso5' déciderdes orientationset approu- lue des membresen fonction.
ver le plan de développement
Nul ne peut se faire représenter,ni exerde l'lnstitut;
cer
son droit de vote par procurationà une
6" approuverles prévisionsbudgéassembléedu Conseil.
taires;
Le vote est prisà main levée.Cependant,
7" approuverles états financiers;
un membrepeutdemanderle vote au scrutin
8" approuverle rapport des activités secret.
destinéau ministreet à l'AssembléenatioÀ moinsqu'unscrutinn'aitété requis,une
nale;
déclarationdu présidentdu Conseilà I'effet
9o nommer les membres du comité qu'unerésolutiona été adoptéeou rejetéeet
exécutif,en conformitéde I'article10;
une entrée au compte rendu à cet effet,
unepreuveprimafaciede I'adop1 0 " a u t o r i s e rt o u t c o n t r a t e x c é d a n t constituent
tion ou du rejetde cette résolutionsans qu'il
1 5 00 0 0 $ :
soit nécessairede prouver la quantité ou
11' fixer des mandatsau comitéexé- proportion
des votes enregistrés.
cutif.
Une résolutiondu Conseilqui porte la
signaturede tous les membresen fonctiona
6. Les séancesdu Conseilont lieu aussi la mêmevaliditéque si elleavaitété adoptée
souventque I'intérêtde l'lnstitutI'exigemais lors d'une réunion.
au moins quatrefois par année, au siège
socialou à tout endroitdu Québecfixé oar la
sEcTtoNill
convocation.
Nonobstantl'alinéaprécédent,des réunionsdu Conseilpeuventêtretenuessousla
formede (conférencestéléphoniques"'

COMITÉEXÉCUTIF

10. Le comité exécutifest comoosédu
Dans ces cas, nonobstantle paragra- président du Conseil et de trois autres
phe 1 de I'article9, le scrutin,lorsqu'ilest membresdu Conseil,désignéspar ce derrequis,doit être expriméclairement.
nier et nommés pour un an, ainsi que du
directeurde l'administration
et du secrétaire
général'
7. Les membressont convoquéspar resecrétairegénéralà la demandedu président- 11. Le président-directeur
généralpréside
d i r e c t e u r g é n é r a l o u l o r s q u e q u a t r e l e c o m i t é e x é c uE
t i nf .s o n a b s e n c ue n, p r é s i membresen font la demandepar écrit.
dent est choisi par les membresprésents.
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12. Le comitéexécutifexerceles droitset
pouvoirssuivants:
1o recommandeau Conseild'établir
des bureauxde l'lnstitut;

SECTIONIV
C O M I T ÉS C I E N T I F I Q U E

13. Le comité scientifiqueest composé
2o recommandeau eonseil I'approba- d'au moinssix membresdont:
tiondes règlements
de régieinternede I'lns1o le directeurscientifique;
titut;
2o les responsablesde chantier,pour la
3o soumetau Conseiltout projetd'ac- duréede leur mandat:
cord avec un gouvernementou un orga3o les deux personnesdésignéespar et
nisme gouvernemental;tout projet d'emparmi
le personnelde recherchepour un
prunt portantle total des sommes emprunde un (1) an.
mandat
tées par lui et non encore rembourséesauLe directeuradministratifet le secrétaire
delà du montantdéterminépar le gouvernement,tout projetd'acquérirdes immeubles général participentaux réunionssans voix
ou d'en disposeret tout projetd'engagement délibérante.
financierpourune sommeexcédantle monLe comité scientifiquepeut invitertoute
tant déterminépar le gouvernement;
personneà participerà ses travaux.
4" recommandeau ConseilI'approbation du plan de développement
de l'lnstitut; 14. Le comitéscientifiqueassistele président-directeurgénéraldans l'élaborationdu
5o recommandeau ConseilI'approba- programme de recherche;il approuve les
tion des prévisionsbudgétaires;
projetsde rechercheet il en évalueles résultats
et les retombées;il évalue périodiquerecommande
6o
au Conseill'approbament l'étatde la rechercheet des projetsde
tion des états financiers;
rechercheà l'lnstitut.
7" soumetau Conseilun projetde rapport des activitésdestiné au ministre et à
15. Les décisionsdu comité scientifique
I'Assemblée
nationale;
sont prisesen conformitédes dispositionsde
8 " a u t o r i s e t o u t c o n t r a t e x c é d a n t l'article9.
100 000 $ et recommandeau Conseil I'aporobationde tout contrat excédant
150 000 $;
SECTIONV
9o créedes fondsde dotationet détermineles modesd'administration
et de disoositionde ces fonds;
10' fixe les normes et barèmesde rémunérationdes employés;
1 1 " a v e c l ' a g r é m e n td u C o n s e i l ,
nommeles cadresde l'lnstitutet les resoonsables de chantier;
12" nommeles directeursde projet,les
chercheurset les chercheursassociés,dont
il fixe les conditionsde participation;

GÉNÉRAL
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
généralexerce
16. Le président-directeur
les pouvoirset lesfonctionsque lui confèrent
la loi et les règlementsde régieinterne.ll est
de l'lnstitut.
le directeurscientifique
géNotamment,le président-directeur
néral,
1o présideles réunionsdu Conseil;

orésidele comité exécutif;
3o présidele comité scientifique;
1 3 " n o m m e l e s m e m b r e sd u c o m i t é
4" soumet au comité exécutifle plan
scientifique,en conformitéde I'article13, et
de développement,comprenantle
triennal
désigneun secrétairedu comité;
programmede recherche,les programmes
14" fait rapport de ses activités au d'activitésautresque la recherche,et le plan
triennalde financement;
Conseil.
2"
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5o coordonne l'élaborationdu pro5" recommandeau comitéexécutifI'apgramme de recherche,qu'il présenteau probationdes conditionsde travaildes salacomité scientifique;
riés membresdu personnelde rechercheet
des
autresemployésde l'lnstitut;
6 o e s t r e s p o n s a b l ed e l a m i s e e n
oeuvreet de la réalisationdu programmede
6o sous réserve du paragraphe12 de
recherche;
I'article12,engageles membresdu person7" présenteles projets de recherche nel et fixe leurs conditionsde travail;
au comité scientifiqueet en recommande
7" prépareet soumetau comitéexécutif
I'adoption;
le plan de financementannuelde l'lnstitut:
8o voit à la coordinationdes activités
8o prépareet soumetau comitéexécutif
de rechercheet à la concertationdes cher- les prévisionsbudgétairesde l'lnstitut;
cheurs;
9o est responsable des services aux
9o est responsablede l'évaluationdes équipesde rechercheet des servicesrequis
projetsde recherche;il fait,à ce sujet,toutes pourle bonfonctionnement
du siègesocialet
les recommandations
appropriéesau comité des bureauxde l'lnstitut.
scientifique;
10" recommandeau comitéexécutifla
nominationdes cadreset des resoonsables
de chantier,et les barèmesde leurrémuné- SECTIONVII
ration.
L E S E C R É T A I RG
E ÉNÉRAL
17. En l'absencedu président-directeur
général, le vice-présidentpréside les réu- 20. Sous l'autoritédu président-directeur
nionsdu Conseil.
général, le secrétairegénéral exerce les
pouvoirset lesfonctionsque lui confèrentles
18. En cas de vacanceou d'incapacitéd'a- règlementsde régie interne.
g i r d u d i r e c t e u rs c i e n t i f i q u e l, e C o n s e i l
Notamment,le secrétairegénéral,
nommeun directeurscientifique
par intérim.
1o est secrétaire du Conseil et du
comitéexécutif;il participe,sansvoix délibérante,aux séancesdu Conseil;
SECTIONVI
LE DIRECTEURADMINISTRATIF

2" convoqueles membresdu Conseil
et du comité exécutif;

3o dresse les comotes rendus:
19. Sous I'autoritédu président-directeur
général,le directeuradministratifexerce les
4" peut certifier conformesles
pouvoirset lesfonctionsque luiconfèrentles comptesrendusdu Conseilet tout autredorèglementsde régie interne.
cumentou copieémanantde l'lnsfitutou faisant partie de ses archives;
Notamment,le directeuradministratif,
1" administreles affairesde l'lnstitut;
2" participe,sans voix délibérante.aux
séancesdu Conseil;

5o constitueles archives;
6o coordonnela préparationdu rapport annuel;

7" est responsabledes communica3o autorisetout contratn'excédantoas
100 000 $ et recommandeau comitéexécu- tions avec les milieuxextérieurs;
tif I'approbationde tout contrat excédant
8' élaborele programmedes activités
1 0 00 0 0 $ ;
autresque la rechercheet en assurela mise
4" recommandeau comitéexécutifl'ap- en oeuvre;
probationdes normeset barèmesde rému9o élaborele programmedes publican é r a t i o n d e s e m p l o y é s a u t r e s q u e l e s tions et en assurela mise en oeuvre,et précaores;
side le comité consultatifdes publications;
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10" déposele programmede publicagéSous l'autoritédu président-directeur
tionsau comitéexécutifet au comitéscienti- néral,le responsablede chantierexerce les
fique.
pouvoirs et fonctionsque lui confèrentles
règlementsde régie interne.

sEcTtoNvlll

Notamment,le responsablede chantier,

1o dirige et superviseles travaux exécutés dans son chantier;
2" fournità la directionde l'lnstituttous
21. Le personnelde rechercheest consti- les documentsnécessairesà la planification
tué d'employéssalariésou de collaborateurs des recherches,des activitésconnexes,et à
externes.
l'évaluationdes projetsdu chantier;
L E P E R S O N N ED
L E RECHERCHE

3o recommandeau directeur adminis22. Les employéssalariésse répartissent tratif I'engagementde I'effectifnécessaireà
dans les catégoriessuivantes;
I'exécutiondes travauxet en conformitédes
prévisionsbudgétairesautorisées;
a) chercheurcatégorieI
chercheurcatégoriell
4" évalue périodiquementle personnel
chercheurcatégorielll
de recherchesous sa responsabilité;
chercheurcatégorielV
5o veille au contrôledes dépensesreb) assistantde recherchecatégorieI
liées à la réalisationdes travauxet en rend
assistantde recherchecatégoriell
compte au directeuradministratif.
c) étudiantcatégorieI
étudiantcatégoriell
26. Au moinsquatre(4) fois par année,le
responsablede chantiertientuneassemblée
23. Les collaborateursexternessont des du oersonnel de recherche affecté à son
chercheursqui, à titre bénévole,participent chantier.
aux activitésde l'lnstitut.
L'assembléedu chantierest consultéeau
moment
de l'élaborationdu programmede
lls peuventêtre nomméschercheursassociéslorsqueleursresponsabilités
et la du- recherchedu chantier.
rée de leur participationle justifient.
L'assembléedu chantierdonne son avis
Un contratstiouleles conditionset la du- sur le plan de développementde la rechercheà l'lnstitut.
rée de leur associationavec I'lnstitut.
24. Le directeurde projetest un chercheur
à qui ont été confiés la responsabilitéd'un
projetet I'encadrement
du personnelaffecté
à ce projet.

sEcfloN tx

FINALES
Le directeurde projet relève habituelle- DISPOSITIONS
ment d'un responsablede chantier;il peut
cependantarriverqu'il relève d'une autre 27. Les présents règlementsgénéraux
personnedésignéepar le comiié exécutif.
r e m p l a c e n t l e s r è g l e m e n t sg é n é r a u x
adoptéspar le Conseilde l'lnstitutle 16 oc25. Le responsablede chantier est un tobre 1981 et publiés àla Gazetteofficielle
janvier 1982.
chercheurà qui ont été confiéesla coordina- du Québec le 27
tion et la direction générale (planification,
réalisation,évaluation)de I'ensembledes 28. Les présentsrèglementsgénérauxenproiets de rechercheregroupéssous un trenten vigueurlejourde leuradoptionparle
thème défini et constituantun chantier.
Conseilde l'lnstitut.
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D O C U M E N TI I I
LES RÈGLEMENTSDU FONDSDE DOTATION
(Publiésà la Gazetteofficielledu Québec le 7 janvier 1987)

sEcfloN I

cÉruÉnnltrÉs
Création

1. Unfondsde dotationde l'lnstituta étécrééen vertude I'article18 de
la loi de l'lnstitut(L.O.1979,c. 10; 1985,c.30). Une résolutiondu comité
exécutifen a sanctionnéla créationle 27 mars 1981.

Objectifs

2. Ce fondsde dotationest destinéà recueillirdes sommesreçuespar
don, legs,subventionou autreforme de contributionà l'lnstitutdans les buts
de favoriserson développement.

Propriété
Naturedu
fonds

3.

Ce fonds de dotationest la propriétéde l'lnstitut.

4. Les dons destinésau fonds de dotationsont remis à l'lnstituten
espèces,ou sous forme de valeurs monnayablesappropriéesaux fins de
l'lnstitut.Lesobjetsoffertsà l'lnstitutdoiventavoirété évaluéspardes experts
avant d'être acceptéspar l'lnstitut.

Accumulation
5. Les avoirsdu fondsde dotationne peuventen êtreextraits.Seulsles
des fonds
bénéficesdu fonds oeuventêtre utilisésaux fins de l'lnstitut.
Usagede
I'usufruit

6. Les bénéficesdu fonds de dotationne sont I'objetd'aucunerestrichormisen ce quia
Cependant,
tionquantà leurutilisation
auxfinsde l'lnstitut.
trait à I'article10 de ce règlement,l'lnstitutse réserveI'usagede I'usufruitdu
fonds exclusivementà des fins de rechercheou de réalisationd'activités
scientifiques
connexes(séminaires,symposiums,colloques,publications,
etc.).
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sEcTtoNrl
ADMINISTRATION
Conseildu
fonds

7. L'administration
du fonds est confiéeà un Conseildu fonds,
composédu directeurgénéral,du secrétairegénéral,du directeuradministratif auquelest confiéela gestioncouranteet distinctedu fonds,et de quatre(4)
représentants
des donateursnomméspour un maximumde deux (2) années
par le Conseilde l'lnstitut,sur recommandationdu comité exécutif.
Notamment,il revientau Conseildu Fonds,
a) de définirla politiquede placementet de gestion;
b)

de vérifierla gestiondu fonds;

c)

d'assurerI'augmentationdes avoirs du fonds de dotation;
d) de verser annuellementà l'lnstitutles bénéficesretirés,dans les
soixante(60)jours suivantsle début d'un exercicefinancier(1.'avril au
31 mars);
e) de présenterau comitéexécutifde l'lnstitutun rapportannuelde ses
activitésdans les soixante(60)jours suivant la fin d'une année financière.
Avis et
recommandations

L
En outre, le Conseil peut donner ses avis à l'lnstitut quant à
I'utilisationdes bénéficesdu fonds et faire au comité exécutiftoute recommandationqu'il jugera appropriée.

Président

9. Le Conseil de l'lnstitutchoisit le présidentdu Conseildu fonos
parmi les représentantsdes donateurs.Le Conseil du fonds se réunit au
moins trois (3) fois par année à la convocationde son président.

Fraisimputables

10. Les frais de constitution,d'administrationet de gestiondu fonds
sont imputablesau fonds de dotation.
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D O C U M E N TI V
LES ÉTATSFINANCIERS
D E L ' E X E R C I CT
EE R M I N E
LE 31 MARS 1988

RAPPORT
DUVÉRIFICATEUR

J'aivérifiéle bilande l'lnstitut
québécois
de recherche
surla
cultureau31 mars1988ainsiquel'étatdesrevenus
l'étatde l'avoiret
et dépenses,
l'étatde l'évolution
de la situation
financière
de l'exercice
terminéà cettedate.Ma
vérification
a étéeffectuée
généralement
conformément
auxnormesde vérification
reconnues,
et a comportéparconséquent
lessondageset autresprocédésquej'ai
jugésnécessaires
dansles circonstances.
À mon avis, ces étatsfinanciersprésententfidèlementla
situation
financière
de l'lnstitutau 31 mars1988ainsique les résultats
de ses
opérations
et l'évolution
pourI'exercice
de sa situation
financière
terminéà cette
dateselonlesprincipes
généralement
comptables
reconnus,
appliqués
delamême
manièrequ'aucoursde I'exercice
précédent.
généraldu Québec,
Pourle vérificateur

cr*rB^+-'
I
GuyBreton,C.A
Vérificatéurgénéral
"àloint
le 7 juillet1988
Québec,
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INSTITUT
SURLA CULTURE
OUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE
(L.R.Q.,chapitrel-13.2et modifications)
BILAN
AU 31 MARS1988

1988

1987
$

ACTIF
À courtterme
Encaisse
Débiteurs
Subventions
à recevoir
Stocks
Travauxen cours
Fraisimputables
au prochainexercice
(note3)
lmmobilisations
(note4)
FONDSDE DOTATION

93784
24 211
100525
180254
24 911
6 600
430 285
143074

_ jz9_q99

81 248
1 77 5 0
I 694
201 203
14 920
5 319
329134
149693
478 827

31I 070

292 460

102022

87 629

1 46 6 6
2 31 8 1
139869

16275
9 685
113589

PASSIF
À courtterme
Créditeurs
et fraiscourus
Obligations
découlantde contrats
(note5)
de location-acquisition
Revenusreportés
OBLIGATIONS
DÉCOULANT
DECONTRATS
(note5)
DE LOCATION-ACQUISITION
AVOIR

9 938

1 08 5 2

423 552
573359

354386
478 827
292 460
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INSTITUT
AUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE
SURLA CULTURE
AVOIR
DE L'EXERCICE
TERMINÉ
LE 31 MARS1988

SOLDEAU DÉBUT
Revenunet(pertenette)
SOLDEÀ U TIN
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1988

1987

$

$

354386
69166

498 166
(143780)

__+zg_552 _ rg4lgq

INSTITUT
SURLA CULTURE
DE RECHERCHE
OUÉBÉCOIS
REVENUS
ET DÉPENSES
DE L'EXERCICE
TERMINÉ
LE 31 MARS1988

1988

1987
$

REVENUS
Subvention
du gouvernement
du Québec
pourla recherche:
Subventions
Gouvernement
du Canadaet autres
Intérêtssurdépôtsà terme
Ventesde publications
Autres

2082314 1 996200
316075
290 172
13227
5 36 1 4
79 457
70 562
12 641
20 847
2 477122 2 457 987

(note6)
DÉPENSES
Recherche
Administration

REVENUNET(PERTENETTE)

2132336 2 337000
264767
275 620
2601767
2407956
69166
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INSTITUT
OUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE
SURLA CULTURE

Évolurott DELAstruATtoN
nnnnqÈRe
DEL'EXERCICE
TERMINE
LE 31 MARS1988

1988

1987

ACTIVITES
D'EXPLOITATION
fevenu net(pertenette)
Elément
sansincidence
surlesliquidités:
Amortissement
desimmobilisations
Fondsgénérés(absorbés)
parlesopérations
Variationdesactifset passifsà court
termehorsliquidités
Fondsgénérés(absorbés)
par les activités
d'exploitation

69166

(143780)

30 244
9 94 1 0

27 882
(115 8e8)

(62335)

25 355

37 075

(e0543)

(23 625)

(27 431)

(e14)

(5 842)

ACTIV|TÉ
D'INVESTISSEMENT
Fondsabsorbés:
Acquisitions
d'immobilisations
ACTIV|TÉ
DE FINANCEMENT
Fondsabsorbés:
Obligations
découlant
de contrats
de
location-acquisition
(DtMtNUT|ON)
AUGMENTATTON
DESL|QUtDITÉS
AU COURSDE L'EXERCICE

1 25 3 6

( 1 2 38 1 6 )

ENCAISSE
AU DÉBUT

81 248

205064

ENCAISSE
À U Nru

93784

81 248
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INSTITUT
DE RECHERCHE
SURLA CULTURE
OUÉBÉCOIS
NOTESCOMPLEMENTAIRES
31 MARS1988

1. CONSTITUTION
ET OBJETS
québécois
au sensdu Code
corporation
L'lnstitut
de recherche
surla culture,
paruneloispéciale,
audévelopcivilconstituée
a pourobjets,envuedecontribuer
pement
desrecherches
etdesoutenir
culturel
duQuébec,
d'effectuer,
d'encourager
culturels.
et desétudessur les diversaspectsdesphénomènes
les
par règlement,
L'lnstitut,
a crééun fondsde dotationdestinéà recueillir
à I'excepsommesreçuespardon,legs,subvention
ouautreformedecontribution,
parle gouvernement,
Ces
ou organismes.
tionde cellesoctroyées
sesministères
lescoûtsde ses
sommesdoiventserviraudéveloppement
de l'lnstitutet à cléfrayer
et lesavoirs
del'lnstitut
recherches
exclusive
surlaculture.
Cefondsestlapropriété
du fondsne peuventen êtreextraits,Seulsles bénéficesdu fondspeuventêtre
utilisésauxfinsde l'lnstitut.
2. CONVENTIONSCOMPTABLES
Les étatsfinanciers
de l'lnstitutont été préparéspar la directionselonles
principes
généralement
des moncomptables
reconnus.
Cesétatscomprennent
jugements
tantsfondéssur les meilleurs
et estimations.
Stocks
Lesstockssontconstituésde publications
et leurévaluationinclutles coÛts
de graainsique les services
d'impression,
de droitsd'auteuret de reproduction
phisme;
et lesautresfraisindirects
lessalaires,
leshonoraires
elleexcluttoutefois
lls sont évaluésau moindrede ces coûtsou de la valeurde
de production.
réalisation
nette.
Lestockde publications
datantd'unanet plusau 31 marsestdévaluéde20o/"
parannée.
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Travauxen cours
Lestravauxen courscomprennent
les coûtsde révisionet de correctionde
manuscrits,
leshonoraires,
relatifs
à
lesservices
de photographie
et de graphisme
despublications
nonterminées.
lmmobilisations
Lesimmobilisations
de
enfonction
sontcomptabilisées
aucoûtetsontamorties
leur vie utileanticipéeselonla méthodede I'amortissement
linéaireaux taux
suivants:
Vie utile
anticipée

Taux

Equipement,
ameublement
et enseigne

1 0a n s

10%

Bibliothèque

20ans

5%

Contratsde location
Lorsque,
auxtermesd'unbail,pratiquement
touslesavantages
et lesrisques
inhérents
le
à la propriété
du bienlouésontà I'avantage
ou à lachargede l'lnstitut,
coûtdu bienlouéainsique la valeuractuellede I'obligation
en découlant
sont
comptabilisés
commes'il s'agissait
d'uneacquisition
d'actifet d'unemprunt.Les
biensfaisantainsiI'objetd'uncontratde location-acquisition
sontamortisselonla
mêmeméthodeque les autresimmobilisations.
Les loyersdécoulantde contratsde location-exploitation
sont imputésaux
opérations.
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3. IMMOBILISATIONS

Coût
$

Ameublement
Bibliothèque
Enseigne
Équipement
Bienslouésen
vertude
contratsde
locationacquisition

112 575

1988
Amortissement
accumulé
$
72716

1987
Net
$

Net
$

39 859

48 186

9 466

3 688

5778

6 252

937

563

374

467

101623
224 601

55 704
132671

4 59 1 9
91 930

44 877
99 782

82 590

31 446

51 144

49 911

3 0 71 9 1

164 117

143 074

149693
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4. FONDSDE DOTATION
1987

1988

Revenus
Intérêtssur dépôtsà terme
Dons

24 615
1 000

2 56 1 5
Dépenses
Excédentdes revenussur les dépenses

5

20 281
31 060
51 341
15

2 56 1 0

51 326

Soldedu fondsau début

292 460

241 134

Soldedu fondsà la fin.

318070

292460

I 532
307 007
1 531
31I 070

I 537
282888
1 035
292 460

.Représenté
par:
Encaisse
Dépôtsà terme
Intérêts
courusà recevoir

L'étatdes revenuset dépensesde l'lnstitutne comprendpas les opérations
du
fondsde dotation.
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5. OBLIGATIONS
DECOULANT
DE CONTRATS
DE
LOCATION.ACQUISITION

Obligations
découlantde contrats
de location-acquisition
de 16%
à 22 % échéantjusqu'en1990
Versements
échéantau coursdu
prochainexercice

1988

1987

24604

27 127

(14 666)
9 938

(16275\
10852

Les paiementsminimumsexigiblesen vedu des contratsde location-aequisition
s'établissent
commesuit:
Exercice
$
1989
1990
1991

1 79 0 1
8 138
3 178

Totaldespaiements
minimums
exigibles

2 92 1 7

Moins:Montantreprésentant
les intérêts

4 613
24 604
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6. DEPENSES
1988
AdminisRecherche tration
$
Traitements
et
avantages
sociaux
1 453938
Honoraires
de recherche
83947
Activitésculturelles
21 046
Fraisde voyageet
de représentation
45 543
Fournitures
et
approvisionnements
60 503
Publicité
36 637
Entretienet réparations
14 578
164
624
loyers
Electricité
et chauffage
2 487
Téléphone
35 564
Taxeset assurances
54 623
professionnels
Honoraires
Fraisde publication
83 250
Divers
28752
Intérêtset fraisbancaires
Mauvaises
créances
188
Dévaluation
des stocks
20 949
Amortissement
des
immobilisations
25 707

$

1987
Total
$

$

177464

1 631 402
83 947
21 046

1 748990
173629
41 962

24 616

70 159

66 639

6 304

66 807
36 637
't7 151
193 469
2926
41 498
64 262
1 262
83 250
29 306
13453
188
20 949

60 982
42 443
1 75 1 3
182 363
2902
39 246
4757
I 566
1 6 18 1 1
7 923
5 503
3 055
5 601

30 244

27 882

2573
28 845
439
5 934
9 639
1 262
554
13453

4 537

2132336 __273_620.2407956. 2 60't 767
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DOCUMENT
V

LALrsrE
DES
AcrvrrÉsscrerurrneuEs
du 1eravril1987au 31 mars1988

TITREDU PROJET

PERSONNEL
ET
COLLABORATEURSl

1. LA FAMILLE,LESSEXES,LESGÉNÉRATIONS
DeniseLemieur,resp.
o

Viequotidienne
et cyclesde
vie desfemmes

DeniseLemieux,dir.
LucieMercier

o

La famillemonoparentale
au Québec

RenéeB. Dandurand,
dir.
(LiseSaint-Jean)

o

Les assocrafions
de familles
monoparentales

o

Bilande la recherchesurles jeunes
au Québec

(LiseSaint-Jean)
LéonBernier

1. Larubrique
et collaborateurs>
regroupe
ayantdesstatutsdiversau sein
despersonnes
" Personnel
de l'lnstitut.
parl'lnstitut,
Certaines
sontrémunérées
à pleintemps,à mi-temps
ou à tempspartiel,
d'autresparticipent
auxrecherches
sansrémunération.
Légende:
dir.:
directeur
de projet
co-dir.: co-directeur
de projet
resp.: responsable
de chantier,
de groupe,de sessionou d'atelierde travail,d'un
colloque,
d'uneactivité
(...):
quelapersonne
nomentreparenthèses
n'estplusà I'emploi
indique
de l'lnstitut
au 31 mars1988
coll.:
collaborateur
stag.: stagiaire
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Bibliographiesur les jeunes

(lsabelle
Perrault)

Lespersonnesretraitéeset le bénévolat

Marie-Marthe
T, Brault

La pressedu troisième
âge

Lachance
Gabrielle

2. LESCOMMUNAUTÉS
ETHNOCULTURELLES
DeniseHelly,resp.
L'immigrationchinoiseau Québec
de 1871à 1951

DeniseHelly

L'immigrationarabophoneau Québec

NormaSalem,dir.
(BrianAboud)

RapportsentreJuifs,Francophones
et
Anglophones
dans les années1930

PierreAnctil

ProjetMontréal

GaryCaldwell,
dir.
PauleObermeir
(GinaDavidovic)

Québecet lesimmigrants:histoire
d'unereprésentation

FernandHarvey
(DorisDrolet-Dubé)

Lesenjeuxcontemporains
de I'immigrationDeniseHelly
au Québecse/on/es décideurs
3. CRÉAflONET DIFFUSION
DE LA CULTURE
(NormanRyan,resp.)
o
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L'impactculturelde l'informatique
dansla vie domestique

(Sophie-Laurence
Lamontagne)

L'institutionde la théologie

FernandDumont

La tormationdes maîtresau Québecde
7939à nosjours

ThérèseHamel
M'hammed
Mellouki

.

Evolutiondespratiquesjournalistiques
au Québec1945-1985

co-dir.
Jeande Bonville,
co-dir.
FlorianSauvageau,
GillesLesage
MichelSaint-Laurent
(MarcDeschênes)
(RogerZaoré)

globale
La religionpopulaire;thématique

BenoîtLacroix,dir.
(Lucille
Côté)

Relationssocra/eset vie communautaire MarcelRioux,coll.
coll.
GabrielGagnon,
en milieupopulaire
Harvey,dir.
La culturepopulairedesquartiersouvriers Fernand
(MartineCôté)
de Québec
(DanieDesrosiers)
(DorisDrolet-Dubé)
(Micheline
Gaulin)
(MartinLeclerc)
(HélèneMarchand,
stag.)
(lgnakiOlazabal,
stag.)
o

Histoirede la penséequébécoise

FernandDumont
(PierrePoulin)

lmpactde la politiquequébécoisedu
livre surla littératureouébécoise

MauriceLemire,dir.
(Pierrette
Dionne)

SOCIOCULTURELLES
4. ANALYSEDESTENDANCES
SimonLanglois,resP.
o

Les tendancessocioculturelles

resp.
SimonLanglois,
Baillargeon
Jean-Paul
GaryCaldwell
GuyFréchet
Gauthier
Madeleine
Simard
Jean-Pierre

o

Le chômageet la culture

dir.
Gauthier,
Madeleine
Lessard,coll.
Marc-André
(EdwardBerryman)
(Gislain
stag.)
DesPonts,
(fierreHamelin)
(EricWarren,stag.)
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Lesgenresde vie des jeuneset
Madeleine
Gauthier,
dir,
lesformesprécairesd'insertionen emploi MarcDeschênes
Jean-Pierre
Simard
5. LESHISTOIRES
REGIONALES
FernandHarvey,resp.
o

Histoire
du 8as-Sarnt-Laurent

JacquesLemay,dir.
Lorraine
Boivin,coll.
Jean-Charles
Fortin,coll.
FernandHarvey
BrunoJean,coll.
GuyMassicotte,
coll.
YvanMorin,coll.
ClaudeOtis,coll.
(JocelyneBérubéSasseville)
(AntonioLechasseur)

o

Histoiredes Cantonsde /'Est

Jean-Pierre
Kesteman.
dir.
PeterSoutham,
coll.
(HélèneCadieux)
(ChantalDesloges)
(BenoîtDionne)
(DanielFournier)
(GinetteProvost-Bernier)

o

HistoiredesLaurentides

SergeLaurin,dir,
(RichardLagrange)
(VincentOuellette)
(Danielle
Soucy)

o

Histoirede l'Outaouais

ChadGaffield,
dir.
Jean-Louis
Grosmaire.
coll.
Pierre-Louis
Lapointe,
coll.
AndréLarose
KathyThompson
(JohanneFrégeau)
(AlainGaulin)

o

Histoiredu Saguenay-Lac-Saint-Jean

PierreJacques,
dir.
CamilGirard
Normand
Perron
Etienne
Troetsler,
coll.
(JeanTremblay)
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Lestravailleursen périodecoloniale

coll.
ThierryRuddel,

Bibliographiede l' Outaouais

coll.
Nenniede Varennes,
Lapointe,
coll.
Pierre-Louis

Bibliographiede BeaucelDorchester

(Jean-René
Breton)

Bibliographiede la Rive-Suddu Québec

(Françoise
DemontignyPelletier)
AndréeRaiche-Dussault

Bibliographiede la Gaspésie

(MarcDesjardins)

Bibliographie du Bas-Saint-Laurent

(AntonioLechasseur)

Bibliographiedu Haut-Sai
nt-Laurent

MoniquePerron,coll.

Bibliographiede la Côte-Nord

coll.
GastonSaint-Hilaire,

pibliographiede la Côte-de-Beauprél
lle d'Orléans

coll.
DianeBélanger,
Villemure,
coll.
Monique

Guidedes archivesdu Centredu Québec (YvesBeauregard)
et des Bois-Francs
Guidedesarchivesparoisslalesef de
fabriquede la Côte-du-Sud

DianeSaint-Pierre
YvesHébert

Municip alitéset paroissesdu
pas-Salnf-Laurent,
de la Gaspésieef des
populationset
lles-deJa-Madeleine:
limitesterritoriales1851-1981

(AntonioLechasseur)

6. HORSCHANTIER
o

Bibliographiede l'histoiredu Québec
et du Canada:1981-1985

dir.
PaulAubin,
Côté
Louis-Marie
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7. ACTTV|TÉS
Léo Jacques,resp.
7.1 Séminaires,colloques,ateliers
7.1.1 Colloque
Livreet lecture,
(5-7mai1987)
1800-1850

ClaudeGalarneau,
coll.

7.1.2 Colloque
Montréal
Yiddish
(12-14mars1988)

pierreAnctil,resp.

7.2 Concours
7.2.1 PrixEdmond-de-Nevers
7.3 Expositions
7.3.1 UlricBourgeois
(1874-1963):
photographe
du Québecet de
la Nouvelle-Angleterre
7.3.2 Quelques
facettes
de I'histoire
de la radioau Québec
(1e00-1
980)
7.3.3 Du manuscrit
au livre
7.3.4 L'histoire
desLaurentides
7.4 Salonsdu livre,congrès
7.5 Bulletin d'information
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GisèleBolduc,resp.

DOCUMENTVI
DU PERSONNELDE L'INSTITUT
LA LISTEDES PUBLICATIONS
du 1e'avril1987au 31 mars 1988

ANCTIL,Pierre
Montréa!",La Voix
"Une trajectoireuniqueau Québec:la communautésépharadede
sépharade,vol. XVll, no6, avril-mai1987,p. 24-25.
ou le Québecd'en bas", MauricePoteet,Iextes de I'exode.
"La Franco-Américanie
Recueitde fexfes surl'émigrationdes Québécoisaux États-lJnis(XlÆ et XX'sièc/es,),
, .91-111.
M o n t r é aGl ,u é r i n1, 9 8 7 p
face à ses origines",Henri-Paul
le Québecd'aujourd'hui
"Un vécude convergence:
Cunninghamet F.TempleKingston,L'amitié et le dialogue entrele Québec et I'Ontario,
of Windsor,1987,p. 98-120.
Windsor(Ont.),Canterbury
College,University
TheJews
withFrenchQuebec",MosesRischin,
"A.M.Klein:thePoetandhisRelations
of NorthAmerica,Détroit,WayneState UniversityPress,1987,p. 247-264'
vol. LXXVlll,
"Le Devoir et les Juifs de Montréal,1910-1960",L'Actionnationale,
1988,p. 85-89.
no"1-2,janvier-février
vol.LXXV|ll,no3, mars1988,
L'Actionnationale,
"Buonnatale feliceannonuovoD,
p.37-42.
AUBIN,Paul
Répertoiredes thèses en cours portant sur des sulets d'hlstoire et autres suiets
connexes,no21, Ottawa,Sociétéhistoriquedu Canada,1987,130 p.
et Louis-MarieCôté,Bibliographiede I'histoiredu Québecet du CanadalBibliography
of the Historyof Quebecand Canada(1946-1965),Québec,Institutquébécoisde
recherche
sur la culture,1987,LXXVII-1396 p.
récentes)",Revued'hisfrançaise(parutions
d'histoire
de I'Amérique
"Bibliographie
toirede l'Amériquefrançaise,4fois par année.
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BAILLARGEON,
Jean-Paul
de pratiqueprivéeau Québec:unecroissance
fulgurante
"Les p_sychologues
", PsychologieQuébec,vol.4, n' 4, juiltét1987,p. 3.
religieux,
1976-1985",
Recherchessociographiques,
vol.XXV|ll,n"" 2"Lesmariages
3, 1987,p.341-348.
Leprogrammede Ia statistique
de la culture,Rapportannueldu Comitéconsultatif
de la
statistiqueculturelle,ottawa,statistiquecanada,novembre1gg7,94pages.conception et premièrerédactionen groupe.Révision(refonte)de la versionfrànçaise.
BERNIER,Léon
..Lesconditionsde la preuvedans une démarchequalitativeà basede récitsde vie,,
J.-M.Van DerMaren,L'interprétationdesdonnéesdansla recherchequalitative.Actes
du colloquede l'Associationpour la recherchequatitativetenu à t'lJniversitédu Québec à Trois-Rivières
le 31 octobre7986,Universitéde Montréal,Facultédes sciences
de l'éducation,
décembre1987,p. 7-19.
HélèneBeauchampet AndréMaréchal,Acfes
"Quelthéâtreparquelsadolescents?",
du colloque"Théâtreet adolescence"tenu à t'lJniversitédu Québecà Montréat,Ies6
et 21 mars 7987,Montréal,Université
du Québecà Montréal,
avril1988,p.23-2g.
et lsabellePerrault,"Pratiquedu récitde vie: retoursur L'artisteet l'oeuvreàfaire",
Cahiersde recherchesociologique,vol. S, no2, automne1987,p. g1-46.
BRAULT,Marie-Marthe
Du loisirà l'innovation Les associationsvolontairesde personnes retraitées,Québec,
Institutquébécois
de recherche
sur la culture,.1987,176p.
CALDWELL,Gary
"La loi 101 contre les chartesdes droitsde la personne",L'avenirdu françaisau
Québec,Montréal,Québec/Amérique,
1987.
oLa questiondémographique:
vers une politiquenationale",L'Actionnationale,vol.
LXXVlll,no=1-2,janvier-février
1988,p.63-68.
et
émigration:
vers
un solde migratoirepositif", L'Actionnationale,vol.
"fmmigration
LXXVIll,no3, mars1988,p. g-16.
CÔTÉ,Louis-Marie
et PaulAubin,Bibliographiede l'histoiredu Québecet du canadalBibliographyof the
Historyof Quebecand Canada(1946-1965),
Québec,Institutquébécoisôe ieinerche
sur la culture
396 p.
, 1987,LXXVII-1
"Bibliographied'histoirede I'Amériquefrançaise(parutionsrécentes)",Revue d'histoirede l'Amériquefrançaise,4fois par année.
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DANDURAND,
RenéeB.
Sous la directionde, Coupleset parentsdes annéesquatre-vingt,Québec,Institut
québécois
de recherche
sur la culture,1987,284p.
uRevivre
RenéeB. Dandurand,
op.
en couple?Desmèressansalliances'interrogent",
cit, p. 93-108.
vol. XXV|ll,
sociographiques,
"Une politiquefamiliale:enjeuxet débats", Recherches
no"2-3, 1987,p.349-369.
d'acRevueinternationale
au Québec.Aspectssociohistoriques",
"La monoparentalité
tioncommunautaire,
no 18, 1987,p.79-85.
une
d'hierà demain",LesAcfesdu colloque:la monoparentalité,
"La monoparentalité
questiond'actualité- Octobre7986,Montréal,Fédération
de familles
des Associations
monoparentales,
1987,p. 155-163.
DUMONT,Fernand
Le softde la culture,Montréal,Éditionsde I'Hexagone,1987,333 p.
L'institution
de la théotogle,Montréal,ÉditionsFides,1988,386 p.
Constructionldestruction
à I'avenirde I'interprétation",
"Des embarrasde I'interprète
1987.
socialedes rdées,ACFAS,Les Cahiersscientifiques,
Préfaceà JoséPrades,Persistance
du sacré,Pressesuniversitaires
et métamorphose
de France,1987,p.9-13.
FRÉCHET,Guy
Bilande la pénétrationet de I'utilisationde l'informatiqueau gouvernementdu Québec,
Rapportprésentéà la DGTI,ministèredes Communications,
Québec,octobre1987,
33 p.
des appareilsd'État au Québec:note de recherche",Buttetinde
"L'informatisation
en
liaisondu CREIS(Centrede coordinationpour la rechercheet l'enseignement
informatique
et société),no4, Paris,novembre1987,p. 23-25.
GAUTHIER,Madeleine
Sousla directionde, Lesnouveauxvlsagesde la pauvrefé,Québec,Institutquébécois
de recherche
sur la culture,1987,258p.
jeunes
Gauthier,op. cit.,p.45-65.
sansemploisont-ilspauvres?",Madeleine
"Les
HARVEY,Fernand
au Québec.Genèsehistorique",Le Québecfrançaiset
"La questionde I'immigration
I'école à clientèlepluriethnique.Contributionsà une réflexion,Québec,Conseilde la
languefrançaise,coll.Documentation
du Conseilde la languefrançaise,n" 29, 1987,
p. 1-55.
une histoireculturelle",Bulletinde I'AECIACSNews/effer,
"Les étudescanadiennes:
vol.10,no1, printemps
1988,p. 13-17.
Montréal,1988,15 p.
Rapportannuel1987-1988,
Association
d'étudescanadiennes,
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HELLY,Denise
Les Chinoisà Montréal1877-1951,Québec,Institutquébécoisde recherchesur la
culture,1987,305 p.
de.1949(Chine)",De lavoûte célesteau
"Les Miaosdu Ghizhouavantla Libération
terroir, Mélanges offerts à L. Bernot, Paris, Ecole des hautes études en sciences
sociales,1987,p. 665-674.
Rédacteur
invité,"CopingwithRacism",Canadian
EthnicStudies,
vol.XlX,n" 3, 1987,
305 p.
LACHANCE,Gabrielle
JacquesSaint-Onge,
La personneâgée:
"La personneâgéeet la pressespécialiséeu,
sa valeurdansla sociétéd'aujourd'huiet de demain,g' colloqueprovincialde I'Associationquébécoise
de gérontologie,
UQAC/AQG,
1987,p.377-393.
LEMIEUX,Denise
en Nouvelle-France.
L'éclairage
des Relations
desJésuites",SergeCour"L'enfance
ville et Philip P. Boucher,Actesdu OnzièmeCottoquede ta French CotoniatSociety,
Québec,Mai 1985,Lanham& London,UnitedPressof America,1g87,p. 85-93.
Les nouvelles
famillesau
"Quelquesenfants,des chats,des chiens,une tourterelle.
coin de l'imaginaire",RenéeB. Dandurand,Coupleset parentsdes annéesquatrevlngt,Québec,lnstitutquébécois
de recherche
sur la culture
, 1987,p. 113-130.
et LucieMercier,"Familleset destinsféminins.Le prismede la mémoire,1880-1940",
Recherchessociographiques,
vol. XXV|ll,no"2-3, 1987,p. 2SS-271.
MELLOUKI,M'hammed
En collaboration,
professionnelle
et perspective
d'avenirdesjeunesde la
"p91p41ion
classeouvrière",Prospectives,
vol.23, no4, décembre1987,p. 192-198.
MERCIER,Lucie
et DeniseLemieux,"Familleset destinsféminins.Le prismede la mémoire,18801940",Recherches
sociographiques,
vol.XXVlll,no"2-3, 1987,p. 2SS-271.
PERRON,Normand
et Russel Bouchard,Chicoutimi:la formationde la métropolerégionale,Chicoutimi,
Sociétéhistorique
du Saguenay,1988,78 p. (Cahiersde Saguenayensia,
no43.)
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VII
DOCUMENT
DE L'INSTITUTLA LISTEDESPUBLICATIONS

La famille, les sexes, les générations
1. DeniseLemieuxet LucieMercier.La recherchesur /es femmesau Québec:
bilan et bibliographie.Coll. "lnstrumentsde travail"no5, 1982,339 pages.
14,25$
Préclaire
et
Madeleine
DeniseLemieux,
2. RenéeCloutier,
Gabrielle
Lachance,
Luce Ranger-Poisson.
Femmeset cultureau Québec.Coll. "Documents
préliminaires'
6,00$
îo 3, 1982,107pages.
3. Afain Vinet, FrancineDufresneet LucieYézina.La conditionféminineen
culturels"no3,
milieuouvrier:une enquêfe.Coll. "ldentitéet changements
18,50$
1982,222pages.
4. YolandeCohen.Lesthèsesquébécoisessur/esfemmes.Coll."lnstruments
8,00$
de travail"no7, 1983,124pages.
peflts
Nouvelle-France.1985,
L'enfance
en
Denise
Lemieux.
Les
innocents.
5.
1 2 , 0 0$
205 pages.
6. FernandDumont,du. Une sociétédesjeunes?1986,397 pages. 14,50$
7. Marie-Marthe
T. Brault.Du loisirà l'innovationLes associationsvolontaires
de personnesretraitées.
Coll. "Documentsde recherche"no15, 1987,
1 5 , 0 0$
176 pages.
il.

Les communautésethnoculturelles
1. David Rome, Judith Nefskyet Paule Obermeir.Les Juls du QuébecBibliographierétrospectiveannotée.Coll. "lnstrumentsde travail" no 1,
1 3 , 0 0$
1 9 8 13, 1 9p a g e s .

- Le prixdespublications
estsujetà modification
sanspréavis.
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GaryCafdwellet EricWaddell,dir. Les anglophonesdu Québec:de majoritairesà minoritaires.Coll. "ldentitéet changementscufturels"no 1, 1982,
482 pages.
14,00$
3. GaryCaldwellet ÉricWaddell,editors.The Engtish
of Quebec:frommajority
to minoritysfatus. Coll. "ldentité et changementsculturels' no2, 1982,
466 pages.
14,00$
4. Gary Caldwell Lesétudes ethniquesau Québec - Bilan et perspectives.
Coll."lnstruments
de travail"no8, 1983,108pages.
10,50$
5. HonoriusProvost.Les premiersAnglo-Canadiens
à Québec- Essai de
recensement
(1759-1775).
Coll."Documents
no 1,2" édition,
de recherche"
1984,71pages.
7,50$
6. Tina foannou.La communautégrecquedu Québec.Coll."ldentitéet changementsculturels"n" 4, 1984,337 pages.
18,00$
7. PierreAnctil et Gary Caldwell.Juifs et réalitésjuives au Québec. 1984,
371 pages.
20,00$
8. RichardDominiqueet Jean-GuyDeschênes.Cultureset socréfésautochtonesdu Québec.Bibliographie
critique.Coll."lnstrumentsdetravail"n" 11,
1985,221pages.
19,50$
9. RonaldRudin. The ForgottenQuebecers.A Historyof English-Speaking
Quebec,1759-1980. 1985, 315 pages.
14,00$
10. RonaldRudin.Histoire
du Québecanglophone,l759-1980.
Traduitde I'anglaispar RobertParé,1986,332 pages.
1 5 , 0 0$
11. DeniseHelly.Les Chinoisà Montréat,tATT-1951.1987, 315 pages.
20,00$
lll.

La culture populaire
1. YvanLamonde,LuciaFerrettiet DanielLeblanc.La cultureouvrièreà Montréal (1880-1920):bilan historiographique.
Coll. "Culture populaire"no 1,
1982,178pages.
9,00$
2. DanielleNepveu.Les représentations
religieuses
au Québecdans lesmanuelsscolairesde niveauélémentaire(1950-1960).
Coll."Documentspréliminaires"no 1, 1982,97 pages.
6,50$
3. Jean-Pierre
Dupuis,AndréeFortin,GabrielGagnon,RobertLaplanteet Marcel Rioux. Lespratiques émancipatoiresen milieupopulaire. Coll. "Documentspréliminaires"
n" 2, 1982,178pages.
9,00$
4. Jean Bourassa.Le travailleurminier, la culture et le savoir ouvrier. Coll.
préliminaires,
no4, 1982,79pages.
5,25$
"Documents
5. Sophie-Laurence
Lamontagne.L'hiverdans la culturequébécoise(XVll'X/)f slèc/es/.1983,197 pages.
11,5$
0
6. JosephLaliberté.
Agronome-colon
en Abitibi.Coll."Littératurequotidienne"
no1, 1983,157pages.
12,00$
7. BenoîtLacroixet Jean Simard.Religionpopulaire,religionde clercs? Coll.
22,00$
"Culturepopulaire"n" 2, 1984,444 pages.
8. Benoît Lacroixet MadeleineGrammond.Religionpopulaireau Québec.
Typologiedes sources- Bibliographiesélective(1900-1980).
Coll."lnstrumentsde travail"no10, 1985,175pages.
15,00$
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9. Andrée Fortin.Le Rézo. Essaisur les coopérativesd'alimentationau Qué'
17,00$
bec. Coll."Documents
de recherche,no5, 1985,282pages.
1 0 .Jean-PierreDupuis.Le ROCC de Rimouski.La recherchede nouvelles
solidarités.
Coll."Documents
de recherche"no6, 1985,282 pages.17,00$
1 1 . Centrepopulairede documentation
de Montréal.Le choc du passé. Les
annéestrenteet les sanstravail.Bibliographiesélectiveannotée.Coll. "Do1 5 , 0 0$
cumentsde recherche"no11, 1986,186pages.
12. YvanLamondeet RaymondMontpetit.Le parc Sohmerde Montréal,188917,00$
1919.Un lieu populairede cultureurbaine.1986,231 pages.
1 3 . ThérèseBeaudoin.L'été danslaculturequébécoise,XVIF-XIX'sièc/es.Coll.
20,00$
de recherche"no 10, 1987,235pages.
"Documents
lV.

La création et la diffusion de la culture
1. Jean-RobertFaucher,André Fournieret GisèleGallichan.L'information
n" 1,
Coll."Diagnosticsculturels"
culturelledans/esmédiasélectroniques.
7,00$
1981,167pages.
lethéâtreau Québec.Coll."Diagnos2 . AngèleDagenais.Crisede croissance:
5,00$
ticsculturels,,
îo 2, 1981,73 pages.
Hébert.Le cinémaau Québec- Essalde
3. YvanLamondeet Pierre-François
historique(1596à nos iours).Coll."lnstrumentsde travail"no2,
statlstrrque
1 8 , 0 0$
pages.
1981,481
québécois
savanteD
4. FrançoisColbert.Le marché
du théâtre.Coll."Culture
8,00$
n o1 , 1 9 8 2 1
, 1 2p a g e s .
5 . Jean-PierreCharlandet NicoleThivierge.Bibliographiede l'enseignement
professionnel
de travail" no3,
Coll. ulnstruments
au Québec(1850-1980).
14,00$
1982,284pages.
6. VivianLabrie. Précisde transcriptionde documentsd'archivesorales.Coll.
11,00$
de travail"no4, 1982,220pages.
"fnstruments
de
Coll.
7. SylvieTellier.Chronologie
littérairedu Québec.
"lnstruments travail"
18,50$
nô6, 1982,352 pages.
techniqueet profession8. Jean-PierreCharland.Histoirede I'enseignement
25,50$
net.1982,485pages.
9 . NicoleThivierge.Écoles ménagèresef lnstifutsfamiliaux:un modèleféminin
pages.
25,50$
traditionnet.1982,478
(18"-20"
siècles).
1 0 .YvanLamonde.L'impriméau Québec:aspecfshlstoriques
18,00$
Coll."Culturesavante"no2, 1983,370 pages.
1 1 . YvanLamonde.Je me souvlens.La littératurepersonnelleau Québec(186017,00$
1980).Coll."lnstruments
de travail"no9, 1983,278 pages.
entrele Québecetles États-Unls.
12. ClaudeSavary,dir.Les rapportscutturels
17,00$
1984,353 pages.
1 3 . PierreLavoie.Poursuivrele théâtreau Québec.Les ressourcesdocumentaires.Coll."Documents
de recherche,ho4, 1985,521 pages. 22,00$
1 4 . JacquesDufresne,FernandDumontet Yves Martin.Traitéd'anthropologie
du
médicale.L'lnstitution
de la santéet de la maladie.Pressesde I'Université
Québec,Institutquébécoisde recherchesurlaculture,PressesUniversitaires
59,95$
de Lyon,1985,XVll-1245 pages.
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1 5 . LéonBernieretlsabellePerrault.
L'artisteetl'oeuvreàfaire.
"Lapratiquede
l'art1", 1985,518pages.
30,00$
1 6 . MarcelFournier.Les générationsd'artisfessuivi d'entretiensavec Robert
Roussilet RolandGiguère." La pratiquede I'art2", 1986,202 pages.18,00$
1 7 .Yvan Lamondeet EstherTrépanier.L'avènementde la modernitéculturelle
au Québec,1986,320 pages.
24,50$
18. Vivian Labrie.ABC: Troisconsfafsd'alphabétisation
de la culture. 1986,
246 pages.
29,00$
19. MauriceLemire,dt. L'institutionlittéraire.IQRCet CRELIQ,1986,
217 pages.
19,50$
20. Alfred Dumaiset JohanneLévesque.L'auto-santé.Des individusef des
groupesau Québec.1986,223pages.
1 7 , 0 0$
21. GabriefleLachance,du. Mémoired'une époque.Un fondsd'archivesorales
au Québec.Coll.
de recherche"
no 12,1987,251pages.16,00$
" Documents
22. MarcelFournier,Yves Gingraset OthmarKeel.Sclenceset médecineau
Québec:perspectivessociohistoriques.
1987,212 pages.
20,00$
23. MauriceLemire,dir.,avecla collaboration
de PierretteDionneet MichelLord.
Lepoidsdespolitiques.
pages.18,00
Livres,lectureetlittérature.1987,191
$
24. Vivian Labrie. Alphabétisé-e-s!Quatre essais sur le savoir-lire. 1987,
270 pages.
30,00$
V.

Les régions du Québec
1. JufesBélanger,MarcDesjardinset Yves Frenette.Histoirede la Gaspésie.
Coll."Les régionsdu Québec",Montréal,
BoréalExpress,1981,807 pages.
29,95$
2. Jean-ClaudeMarsan.Montréal,une esquissedu futur. 1983,325 pages.
15,00$
3. AndréDionne.Bibliographiede l'îleJésus.Coll."Documentsde recherche"
n" 2, 1983,324 pages.
1 8 , 5 0$
4. SergeGauthieret collaborateurs.
Bibliographiede Charlevoix.Coll."Documentsde recherche"no3, 1984,320 pages.
1 8 , 0 0$
5. SergeGauthieret collaborateurs.
Guide des archivesde Charlevolx.1985,
Vlll-97pages.
6,00$
6. SergeLaurinet RichardLagrange.BibliographiedesLaurentides.
Coll."Documentsde recherche,,
îo 7, 1985,370 pages.
18,00$
7. Yves Hébert.Bibliographiede la Côte-du-Sud.Coll. "Documentsde recherche"no8, 1986,339 pages.
1 8 , 0 0$
8. Guy Gaudreau.L'exploitation
des forétspubliquesau Québec,1842-1905.
1986,126pages.
11,00
$
9. Yves Beauregard.Bibliographiedu Centredu Québec et des Bois-Francs.
Coll."Documentsde recherche"n" 9, 1986,495 pages.
25,00$
10. MarcDesjardins.
Bibtiographie
Ûes-deJa-Madeleine.Coll.
des
"Documents
de recherche"no 13, 1987,281pages.
20,00$
11. DanielTessieret al. Bibliographiede Lanaudière.Coll.
"Documentsde
recherche"n" 14,1987,270pages.
20,00$
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et
12. AntonioLechasseur
de JacquesLemay.Municipalités
avecla collaboration
paroissesdu Bas-Sarnt-La
urent,de la Gaspésieet des lles-de-la-Madeleine.
Populations
et limitestenitoriales1851-1981. 1987,51 pages,5 microfiches
(Bas-Saint-Laurent,
304 p.).
563 p., Gaspésieet lles-de-la-Madeleine,
10,00$
13. Marc Desjardins.Bibliographiede la Gaspésle.Coll. "Documentsde re24,00$
cherche"no16, 1987,436 pages.
Vl.

Hors chantier
1 . PaulAubin.Bibliographiede l' histoiredu Québecet du Canada(1966-1975).
60,00S
2 tomes- 1981, 1 425pages,22 000 titres.
culturelles
auxindusfrles
2. GabrielleLachance.Laculturecontemporaineface
Rencontrefrancoet aux nouvellestechnologies.Rapport-synthèse,
québécoise
du 4 au I juin1984,145pages.
sur la culture,Québec-Montréal,
7,00$
pages.
(1971-1982).
XLll-932
1985,
3. Sfafisfiguesculturellesdu Québec
45,00$
4. PaulAubinet Louis-MarieCôlé.Bibliographiede l'histoiredu Québecet du
CanadalBibliographyof the History of Quebec and Canada (1976-1980).
60,00$
2 tomes- 1985,LXIV-1316 pages,20 000titres.
pratiques
culturellesdes Québécois.Une
5. Jean-PaulBaillargeon,dir. Les
1 9 , 5 0$
autreimage de nous-mêmes.
1986,394 pages.
6. PaulAubinet Louis-MarieCôlé. Bibliographiede l'histoiredu Québecet du
CanadalBibliographyof the History of Quebec and Canada (1946-1965).
60,00$
2 tomes- 1987,LXXVII-1396 pages,22 000 titres.

Vll. Collection Questions de culture
1. Fernand Dumont,dir. Cetfe culture que I'on appelle savanfe. 1981,
15,00$
190pages.
2. FernandHarveyet Gary Caldwell,dir. Migrationset communautéscultu15,00$
rettes.1982,159pages.
pages.
parallèles.1982,172
15,00$
3. FernandDumont,dir.Les cultures
Ia culturedans l'espace.1983,
4. Jean-CharlesFalardeau,dir. Architectures:
15,00$
210 pages.
pages.
12,00
189
Yvan
Lamonde,
Les
régions
cutturelles.1983,
$
5.
dir.
pages.
12,00
198
l'âge.
1984,
Préclaire,
$
6. Madeleine
di. La cultureet
7. GabrielleLachance,dir.La culture:une industrie?1984,216pages.12,00$
8. PierreAnctil, Léon Bernieret lsabellePerrault,dir. Présencesde 1'eunes
12,00$
artisfes.1985,190pages.
1986,
et
création.
mémoire
féminines:
9. Denise Lemieux, du. ldentités
1 2 , 0 0$
199 pages.
12,00$
10. GabrielDussault,dn. L'Étatet ta culture.1986,173pages.
itinérairesetpers'
11. ThérèseHamelet PierrePoulin,dir.Devenirchercheur-e:
12,00
pectives.1986,185pages.
$
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12. MadeleineGauthier,dir. Les nouveauxvisagesde la pauvreté.1987,
258 pages.
18,50$
13. RenéeB.-Dandurand, dt. Coup les etp arentsdes annéesquatre-vingt. 1987,
284 pages.
20,00$
Vlll. Collection Diagnostic
1. LaurentLaplante.
Le suicide.1985,126pages.
9,95$
2. Jacques Dufresne.La reproductionhumaine industriallsée.1986,
126pages.
9,95$
3. GéraldLeBlanc.L'école,lesécoles,mon école.1986,110pages. 9,95$
4. Jean Blouin.Le libre-échangevraimentlibre? 1986,135 pages.
9,95$
5. JacquesDufresne.Le procèsdu droit. 1987,127pages.
9,95$
lX.

Collection Edmond-de-Nevers
1. Lucie Robert. Le manuel d'histoire de la littérature canadienne de Mgr
CamilleRoy. 1982,198 pages.
11,00$
2. Réal Brisson.La charpenterienavale à Québec sous /e régime français.
1983,320 pages.
19,50$
3. Hélène Lafrance.Yves Thériaultet I'institutionliftérairequébécoise. 1984,
174 pages.
1 3 , 5 0$
4. HélèneLaforce.Histoirede la sage-femmedansla régionde Québec.1985,
237 pages.
19,50$
5. MichelSarra-Bournet.L'AffaireRoncarelli.Duplessiscontre les Témoinsde
Jéhovah.1986,196 pages.
18,00$
6. DenisGoulet.Le commerce des maladies.La publicifédes remèdesau
début du slèc/e.1987,139 pages.
20,00$

x.

Rapportsde rechercheet manuscrits à diffusion limitée*
1. LouiseRondeau.Le récit de fin du monde:orientationsméthodologiquesde
recherche.Québec,IQRC,1982,70 pages.
2. MichelleTrudel-Drouin.
Vie quotidienneen Nouvelle-France:
un choix de
textes.Montréal,IQRC,1982,166pages
3. PauleChouinard.Anthologiede poèmesquébécoissur /es salsons.Montréal,IQRC,1983,1 350 pages.
4. MireillePerreault.Marchandisation,
industrialisation
de la culture.Rimouski,
IQRC,1983,72pa1es.
5. Carmen Quintin. Les pratiques émancipatoiresdans deux coopératives
d'habitationde la régionmontréalaise.
Montréal,IQRC,1983,124 pages.

. disponibles
surdemande
à l'lQRC,14,rueHaldimand,
Québec,
G1R4N4
(418)643-4695.
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of 1971EnglishMother6. GaryCaldwell,PauleObermeiret al. Out-migration
tongue High School Leaversfrom Quebec:eleven yearsafter. Lennoxville,
1984,37 pages.
IQRCet AngloQuebecen MutationCommittee,
1987,5cahiers.L L'artisa7. GabrielleLachance.Le rapportindustrielculture.
38 p. lll' Le cinéma,
nat et les métiersd'art,38 p. ll. Lesartsd'interprétation,
38 p'
bibliographiques,
40 p. lV. Le livre,40 p. V. Quelquesindications
Xl.

Banques de données sur support informatique
1. Jean-PierreChalifoux.Le livreet la lectureau Québecau Xtr sêc/e. Montréal,IQRC,1982,(8 000titres)...
de l'histoiredu Qué'
H/SCABEQ.Bibliographie
2. PaulAubinet collaborateurs.
IQRC,1981,(70000titres-miseà
Montréal,
becetdu Canada(19461950).
jour trimestrielle)***.

Xll. Documentsaudio-visuels*
Archives.(Vingtdocumentsproduits
1. ArthurLamothe.Cultureamérindienne.
par les Ateliersaudio-visuels
du Québec.)

Québec,G1R 4N4
" disponibles
sur demandeà l'IQRC,14, rue Haldimand,
(418) 643-4695.
.. accessiblesur demandeà La Centraledes bibliothèques,1685,rue FleuryEst, Montréal,H2C 1T1
(514) 381-8891.
*** pour s'abonnerà HISCABEQ,communiqueravec |ST-lnformathèque
Inc'
Serviced'assistancetechnique:
Numéroà comPoser
Code régional
383-1611
5'14
1-800-361-4777
418,514,613,819,
416, 519, 705, 506, 902
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