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'r,\,".'"Québec,le 31 octobre1989
MadameLucienneRobillard
Ministredes Affairesculturelles
Gouvernement
du Québec
Québec
Madamela Ministre,
J'ai I'honneur
le dixièmerapportannuel
de voussoumettre
de l'lnstitutquébécois
de recherche
sur la culture.
Monsecondmandatcommeprésident
se termide I'lnstitut
nera cette année.Au momentde signerce dernierrapport,je veux rendre
hommageunefois de plusà la qualitédu travaildu personnel
de l'lnstitutet à
la précieuse
collaboration
de mes collègues
de la direction.
Veuillezagréer,Madamela Ministre,I'expression
de ma
hauteconsidération.

Le président,

!-"r.rl

\*'o^tFernandDumont

Membreset personnelde l'lnstitut québécoisde recherchesur la
culture
1. Le Conseilde l'lnstitut'
M. FernandDUMONI président
Professeurà I'UniversitéLaval

Du 2 décembre1984
au 2 décembre1989

M. YvanBORDELEAU
Professeur
à I'Université
de Montréal

Du 27 janvier1988
au 27 janvier1992

Mme RenéeBRIEN-DANDURAND
Chercheure
de l'lnstitut

Du 28 novembre1984
au 28 novembre1988

Mme Madeleine
FERRON
Écrivaine

Du 13 novembre1984
au 13 novembre1988

M. ClaudeGENDREAU
Sociologue

Du 12 novembre1986
au 12 novembre1990

M. FernandHARVEY
Chercheur
de l'lnstitut

Du 13 novembre1984
au 13 novembre1988

M. Guy LAPERRIÈRE
Professeur
à l'Université
de Sherbrooke

Du 28 novembre1984
au 28 novembre1988

Mme LisetteMORIN
Journaliste

Du 28 novembre1984
au 28 novembre1988

M. PatrickO'HARA
Directeurdes Atfairespubliques
à IBM CanadaLtée

Du 28 novembre1984
au 28 novembre1988

aux réunionsdu Conseil.
MM.LéoJACQUESet GeorgesLAMYparticipent

2. Le Comité exécutif'
M. FernandDUMONï président
M. ClaudeGENDREAU
M. FernandHARVEY
' au 31 mars 1989

M. Léo JACQUES
M. GeorgesLAMY
M. Guy LAPERRIÈRE
3. Le Conseildu Fonds de dotation'
M. PatrickO'HARA,président
Directeurdes Affairespubliquesà IBM CanadaLtée
M. Jacques-André
CHARTRAND
Conseiller
à Hydro-Québec
M. MichelCURTI
principalaux Atfairespubliques
Ex-consultant
à Alcan
M. YvonDANEAU
Premiervice-président
de la Confédération
des
Caissespopulaires
et d'économie
Desjardins
du Québec
M. FernandDUMONT
M. LéoJACQUES
M. GeorgesLAMY
4. Le Comitéscientifique*
M. FernandDUMONT
président
Directeurscientifique,
M . P a u lA U B I N
Chercheur
M. LéonBERNIER
Chercheur
M. JeanHAMELIN
Professeur
à I'Université
Laval
M. FernandHARVEY
Chercheur,
responsable
de chantier
- au 31 mars 1989
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Mme DeniseHELLY
responsable
de chantier
Chercheure,
M. SimonLANGLOIS
responsable
de chantier
Chercheur,
MmeDeniseLEMIEUX
responsable
de chantier
Chercheure,
MmeGladysL. SYMONS
Professeure
à I'ENAP
aux réunionsdu comité
MM. LéoJACQUESet GeorgesLAMYparticipent
scientifique.
du Comitéscientifique'
M. MartinRINGUETTE
agitcommesecrétaire
5. Le personneladministratif'
généralet directeurscientifique
M. FernandDUMONI président-directeur
M. Léo JACQUES,secrétairegénéral
M. GeorgesLAMY directeuradministratif
Mme DanielleARSENAULT,
agentede secrétariat
Mme LindaBEAURIVAGE,
agentede secrétariat
agentede secrétariat
MmeGinetteBELLEAU,
Mme MarielleBERGERON,
agentede secrétariat
MmeGisèleBOLDUC,agenteculturelle
bibliotechnicienne
Mme LouiseGAUTHIER-DUOUET,
adjointeau directeuradministratif
Mme NicoleLAFLAMME,
Mme FloraLEBLANC,agentede secrétariat
agentede secrétariat
MmeThérèseLESPÉRANCE,
* du 1eravril 1988au 31 mars 1989
(...) La mise entre parenthèsesindique que la personne n'est plus à l'emploi de l'lnstitut au 31
mars 1989.

MmeGhislaineMAROIS,secrétaire
principale
Mme MarietteMONTAMBAULT,
préposéeà l'édition
(MmeDianeMORIN,agentede secrétariat)
MmeVéroniqueMORIN,responsable
de la production
M. MartinRINGUETTE,
adjointau directeurscientifique
Mme ClaireSAVARD,
agentede bureau
M. PierreTAILLEUR,
préposéaux servicesauxiliaires
6. Les chercheurs*
(M. PierreANCTIL,chercheur)
M. PaulAUBIN,agentde recherche
M. Jean-PaulBAILLARGEON,
chercheur
(M. YvesBEAUREGARD,
assistantde recherche)
(MmeHélèneBELLEAU,
étudiante)
(MmeLouiseBERGERON,
assistante
de recherche)
M. LéonBERNIER,
chercheur
Mme Marie-Marthe
T. BRAULI chercheure
MmeJohanneBUJOLD,assistante
de recherche
M. GaryCALDWELL,
chercheur
(M. AlainCARPENTIER,
assistantde recherche)
(M. AndréCELLARD,
agentde recherche)
M. Jean-Pierre
CHARLAND.
chercheur
* du 1er
avril 1988 au 31 mars 1989
(...) La mise entre parenthèsesd'un nom indiqueque la personnen'est plus à I'emploide l'lnstitut
au 31 mars 1989.
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MmeMichelleCOMEAU,assistante
de recherche
M. Louis-Marie
CÔTÉ,agentde recherche
Mme MartineCÔfÉ, assistantede recherche
(MmeLauretteCOULOMBE,
assistante
de recherche)
Mme RenéeBRIEN-DANDURAND,
chercheure
(M. MarcDESCHÊNES,
assistantde recherche)
Mme lsabelleD'AMOURS,
de recherche
assistante
M. MajidD'KHISSYassistantde recherche
M. RenéDOLCE,assistantde recherche
M. FernandDUMONT,
chercheur
Mme NicoleFLEURANT,
de recherche
assistante
M. NormandFORTIER,
agentde recherche
M. Jean-Charles
FORTIN,assistantde recherche
M. Guy FRÉCHET,
chercheur
MmeMadeleine
GAUTHIER,
chercheure
(M. CamilGIRARD,chercheur)
MmeThérèseHAMEL.chercheure
de chantier
responsable
M. FernandHARVEYchercheur,
(M. YvesHÉBERI assistantde recherche)
responsable
de chantier
Mme DeniseHELLYchercheure,
Mme ChantalI-ABERGE,assistantede recherche
(MmeGabrielleLACHANCE,
chercheure)
chercheure
Mme LaurenceLAMONTAGNE.
responsable
de chantier
M. SimonLANGLOIS,
chercheur,

M. AndréLAROSE,chercheur
(M. AntonioLECHASSEUR,
chercheur)
M. CompèreLE JACQUES,
assistantde recherche
Mme DeniseLEMIEUX,
chercheure,
responsable
de chantier
(M. AndréLÉVESQUE,
agentde recherche)
M. PhilippeMARX,assistant
de recherche
(MmeMarieMcANDREW
chercheure)
(M. M'hammed
MELLOUKI,
chercheur)
Mme LucieMERCIER,
chercheure
(M. Edgar-André
MONTIGNYassistantde recherche)
Mme DaphnéeMORIN,assistante
de recherche
MmeAnneMORISSETTE,
chercheure
Mme PauleOBERMEIR,
agentede recherche
Mme Françoise-Romaine
OUELLETTE,
chercheure
(MmeSylviePAQUETTE,
assistante
de recherche)
M. Jean-Hugues
PARADIS,
assistant
de recherche
(MmeDominique
PARISIEN,
étudiante)
M. GéraldPELLETIER,
agentde recherche
(M. NormandPERRON,chercheur)
MmeAndréeRAICHE-DUSSAULI
agentede recherche
M. GillesROY assistantde recherche
(M. NormanRYAN,chercheur,
responsable
de chantier)
Mme DianeSAINT-LAURENf,
agentede recherche
Mme DianeSAINT-PIERRE,
assistante
de recherche
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M. JacquesSAINT-PIERRE,
agentde recherche
M. Jean-Pierre
SIMARD,agentde recherche
(MmeKathyTHOMPSON,assistantede recherche)
(MmeAnneVASSAL,chercheure)
Mme OdetteVINCENT-DOMEY
agentede recherche
7. Les chercheursassociés'
professeure
MmeJohanneBOISJOLY
du Québecà Rimouski
à I'Université
professeur
Laval
M. Jeande BONVILLE,
à I'Université
professeur
M. ChadGAFFIELD,
d'Ottawa
à I'Université
Laval
Mme NicoleGAGNON,professeure
à I'Université
M. Jean HAMELIN,professeur
Laval
à I'Université
M. PierreJACQUES,professeur
du Québecà Chicoutimi
à I'Université
M. BrunoJEAN,professeur
du Québecà Rimouski
à I'Université
professeur
M. Jean-Pierre
de Sherbrooke
KESTEMAN,
à I'Université
M. AlainLABERGE,
Laval
chercheurà I'Université
professeur
M. BenoîtLACROIX,
de Montréal
émériteà I'Université
professeure
MmeAnneLAPERRIÈRE,
du Québecà Montréal
à I'Université
M. Pierre-Louis
LAPOINTE,
directeurau CentrerégionaldesA.N.Q.à Hull
M. SergeLAURIN,professeur
au Cégepde SaintJérôme
M. JacquesLEMAYprofesseur
du Québecà Rimouski
à I'Université
professeur
Laval
M. Marc-André
LESSARD,
à I'Université
professeur
M. Guy MASSICOTTE,
du Québecà Rimouski
à I'Université
' au 31 mars 1989
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M. YvanMORIN,professeur
au Cégepde Rimouski
M. Jean RENAUD,professeur
à I'Université
de Montréal
journaliste,
professeur
M. FlorianSAUVAGEAU,
Laval
à I'Université
professeur
M. PeterSOUTHAM,
à I'Université
de Sherbrooke
MmeGladysL. SYMONS,professeure
d'administration
à l'Écolenationale
publique
professeur
M. ÉtienneTRCESTLER,
au Cégepde Jonquière
8. Le Gomitédes publications
M. LéoJACQUES,président
Mme NicoleGAGNON
Professeure
à I'Université
Laval
M. Jean-Marc
GAGNON
Directeurgénéralde Science-lmpact
Rédacteuren chef de Québec-Science
M. ClémentSAINT-GERMAIN
Ex-directeur
du Servicedes lettresau ministèredes Affairesculturelles
9. Le Comitédes cahiersQuestionsde culture
Comité de direction
M. FernandDUMONT,
directeur
M. Léo JACQUES
M. YvesMARTIN
Rédacteur
Comité de rédaction
MmeMadeleine
GAUTHIER
Chercheure
de l'lnstitut
Mme LiseGAUVIN
Professeure
à I'Université
de Montréal
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MmeVéronique
MORIN
M. Jean-Pierre
PROULX
Journalisteau Devoir
MmeGladysL. SYMONS
Professeure
à I'ENAP
10. Le Comitéde la collectionDiagnostic
M. Raymond
DUCHESNE
Directeurde la rechercheet des étudesavancéesà la Télé-Université
M. FernandDUMONT
M. JeanHAMELIN
Professeurà I'UniversitéLaval
M. Léo JACQUES
M. JeanPROULX
Secrétaire
du Conseilsupérieurde l'éducation
M. NormanRYAN
Consultant
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INTRODUCTION
L'lnstitutquébécoisde recherchesur la culturea été créé il y a dix ans.
Le projet avait été longuementmûri par un groupe de travail présidépar
monsieurGuy Frégault,dont il convientde rappelerla mémoire.La miseen
route s'est effectuéedans les meilleuresconditions,grâce à la ferveurdes
pionniers
et desbesoinsdu milieu.
desproblèmes
et à un travailde prospection
Dès les débuts,on a choisidélibérément
de donnerau champde la culture
toutesonextension,
aussibienà l'étudedesgenresde vie qu'à
en s'attachant
étaitla bonne,bienqu'il
la diffusion
desæuvres.ll semblequecetteorientation
soit difficiled'établiren la matièreun équilibredélicat.L'importantétait de
en
à explorer.Souhaitons,
maintenirun effortde lecturedes voiesnouvelles
que cet effortdemeurela règlepour I'avenir;car la
ce dixièmeanniversaire,
vitalitéd'un lieude recherche
est à ce prix.
avecles universités.
Nousavonscontinuéde tisserdesliensde collaboration
ll est
nousest indispensable.
L'apportdes chercheurs
de ces établissements
et
nécessairede veillerà la mise en commundes ressourcesmatérielles
d'une équipe
la constitution
intellectuelles;
ce qui ne doit pas compromettre
propreà l'lnstitutet son autonomie
de ses objectifs.
dansl'élaboration
entreprises
lesdémarches
Dansle rapportprécédent,
nousavonsmentionné
Ces
universitaire.
depuis 1986 en vue d'une affiliationà un établissement
pourdesraisonsindépendémarches
n'ontpasencoreaboutià uneconclusion,
que
cependant
de l'lnstitut.Soulignons
dantesde la volontédes responsables
cettesituationquelquepeu incertaine
n'a entravéen rien le travaildes cherinitiatives.
cheurset la prisede nouvelles
ce rapportannuelcomptetroissections'La preCommeà I'accoutumée,
mièreesquisseun état de la recherche.
La deuxièmesectiondresseun bilan
des services.La troisième
des activitéscomplémentaires,
des publications,
partierassemble
pertinents,
dont les étatsfinanciers.
des documents
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partie
Première

Érnr DELAREcHERcHE
seloncinqthèmes
orientées
À l'lnstitut,les recherches
sont,pourI'instant,
ethnocultules
communautés
principaux:la famille,lessexes,lesgénérations
;
socioculturelles;
relles;la créationet la diffusionde la culture;les tendances
d'une
les histoiresrégionales.
Chacunde ces thèmesest la responsabilité
de
ll
importe
rigides.
par
qu'existent
cloisonnements
ailleurs
des
équipe,sans
organique
une duréequi permetteune croissance
donnerà ces orientations
de I'lnstitut,il faut
le dynamisme
de la recherche;mais,afin de sauvegarder
qui suit, on
faire placeà de nouveauxchampsde travail.Dans I'inventaire
préoccupation.
retrouveracette
Nous avonssouligné,I'an dernier,un problèmequi ne cessede nous
on puissegaranauxquels
préoccuper:
la constitulion
d'unnoyaude chercheurs
est
tir un emploià longterme.La stabilitédu statutde l'lnstitut une condition
des récentesnégociations
poury arriver;néanmoins,
à I'occasion
essentielle
du contratcollectifde travail,nousestimonsavoirfait un progrèssensibledans
ce sens.
les publications
Notonsque,danscettesection,ne sont pas mentionnées
plus
ce rapport.
loin
dans
trouve
s'en
Une listesystématique
des chercheurs.
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LA FAMILLE,LESSEXES,LESGENERATIONS

Responsable: DeniseLemieux
Cetteannée,plusieursouvragesont été publiéset d'autresparaîtrontprochainement.
A partirdes recherches
de
terminées
ou en cours,les chercheurs
poursusciterla
ce chantieront apportéleurcontribution
à diversévénements
réflexion
sur les phénomènes
familiauxet sur les problèmes
desjeunes.lls ont
qui s'est tenu au Musée
organiséun colloquesur La famillecontemporaine,
de fa civifisationdans le cadre de I'expositionsur les Familles,au cours du
printemps1989.
Les recherchesterminées
Les travauxde RenéeDandurand
de la
ont portésur les transformations
conjugalité
au Québec.DansI'unede ses recherches,
ellea retracé,selonune
approchesocio-historique,
les transformations
du mariagedepuisles années
soixante.L'autrerecherche,
a permis
à laquelleLise Saint-Jean
a collaboré,
d'explorerles phénomènes
de désunionà partirdes récitsde vie de vingt-trois
femmesvivanten situationde monoparentalité.
pourleurpart,les étapes
DeniseLemieuxet LucieMercieront reconstitué,
de l'existencede femmesayantvécupendantla période1880-1940.
Ce portrait
qui évoquela vie familialesousI'anglede la quotidienneté
et des grandsrites
de I'existence,
outre son intérêthistorique,
éclaireraI'analyseen cours de
qui formerala seconde
trente-huitrécitsde vie de femmescontemporaines
phasede cetterecherche
sur les changements
du coursde la vie desfemmes.
lsabellePerraulta dresséune bibliographie
d'une
sur lesjeunes,précédée
réflexionsur la jeunesseet les approches
de la recherche.
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L'étudede Gabrielle
Lachance
surla pressespécialisée
visantdesclientèles
âgéesa donnélieuà un rapportde recherchequi devraitparaîtrebientôt.Enfin,
le collectifdirigépar Marie-Marthe
Braultet Lise SainÈJean
sur les groupes
d'entraideest également
à l'étapede l'édition.
Les recherchesen cours
La recherchede Marie-Marthe
Braultsur Les personnesretraitéeset le
bénévolatdevraitêtre achevéeau coursde l'été 1989.En plus de décrireles
élémentsbiographiques
des personnesâgéesqui æuvrentdans ce secteur
d'activités,
l'étudeesquisseun portraitde I'universdu bénévolat,
examineles
modalités
socialesd'insertion
des bénévoles
et poseun diagnostic
sur la place
du bénévolat
entreles organismes
volontaires
et I'Etat.
Léon Berniera poursuiviune recherchesur La fugue à Montréal,un
phénomène
qui toucheenviron3 000jeunesde moinsde 18ans.LéonBernier,
en collaboration
avecGillesRoy et AnneMorissette,
a recueilliquarante-deux
récitsde vie auprèsde jeunesfugueursvivantactuellement
en centred'accueil.
Cette rechercheest subventionnée
par le Conseilrégionalde la santéet des
servicessociauxde Montréal.
PourmieuxcernerI'impactde certaines
transformations
de la famille(travail
de la mère,séparations
et reconstitutions
de familles)
sur la vie des enfantsà
l'école,RenéeDanduranda entreprisune rechercheen collaboration
avec
MichelleViolettedu ministèrede I'Education
du Québecet DaphnéeMorin.
L'lnstitutet le Ministèrefinancentcetterecherche
Des entrevues
exploratoire.
sont en coursauprèsde groupesd'enseignants,
de membresde la direction
des écoleset de professionnels
non enseignants.
Des entrevuesde groupe
avecdes parentsmembresde comitésd'écolesontégalement
prévues.
Au coursde cetteannée,RenéeDandurand
a poursuivi
uneautrerecherche
visantà comptabiliser,
au sein de famillesayantdes enfants,les échangeset
servicesdonnéspar la parentéet lesorganismes
étatiques
et communautaires.
Françoise-Romaine
par le
Ouellettecollaboreà cetteenquêtesubventionnée
Conseilquébécois
de la recherche
sociale.La recherche
s'inspiredesthéories
anthropologiques
sur la parentéet des étudessur les réseauxsociaux.Des
entrevues
sonten coursdanstroisquartiersde Montréal.
À part leur recherche
sur le cyclede vie qui se poursuit,DeniseLemieux
et Lucie Mercieront commencéle travailde cueillettedes titresen vue de
rééditerf'ouvrageintitulé'. La recherchesur les femmesau Québec:bilan et
bibliographie.
Paruen 1982,ce livreavaitétéréimprimé
ily a quelques
années.
L'ampleurde la production
scientifique
dansce champinciteà produirecette
foisuneréédition
remaniée
et augmentée.
Le Secrétariat
féminine
à la condition
a commandité
ce projetet MichelleComeaua collaboré
à la collectedestitres.
Le bilan de la recherchesur les femmesviendras'ajouterau bilan de la
recherche
sur les jeunespresqueterminépar LéonBernier.
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familialea été formulépar
Enfin, un nouveauprojetsur La transmission
demandede subvention
d'une
I'objet
Bernier
a
fait
et
DeniseLemieuxet Léon
en scienceshumainesdu Canada.On se propose
au Conseilde recherches
dansla famille
intergénérationnelle
de transmission
d'étudierles phénomènes
au moyende récits de vie recueillisauprèsde dyadesparents-adolescents.
suruneétudelongitudinale
projetée
et s'appuiera
L'analyse
estde typequalitatif
quantitative
déjàfaitepar LéonBernierà partirdes donnéesrecueilliesdansle
professionnelle
socialeset I'orientation
cadrede I'enquêtesur les aspirations
des étudiants(ASoPE).
Autres activités des chercheurs
intitulée
unecommunication
DeniseLemieux
a présenté
" Lieuxde sociabilité
dans la formationdes couples
socioculturels
de la jeunesseet changements
(1880-i949),dans le cadredu colloqueLa sociabilité:spécificitéet mutations,
en septembre1988.Elle a
du Québecà Trois-Rivières
tenu à I'Université
sur la familleet la
stratégiques
participéau comitédes subventions
également
en scienceshumainesdu
de lienfantdu Conseilde recherches
sôcialisation
Canada.
Braulta participéau symposiumdu Forumquébécoisde
Marie-Marthe
en avril 1988et a apportésa collaboI'actionvolontaireau CégepMaisonneuve
de Montréal.Elle a
socialeà I'Université
rationau séminairede gérontologie
du vieillissement.
canadienne
partie
la
Revue
du comitéde lecturede
aussifait
de l'lnstitutcanadien
aucolloque
a apportésacontribution
RenéeDandurand
de recherchessur les femmestenu en novembre1988.Son exposéportaitle
: des mèressansalliance,,.Desconférences
titre" Maternitéet monoparentalité
ontétéprononcées
surle thèmede la famillé,du coupleet de la monoparentalité
évaluédes
Ellea également
de Montréal.
Lavalet à I'Université
à I'Université
articlesou des projetsde recherche,entre autrespour le Conseilquébécois
sociale.
de la recherche
pour
de I'Association
dansle cadredescolloques
En mai 1988,à Moncton,
deuxcommuniqualitative
LéonBerniera présenté
et de I'ACSALF,
la recherche
cations: " L'analysede contenucommedémarchede compréhension
" et " Les
d'articles
récitsde vie et la questionéthique". ll a procédéà des évaluations
et les
valeurs
les
sur
présenté
exposé
participé
un
et
à diverscomités.ll a
de thèsede
aspirations
des jeunes.ll a assuméégalementune co-direction
de Montréal.
à I'Université
doctoraten sociologie
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LESCOMMUNAUTES
ETHNOCULTURELLES
Responsable: DeniseHelly
Les recherchesen cours
en 1988-1989
comprenait
Le chantierdes communautés
ethnoculturelles
cinq projetsen coursde réalisation.
socialede
Anne Laperrièrea dirigéune étudeportantsur La construction
la perception des relations interethniquespar des élèves de polyvalentesde
tentede retracerles
Montréal.Cetterecherche,qui se poursuiten 1989-1990,
l, lll et V à uneconnaissance
modalités
d'accession
des élèvesde secondaire
et une expérience
des relationsethniquesdansleursmilieuxscolaire,familial
selon
et d'habitat.Elletenteausside retracercommentces élèvess'identifient
cesdivers
ou leurimposent
lescritèresethniques
et raciauxqueleurproposent
à partird'ensont reconstitués
milieux.Ces deux processusd'identification
à une même
trevues,individuelles
et en groupes,avecdes élèvesappartenant
groupesethniquesprésentsdansl'école.
classeet aux principaux
de l'économieet I'ethniUnedeuxièmerechercheportesurLa segmentation
de JohanneBoisjoly
citéau Québec,1981-1986;
elleest sousla responsabilité
et raciale,
ethnique
si I'appartenance
et DeniseHelly.L'objectif
estde déterminer
dansla
desfacteursd'inégalité
constituent
de mêmeque le lieude naissance,
d'autres
distribution
des occupations
et des revenus.Pource faire,I'influence
la périoded'entréesur le marché
facteurstels que l'âge,le sexe,l'éducation,
de mêmeque
est examinée
du travail,la connaissance
des languesofficielles,
I'insertiondans certainssecteursde l'économie.L'analysedes donnéesse
jusqu'enseptembre1990.
poursuivra
JeanRenaudet DeniseHellyontentreprisuneautrerecherchesurL'établissementde nouveauximmigrantsà Montréal.ll s'agit de décrirecommentde
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nouveaux
arrivants
s'intègrent
au marchédu travail,choisissent
une résidence,
pas
acquièrent
une connaissance
des languesofficielles
s'ils ne la possèdent
à leurarrivée,et s'insèrent
et
dansdes réseauxinformels
d'aide,d'information
québécoises,
de participation
à des institutions
francophones
ou ethniques.
L'originalité
de ce projettientà la miseen séquences
temporelles
des événementsafind'obtenir,
dansun premiertemps,unedescription
et datée
empirique
des voiesd'établissement
de nouveaux
immigrants;
dansun
ce qui permettra,
deuxièmetemps,de cernerles éventuels
déterminismes
à l'æuvre.On s'attacheraparticulièrement
à la questionsuivante:la connaissance
de I'anglaispar
detelsimmigrants
détermine-t-elle
fatalement
leurinsertion
dansdesentreprises,
réseauxet institutions
anglophones
?
DeniseHellya réalisé,en 1986-1987,
quaranteentrevuessur les enjeux
de I'immigration:
des députésprovinciaux,
des journalistes
et des chercheurs
ont été interviewés.
Grâceà ces entrevues
semi-dirigées,
elle voulaitrecueillir
lesopinions
quantà l'utilitéde I'immigraet lesreprésentations
de cespersonnes
tion, la haussedes niveauxd'entrées,les modesde sélection,le rôle de
I'immigration
dansle conflitlinguistique,
le développement
et socioéconomique
cultureldu Québecainsiquele statutdesimmigrés
dansla sociétéquébécoise.
À la suitede I'analyse
de contenude ces entreirues,
ont été dégagésquelques
queDeniseHellytenteactuellement
courants
d'opinion
de définiravecprécision.
MarieMcAndrewa rédigéun livreà partirde sa thèsede doctoratsur Les
relationsinterethniqueset l'implicationde l'écolepubliquedansl'enseignement
des languesd'origine.ll s'agit d'une analysecomparativedu " HeritageLanguageProgram
des langues
d'enseignement
" en Ontarioet du nProgramme
d'origine" au Québec.
Autres activités des chercheurs
AnneLaperrière
a donnéune communication,
à Rennes,sur ( Le taboude
la différence
prononcé
plusieurs
Elle
a
conférences
surle thèmedu pluralisme
".
culturellorsd'un colloqueorganisépar la Commission
des écolescatholiques
de Montréal,par le CégepSaint-Laurent
pour une école
et par le Mouvement
moderne.
JeanRenauda présentéunecommunication
à la journéede formation
des
départements
de santé communautaire.
Elle était intituléenL'analysedes
donnéesde I'enquête
SantéQuébec:possibilités
et limiteso.UneautrecommuportantsurnL'évolution
nication,
de la structure
urbainede la régionde Montréal,
1971-1981
", a été donnéeau colloquede I'ACSALF.
DeniseHellyest membredu comitéconsultatif
des Étudesethniques
et du
Comitéde rédactionde la revueAnthropologie
et Sociétés.Ellea participéau
Comitéd'organisation
du Congrès
de l'lnstituid'Histoire
de I'Amérique
française
et a présentéunecommunication
au colloque
tenuen décembre1988à Rennes
sur le thème: Etrangersdans la ville.A la demandede la Directionde la
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elle
et de I'lmmigration,
recherchedu ministèredes Communautés
culturelles
a rédigéun textesur l'insertion
des immigrésau Québec.
intituléenEnseignement
MarieMcAndrewa présentéune communication
d'histoiredu
de I'histoireet pluralismeculturelDau Congrèsdes professeurs
Laval.Elle a participéau débatde "S.O'S. Racisme"
Québecà I'Université
Ellea aussi
Disparaître.
dansle cadrede l'émissiontéléviséede Radio-Canada
pourle Conseildu ministère
desCommunautés
rédigéun rapportde recherche
de la diversitéethnique,
intitulé" Le traitement
culturelles
et de l'lmmigration
dansle matérieldidactique
du pluralisme
racialeet culturelleet la valorisation
au Québec'. Pourle Conseilscolairede l'île de Montréal,elle a produitune
en milieupluri-ethnique
étudesur" Lesrelations
desécoleset de la communauté
montréalais
".
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ill

LA CRÉATIONET LA DIFFUSION

DE LA CULTURE
Responsable: FernandDumont
il y a
commencées
de recherches
L'année1988-1989
a vu l'aboutissement
projets
voie
sont
en
Certains
chantier.
le
cadre
de
ce
deux ou trois ans dans
étapes.
d'achèvement,
alorsque d'autresen sontaux premières
Les recherchesterminées
La recherchesur L'histoire de ta formationdes maîtres, effectuée par
ThérèseHamelet M'hammedMellouki,a donnélieuau dépôtde troisétudes.
I'un sur les originesde la formation
MadameHamela complétédeuxrapports,
des maîtresjusqu'en1939et I'autresur la périodeallantde 1939à 1964.Le
rapportde monsieurMelloukicouvrela période1930-1964.
sur Lesnouvellestechnoloa complétéunerecherche
LaurenceLamontagne
gies et la culture.L'objectifétait d'étudier,de la télévisionà I'ordinateuren
passantpardiversesexpériences
illustréespardesétudesde cas,lesincidences
et
technologies
qu'entraînent
les nouvelles
changements
sur les mentalités
des
leur utilisation.
Les recherchesen voie d'achèvementou en cours
Le projet sur L'évolution des pratiques journalistiquesdepuis 1945 s'est
poursuivi.Contrairement
à ce qui avaitété prévudans le rapportprécédent,
à
i'équipedirigéepar FlorianSauvageauet Jean de Bonville,professeurs
pu
le
rapport
terminer
n'a
associésà l'lnstitut,
I'Université
Lavalet chercheurs
devraitêtreaccélérée.
final.Cependant,
à compterde janvier1990,la rédaction
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Au coursde I'automne1988,PhilippeReid,professeur
au CégepFrançoisXavier-Garneau
et attachéà l'lnstitut,amorçaitune recherchesur L'univers
cultureldescégépiens
et leurformation.En
accordaveclesprioritésdu ministère
de I'Enseignement
supérieur
et de la Science,la première
étapede la recherche
a été consacrée
à l'évaluation
du JAFF(JalonspourI'analysede la formation
fondamentale)
commeinstrument
de mesurede certainsélémentsde la formaprincipalement
tionfondamentale,
générales,
desconnaissances
et de certaines
capacitésintellectuelles
de base.Parailleurs,les scoresobtenuspar les élèves
au testont étémisen relationprincipalement
avecl'âge,le sexe,le programme
d'étude,I'annéed'étudeet le rendement
scolaire.lls ont été également
misen
rapportavec la scolaritédes parents,le type d'écolesecondaireet le collège
fréquentés,
le travailrémunérédurantI'annéescolaire,la participation
à des
activitéspara-scolaires
et I'origineurbaineou ruralede l'élève.
Ainsi que nous I'avonsannoncédans notre rapportprécédent,Florian
Sauvageaus'estvu confierla responsabilité
de développer
des recherchessur
les médiasde communications
politiques
avecun accentsur les dimensions
et
juridiques.MonsieurSauvageau
étaitainsidétachéà mi-tempsà l'lnstitut;il
s'estpréoccupé
d'abordde dresserun bilande la recherche
qui seracomplété
par une prospective
sur les étudesà effectuer.
Enfin,FernandDumonta poursuivises travauxsur L'histoirede la pensée
québécoise.
La reconstitution
de la sociétéglobalesertd'arrière-plan,
alorsque
I'insistance
est miseavanttout sur les idéologies,
l'historiographie
et I'univers
symbolique.
Larédaction
partiedu manuscrit
de la première
devraitêtreterminée
en 1990.

Autres activités des chercheurs
ThérèseHamela donnéune communication
au congrèsde I'ACFASqui
s'esttenu en mai 1988,à Moncton.Le titre en était:(Enseignants
laïQues
et
religieux,
formation
desmaîtreset métierenseignant
à la veillede la Révolution
tranquille
uneautrecommunication
aucongrèsde I'Association
". Ellea présenté
canadienne
d'histoire
de l'éducation,
en octobre1988,à LondonenOntario: nLa
querelleVerreau-Laflèche:
préludeà la segmentation
desmodèles
de formation
des maîtresau Québecà la fin du siècledernier Ellea également
fait partie
".
du jurydu prixdesfondateurs
de I'Association
canadienne
d'histoire
de l'éducation.
Poursa part,FernandDumonta donnéplusieurs
conférences:
auxcélébrationsdu 50eanniversaire
de la Facultédes sciencessocialesde I'Université
Laval,au colloquesur AndréLaurendeau
face à l'éducation
et à la politique,
au colloqueinter-centres
organisépar le CELAI le Centrede rechercheen
étudesquébécoises
et l'lnstitut.Monsieur
Dumonta aussiprésenté
sestravaux
de recherche
à un grouped'étudiants
de I'Université
ll est membre
de Montréal.
du Conseilde directionde la Chairepour le développement
de la recherche
sur la cultured'expression
française
en Amérique
Laval,
du Nordde I'Université
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partiellement
ou entièredu Conseilscientifique
de l'Association
desuniversités
linguistique
du Conseil
mentde languefrançaise,
du comitésur I'aménagement
de la languefrançaise,de mêmeque des comitésde rédactiondes revues
suivantes:Laval théologiqueet philosophique,Sociologieet sociétés,Cahiers
internationauxde sociologie.
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IV

LESTENDANCES
SOCIOCULTURELLES

Responsable: Simon Langlois
Lestravauxde ce chantieront portésurI'analyse
sociaux
deschangements
et culturelsen cours au Québec.Tousles chercheursparticipentau projet
principalqui portesur les tendancessocioculturelles;
se
d'autresrecherches
greffentà cette entreprisetout en s'inscrivantd'assez près dans la même
problématique.
L'analysedes tendances
qui caractériLe projetviseà dresserun tableaud'ensemble
destendances
sent la sociétéquébécoise.
Au total,soixante-dix-huit
thèmesditférentsont été
retenus,allantdes traitsdémographiques
en passant
culturelles
aux pratiques
par I'analyse
de la consommation
ou des modesde vie. La listedes thèmesa
été publiéedans les rapportsprécédents.
Les diagnostics
s'appuientle plus
souventpossiblesur des indicateursquantitatifset des observations
standardisées,recueillies
à au moinstrois momentsdifférents,
afin de dégagerune
tendance;lorsquede tellesdonnéesne sont pas disponibles,
on se réfère
uniquementà des étudesqualitatives.
seront
Les textesqui en résulteront
relativementbrefs. ll s'agit de proposerune courte synthèseà proposdes
changements
en coursdans un grandnombrede domainesmis en parallèle
dans un ouvragede référencequi, sans être exhaustif,entendcouvrirun
éventaille pluslargepossible.
Cetteanalysedes tendancess'effectueen collaboration
étroiteavectrois
autreséquipesde recherche:de France,des États-Unis,
de la République
fédéraled'Allemagne.
Leschercheurs
de cesquatreéquipesse sontrencontrés
quatrefoisjusqu'àprésent,
enalternance
danschaquepays.Lesdeuxpremières
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réunionsont permisde définirla problématique
d'ensemble
du projet,d'établir
la listedes thèmesà étudieret de choisirles indicateurs.
L'lnstitutquébécois
de recherchesur la culturea été I'hôte,en décembre1988,de la troisième
réunionde ce groupe.La quatrièmea été organiséepar l'équipeaméricaine,
au printemps1989à Charlottesville,
rencontreà laquelleont participédeux
membresde l'équipequébécoise,
SimonLangloiset Gary Caldwell.Lors de
ces deuxdernièresrencontres,
les chercheurs
desquatreéquipesont analysé
les travauxaccomplis;ils ont complétéle choixdes indicateurs
et ont modifié
quelquepeu la listedestendances
à analyser.
Le pland'un volumed'analyses
des changements
en coursdans les quâtrepaysa été établiet la première
versiondes textessera discutéelors de la prochaineréuniondu groupeen
décembre1989.Chaqueéquipenationale
prépareun ouvraged'ensemble
sur
les tendances,ouvragerédigéselon les mêmesnormeset selon la même
problématique.
Suivraau moinsun livreproposant
des analysescomparatives
entreles paysconcernés.
L'lnstitut
assurelesecrétariat
dece groupeinternational.
Celui-ci
serabientôt
rejointpar deux autreséquipesde recherche,
l'unede Grèceet I'autred'Espagne.L'élargissement
permettrad'ajouterplus
de ce réseaude chercheurs
de profondeur
qui s'amorce.
à I'analysecomparative
québécois
L'ouvrage
sur lestendances
devraitêtrepubliéd'ici peu.L'ajout
de nouvelles
donnéeset la révisiondes analyses
déjàeffectuées
se poursuivra
en 1989avantle dépôtfinaldu manuscrit.
Le projetest dirigépar SimonLanglois,responsable
du chantier,qui demeureprofesseur
à demi-temps
au Département
de I'Université
de sociologie
Laval.Plusieursautreschercheurs
collaborent
à ce projet:Jean-PaulBaillargeon,dontlesservices
sontprêtésparle ministère
supérieur
de I'Enseignement
et de la Science,GaryCaldwell,
Guy Fréchetet Madeleine
à titrede
Gauthier,
chercheursde l'lnstitut,Jean-Pierre
Simard,à titre d'agentde rechercheet
JohanneBujold,à titred'assistante
de recherche.
En février1989,le Secrétariat
à la condition
fémininedu Gouvernement
du
Québeca accordéà I'lnstitutune subvention
pour rédigerune synthèsedes
principales
tendancesqui marquentla conditionféminine.Un rapportde recherche,rédigépar Laurence
Lamontagne,
seradéposéau coursde l'été1989.
La précaritédu travail chez les jeunes
MadefeineGauthiera poursuiviune recherchesur La précaritédu travail
et I'insertiondesjeunesdansla vie activeamorcéeen janvier1988.L'objectif
principalest d'élaborerune typologiedes formesd'entréesur le marchédu
travailet de la précarité
de I'emploichezlesjeuneset,en secondlieu,d'analyser
les retombées
de cetteprécarité
sur les genresde vie. Lesdonnéesanalysées
proviennent
par
de I'Enquête
longitudinale
réaliséeconjointement
sur I'activité,
Statistique
Canadaet Emploiet lmmigration
Canada;I'analyseporteà la fois
sur le Québecet I'ensembledu Canada.A cela s'ajoutentdes entrevues
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à Québecet
etfectuées
auprèsd'un échantillon
de jeunesrésidantà Montréal,
régionsdu Québec.Subventiondansplusieurs
de diverses
autresmunicipalités
Canada,la recherche
née par Emploiet lmmigration
Canadaet par Statistique
Simarda collaboréà cette
s'étendrajusqu'auprintemps1990.Jean-Pierre
de mêmeque LouiseBergeron,
étude,pource qui est desaspectsstatistiques,
Lespremiers
MarcDeschênes
et PauleObermeirqui onteffectuédesentrevues.
résultatsde rechercheont été présentésà Emploiet lmmigrationCanadaet à
Statistique
Canadaen octobre1988.
Systèmetechnique,bonheur domestique
Jean-Pierre
Charlandest entré à I'lnstituten janvier1989.ll terminera
d'abordune rechercheintituléeSystèmetechnique,bonheurdomestiqueamorJean-GuyDaigleet Luc
cée au printemps1988.lmpliquantMarioDésautels,
Côté(Université
d'Ottawa),cette recherchedevraitpermettrede mesurerI'accentresurbains
decertains
ouvrières
croissement
du pouvoir
d'achatdesfamilles
québécois,de 1920jusqu'à 1960; de connaître,pour certainesannées,la
auxditférentspostesde dépencomposition
du salairefamilialet son affectation
(entre
se; d'analyserla généralisation
de nouveauxbiensde consommation
autres,la télévisionet I'automobile)
et leurs etfetssur les modesde vie;
de la presse
le discourspublicitâire
d'analyser,
sur la based'un échantillon,
quotidienne
basésur la
commedéfinisseur
d'un nouveaubonheurdomestique
consommation.
Ce travaildevraitêtrecomplétéd'ici l'été 1990.
La musique populaireet les conditions de sa consommation
qui précède,Jean-Pierre
Charlanda amorcé
Parallèlement
à la recherche
uneétudede la musiquepopulaire
écoutéeau Québecdepuisles années1950
jusqu'audébutde la décennie1980.En effet,quoiqueI'on puissereconnaître
pour la musiquepopulaired'importation
chez les QuékÉcois
un engouement
européenne
ou américaine
dès les années1920,c'est sur le fond sonoredu
o lock'nroll" (prisdansun senstrèslarge)que prennentplaceles événements
de
liés à la Révolution
tranquille.De I'adulationdes vedettesaméricaines,
qui expriment
la "québécitude,,c'est
l'imitation
servileà I'apparition
d'artistes
toute une industriequi apparaît,avecses artisans,ses réussites,ses échecs.
et lesétudesgouverlesstatistiques
Lesjournauxspécialisés
ou lesquotidiens,
nementales,
les multiplesinterviews
auprèsdes artisansdu disqueet du specpermettre
de certainsdeschangements
I'importance
tacledevraient
d'apprécier
à ce projet
lsabelleD'Amoursparticipe
culturelsqui ont marquécesdécennies.
à titred'assistante
de recherche.
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Autres activitésdes chercheurs
SimonLanglois
ater:miné
sonmandatde membredu conseild'administration
de I'ACFASet de I'ACSALF.ll a été présidentd'un jury dans le cadredu
programme
Actionsconcertées
du FondsFCAR,président
dujury" PrixVincent"
et membredu jury nJohn PorterAward". ll est éditeurde Recherches
sociographiques.
GaryCaldwell
a présenté
lescommunications
suivantes:nLe Québecaurat-il le dynamisme
économique
requispourattireret retenirun surplusmigratoire?", Montréal,
Amisdu CentreMonchanini"The Dilemmaof Englishand
French-Speaking
in a
Quebec:in searchof the way of socialparticularism
modernworld", lrlande,mai 1988;"Relationsbetweenculturaland religious
communities
in Quebesn,Montréal,Congrèsjuif canadien,novembre1988.ll
a en outreprésentédiversexposésdansdes séminairesou auprèsde groupes
restreints.
lf estmembredu Comitéde rédactionde Recherches
sociographiques
pourdiversesrevues.
et il a évaluédes manuscrits
MadeleineGauthiera terminéson mandatcommemembredu Comité
scientifique
de l'lnstitutmais demeuremembredu comitéde rédactionde
Questions
de culture.Ellea présenté
unecommunication
intitulée
" Lasociabilité
Dau colloqueinternationalLa sociabilité
des jeuneschômeurs
: spécificité
et
"
mutation
(Trois-Rivières)
et
une
conférence
à
un
séminaire
de
Statistique
"
Canada,"Les 20-24anset I'emploiau Québecen 1986"(Ottawa).
Ellea enfin
donnéplusieursconférences
dansles universités
sur
et collèges,notamment
les jeuneset sur la pauvreté,en plus de participerà plusieursémissionsde
radioet de télévision.
Guy Frécheta présentéune communication
au congrèsde I'ACFAS,
" Modèled'analysedessérieschronologiquss
(Moncton)
il
des
manuset
a
évalué
"
critspourdifférents
organismes.
Jean-PaulBaillargeon
est membredu comitéconsultatif
des statistiques
culturellesde Statistique
Canadaet du comitéd'orientation
des statistiques
culturellesdu Bureaude la statistiquedu Québec.ll a été invitéà titre de
personne-ressource
par le Département
des sciencesdu loisirde I'Université
du Québecà Trois-Rivières,
dans le cadred'un séminairede deuxièmecycle
sur les changements
de pratiqueset de valeursen matièrede loisirs.
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V

LESHISTOIRES
REGIONALES
Responsable: FernandHarvey
Poursuivant
son objectifà longtermede réaliserune synthèsehistorique
desdifférentes
régionsdu Québec,desoriginesà nosjours,le chantiersur les
histoiresrégionales
Septprojetsde
a été particulièrement
actifen 1988-1989.
synthèsesont en cours,et à différentsstadesde progression.
De plus,des
instruments
de travailsonten voiede réalisation.
Les synthèsesen cours
L'annéea étéconsacrée
au cours
à la préparation
finaleen vuede l'édition,
de l'automne1989,de deuxmanuscrits
:l'Histoiredu Saguenay-Lac-SaintJean
et l'Histoiredes Laurentides.
Rappefonsque le projet d'Hlstoiredu Saguenay-Lac-Saint-Jean
a élé
par CamilGirardet NormandPerron,chercheurs
rédigéprincipalement
à l'lnstitut,sousla direction
adminisscientifique
de FernandHarveyet sousla direction
trativede PierreJacques,professeurd'histoireà I'Université
du Québecà
Chicoutimi.
et d'assistants
ont
Un nombreimpressionnant
de collaborateurs
participéau projetet sont mentionnésdans I'avant-propos
de I'ouvrageà
paraître.Quantau manuscritd'HistoiredesLaurentides,
il a étérédigéparSerge
Laurin,professeur
d'histoireau Cégepde SaintJérôme,avecI'aidede trois
assistants
et Danielle
Soucy.
de recherche:
RichardLagrange,
VincentOuellette
Dans le cas de ces deux manuscrits,un importantet complexetravail
d'éditiona été réaliséet comprend,outre le textelui-même,un voletcartographiqueet un voleticonographique.
imEn plus des deux équipesrégionales
pliquéesdansl'éditionde ces manuscrits,
le travailde YvesMartin
soulignons
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et de AndréeRaiche-Dussault,
chargésde relireet de corrigerles manuscrits
et celuide VéroniqueMorinet MarietteMontambault,
du servicede l'édition
de l'lnstitut.Ces deux ouvragesdevraientêtre lancésau coursde I'automne
1989.
La rédactionse poursuiten ce qui concernel'Histoiredes Cantonsde
/'Est,sousla directionde Jean-Pierre
Kestemanet PeterSouthamdu Départementdes scienceshumaines
afind'en arriverà
de I'Université
de Sherbrooke,
un manuscritfinal dès que possible.ll en va de mêmedu projetd'Histoiredu
Bas-Saint-Laurent,
sous la directionde JacquesLemayet de son équipede
collaborateurs
: YvanMorin,AntonioLechasseur,
YvesTremblayet Jean-Charles
Fortin.
Par ailleurs,deux autresprojets,d'une duréeinitialede troisans, sont à
mi-èhemin
de leur achèvemenl.l'Histoire
de I'Outaouals
est sousla direction
scientifique
de ChadGaffield,professeur
de I'Univerau Département
d'histoire
sitéd'Ottawa.
à ce projet:
de l'lnstitutcollaborent
également
Quatrechercheurs
La
AndréLaRose,NormandFortin,GéraldPelletieret OdetteVincent-Domey.
recherchesur la périodeantérieure
à 1900est en voied'êtrecomplétéeet la
premièreversiondes différents
seraterminéeà la
chapitresqui s'y rattachent
que la directionadministrative
fin de l'été 1989.Mentionnons
du projetest
généraledu Conseilrégionalde la culture
assuméepar NicolePatry,directrice
de I'Outaouais.
Quantau projetd'Histoirede la Côte-du-Sud,
il est sousla directionscientifiquede AlainLabergeet sousla direction
administrative
de DianeSaint-Pierre.
L'équipede rédacteurscomprendégalementMartineCôté, Yves Hébert,
JacquesSaint-Pierre,
va bon
et quelques
La recherche
assistants
de recherche.
train en ce qui concernele régimefrançaiset le début du 19esièclequi
périodespour cettevieillerégiondu Québec.Des
constituent
d'importantes
versionspréliminaires
de chapitres
sonten voied'êtreréalisées
et le travailde
dépouillement
de sourcesdiversesse poursuitpar l'équipedes assistants.
Un nouveauprojetsur I'Histoirede la Côte-Nord
seramis en routeau début
professeur
de I'automne1989,sousla directionscientifique
de PierreFrenette,
d'histoireau CËgepde Baie-Comeau
de Yvan
et sousla directionadministrative
Canuel,directeurgénéraldu Conseilrégionalde la culturede la Côte-Nord.
pour réaliserce projet.Déjà,au
Une équipeest sur le pointd'êtreconstituée
coursde I'année1988-1989,
impliqués
deschercheurs
de différentes
disciplines
dansdes recherches
sur cetterégionont été réunisà troisreprisesà l'lnstitut
afinde fairele pointsur l'étatde la recherche
sur la Côt+Nordet pourdiscuter
d'un éventuelplande travail.
pasla miseen æuvred'autresprojetsd'histoirerégioL'lnstitutn'envisage
nalepourI'annéequivient.Cependant,
a étéconstitué
un comitéde planification
afind'envisager,
à longterme,touteslesdimensions
scientifiques,
organisationnelleset financières
des projetsqui restentà entreprendre.
Ce comitéest formé
de FernandHarvey,GeorgesLamy,JeanHamelinet MichelPaquin.Ce comité
remettrason rapportà I'automne1989.
36

Les instrumentsde travail
Parallèlement
aux projetsde synthèseshistoriques,des instrumentsde
travailont été réalisésdans le cadre des activitésde recherchedu chantier.
Parmiceux-ci,mentionnons
lesbibliographies
régionales.
En plusdeshuittitres
déjàparus,s'ajoutaità I'hiver1989uneBibliographie
de la Rive-Sudde Québec,
par Françoise
De MontignyPelletier
Des bibliograet AndréeRaiche-Dussault.
phiesanalogues
sonten voied'éditionconcernant
la Côte-Nord,
le Haut-SaintLaurent,la Beauce, la Côte-de-Beaupré
et l'Île d'Orléans.De plus, des recherchesbibliographiques
le Bas-Saint-Laurent,
le
se poursuivent
concernant
Richelieul/amaska/Rive-Sud
de Montréal,et la Mauricie.MadameRaicheDussaultassurela coordination
de ces différentsprojets,de même que la
préparation
des manuscrits
en vue de l'édition.
Le projetde Bibliographied'histoiredu Québecet du Canadaest également
rattachéau chantierdes histoiresrégionales.
Sousla directionde PaulAubin,
assistéde Louis-Marie
Côté,ce projet,mieuxconnusousle nomd'HISCABEQ,
a déjà fait I'objetde trois publications
qui couvrentles titresparusentre 1946
et 1980,soit plusde 60 000 références.
La tranche1981-1985
est maintenant
achevéeet sera acheminéesous peu au servicede l'édition.Par ailleurs,
monsieurAubina obtenudu Conseilde recherches
en scienceshumainesdu
Canadaune subventiond'une durée de trois ans pour réaliserla tranche
1986-1990
de cettebibliographie.
Aprèsdeuxannéesd'intensesrecherches,
le projetd'lnventaire
desarchives
paroissiales
de la Côte-du-Sud
de DianeSaint-Pierre,
sous la responsabilité
assistéede Yves Hébert,est maintenantterminé.Cet inventaireest prêt pour
la publication
et devraitrendred'utilesservicesaux chercheurs.
La contributiondes institutions régionales
Outre la dimensionscientifique,
le chantiersur les histoiresrégionales
comporteune dimensionfinancière
chaque
Pourle financement,
significative.
projetest amorcésur la base d'un partenariat
entre l'lnstitutet la région
concernée.
Sousla direction
de GeorgesLamy,directeur
à l'lnstitut,
de I'administration
un comitédirecteuret/ouun comitéde financement
ont été mis sur pieddans
différentesrégionsdepuistroisans. Le mandatdu comitédirecteurest de faire
connaîtrele projetd'histoirerégionaleau sein de la population,
tandisque le
comitéfinancierest chargéde recueillirles fondsen provenance
du milieu.
L'lnstitutse réjouitde la réponseenthousiaste
régions.Sans
desdifférentes
le dévouement
désintéressé
de cespersonnalités
bénévoles
bienconnuesdans
pas connu
leursmilieuxrespectifs,
les projetsd'histoires
n'auraient
régionales
un tel succèsni un tel développement.
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Autres activités des chercheurs
Au coursde I'année1988-1989,
FernandHarveya participéà plusieurs
congrès,tantau Canadaqu'àl'étranger.
En mai1988,ildonnaituneconférence
intitulée
aucongrèsde I'Association
à Maynooth
irlandaise
d'étudescanadiennes
groups
Au
de juin,
Ethnics
:
in
début
the
stakes
of
linguistic
struggle
Quebec
"
".
participait,
il
à titrede déléguécanadien,à la réuniondu Conseilinternational
d'étudescanadiennes
à Catania(Sicile).Durantle mêmemois,il présidaitle
colloqueannuelde I'Association
de Windsor
à I'Université
d'étudescanadiennes
dont le thème était " La pratiquedes arts au Canada/Practising
the Arts in
Canada".MonsieurHarveya égalementété membredu jury de la Médaille
Luc-Lacoursière
(ethnologie).
DianeSaint-Pierre
des deétait membredu jury du comitéd'évaluation
mandesd'aidefinancière
desArchivesnationales
du Québec;ellereprésentait
aussil'lnstitutau comitéd'évaluation
de la Sociéténationaledes Québécois
de la Capitale.
En mai1988,elleprononçait
devantlesmembres
uneconférence
de la Sociétéhistorique
des archivesparoisde la Côte-du-Sud
sur I'inventaire
sialesde la région.
En février1989,à Hull,André LaRoseet Chad Gaffieldont donnéune
conférencesur le projet d'Histoirede l'Outaouais,à I'invitationde l'lnstitut
(IHRO).
d'histoire
AndréLaRoseest également
et de recherche
sur I'Outaouais
membredu comitéde rédactionde la revueCulturesdu Canadafrançaiset
co-directeur
de la collection" Documentsde travail, du Centrede recherche
en civilisation
canadienne-française
de I'Université
d'Ottawa.
PaufAubina réalisé,pourla troisième
Répertoire
des
annéeconsécutive,le
thèsesen cours,pour le comptede la Sociétéhistoriquedu Canada.
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Deuxièmepartie

ACTIVITES
ET SERVICES
Commeà I'accoutumée,
concernant
cettesectionregroupe
desinformations
les publications,
les activitéset les services.
Le rythmedes publications
le
et des activitésest demeurésensiblement
mêmeque celuides annéesprécédentes.
C'estle secteurdes servicesqui a
été davantageen ébullition,tant en raisonde la recherchede financement
par le moyendes commandites
qu'à causede
additionnel
et des subventions,
la négociation
des conventions
collectives
du personnelde rechercheet du
personnel
de soutien.
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LES ACTIVITÉS

Responsable: Léo Jacques
Concours
La huitièmeéditiondu PrixEdmond-de-Nevers
fut remarquable
à biendes
égards.Une participation
recorda été enregistrée:quaranteétudiantsde
deuxièmecycleprovenantde huit universités
se sontinscrits,comparativement
aux trenteet un candidatsde I'annéeprécédente.
Le Prix a été décernéà RobertLaliberté,de I'Université
du Québecà
Montréal.
ll estle premierétudianten sciencepolitique
à remporter
leshonneurs
du concours.ll s'est méritéle Prix pour son mémoirede maîtriseintitulé
L'imaginaireplitique de Victor Segalen,réalisésous la directionde Thierry
Hentsch.
C'està un jury de cinqpersonnes
que revenaitla délicatetâchede choisir
un lauréat.La présidence
en était assuréepar GillesBrien,du Département
de scienceshumainesde I'Université
du Québecà Rimouski.Participaient
également
au jury GuylaineMassoutre,
du Département
d'étudeslittéraires
de
I'Université
duQuébecà Montréal,
GuyLecavelier,
du Département
desociologie
de I'Université
Concordia,PierreGravel,du Département
de philosophie
de
I'Université
de Montréalet RaymondDuchesne,
directeurde la rechercheet
des étudesavancéesà la Télé-Université.
Cetteannée,la qualitédes mémoiresprésentésau PrixEdmond-de-Nevers
a incitélesmembres
du juryà décerner
deuxmentions
honorifiques
: Dominique
Maléza, Lesimplicationsjuridiques de l'expérimentationscientifiqueen matière
de reproductionhumaine: un exemple,le clonage(l'exodede la sexualitéet
du hasard),Universitéde Sherbrooke,Facultéde droit; Mario Mimeault,Les
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Basquesen Nouvelle-France.
Une étude de la présencebasque en NouvelleFrance et de son implicationdans les pêches en Amérique sous le régime
français,UniversitéLaval,Département
d'histoire.
Salonsdu livre, congrès
ponctuels
Desévénements
telslessalonsdu livreet lescongrèsscientifiques
pourl'lnstitutdesmoments
pourfaireconnaître
privilégiés
I'ensemble
demeurent
de sonfondsde publications
deslieuximportants
à diverspublics.llsconstituent
menéesà
de diffusionet assurentune plus grandevisibilitéaux recherches
I'lnstitut.
cinq
Cetteannée,l'lnstituts'estfaittrèsprésent;il a inscrità soncalendrier
participations
à des salonsdu livretenusà traversle Québec.Commepar les
de Québec
annéespassées,il fut exposant
aux salonsdu livrede l'Outaouais,
et de Montréal.De plus,il a participéaux salonsdu livrede Jonquièreet de
Trois-Rivières.
Par ailleurs,l'lnstituta collaboréà plusieursmanifestations
à caractère
scientifique,
à titre d'exposant.
Les publications
de l'lnstitutfurentprésentées
pour I'avancement
au congrèsde I'Association
des
canadienne-française
sciences(ACFAS)
à Moncton,au congrèsdes Sociétéssavantesà I'Université
de Windsor,au congrèsde I'lnstitutd'histoirede I'Amérique
françaiseà TroisRivièreset au congrèsde la Fédération
des sociétésd'histoireà Chicoutimi.
Le colloquede l'lnstitutcanadiende recherche
sur les femmes(ICREF)qui se
tenaità Québeca bénéficiéde la présencede l'lnstitutainsique la 3e Foire
internationale
du livreféministeà Montréal.
Finalement,
les publications
dansde grandes
de l'lnstitutfurentprésentées
foiresinternationales,
tellesles salonsdu livrede Paris,Bruxelles
et Genève.
Lancements
La Bibliothèque
centralede prêtde la Gaspésie
et desîles-de-la-Madeleine
et le Muséede la Gaspésieont procédéau lancementde la Bibliographie
de
la Gaspésie,æuvrede I'historienMarc Desjardins.
Le déléguéchargéprov.isoirement
des affairescourantesreliéesau poste
de directeurgénéralde I'Ecolenationaled'administration
publique,Roland
Parenteau,
et le président
de l'lnstitut,FernandDumont,ont procédéau lancement officieldu quatorzième
numérode Questionsde culturetraitantde La
culturedes organisations.
Cet ouvragecollectif,dirigépar GladysL. Symons,
fut lancéà I'Ecolenationale
publiqueà Montréalen novembre
d'administration
1988.
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C'està I'initiative
commudu comitédesarchives
et du comitédesrelations
nautaires
du Congrès
Juifcanadien,
régiondu Québec,qu'eutlieule lancement
des ouvragesde PierreAnctil: Le rendez-vous
manqué.LesJuifs de Montréal
faceau Québecde I'entre-deux-guerres
et " Le Devoir", lesJuifset l'immigration.
présidépar le juge EmmettGould,
De Bourassaà Laurendeau.
Cetévénement,
s'esttenu en décembre1988.
La Bibliographiede la Rive-Sudde Québec(Lévis-Lotbinière)
a fait I'objet
d'un lancement
des
à I'Anglicane
de Lévis,en mars 1989.Des représentants
milieuxpolitiques,
économiques
et culturelsrégionaux
ont réponduà I'invitation
lancéeparle Grouped'initiatives
au milieu(GIRAM),
appliquées
et de recherches
la Sociétéd'histoirerégionale
sur
de recherche
de Léviset l'lnstitutquébécois
la culture.
Expositions
troisexposiCommepar les annéespassées,l'lnstituta mis en circulation
tionsitinérantesvisantà mettreen valeuret à rendreaccessibleau publicdes
photographiques
différentes
régionsdu Québecdesdocuments
et/oud'archives.
Plusieursorganismesont choisid'inscrireces expositions
à leur calendrier
d'activités.
nUlricBourgeois
photographe
L'exposition
(1874-1963),
du Québecet de
Dcontinueà sillonnerle Québecet à jouird'unebonne
la Nouvelle-Angleterre
québécoisfut appréciéepar les éturenommée.
L'æuvrede ce photographe
diantsde la polyvalente
Massé-Vanier
et de l'écoleMsrThéberge
à Cowansville
à Marieville
et Rosemont.
ainsique par ceuxdescégepsAhuntsic,Sorel-Tracy
Par ailleurs,le Centred'archivesnationales
du Québecà Hull,la Maisondu
Pressoirà Montréal-Nord
ont invitéleur
et le Centreculturelde Saint-Lambert
clientèleà visitercetteexposition.
L'exposition
facettes
de I'histoire
de la radioauQuébecDa connu
" Quelques
unelargediffusionauprèsdesclientèles
danslescégeps
notamment
scolaires,
Valleyfield.
de la granderégionmontréalaise:
Ahuntsic,Rosemont,
Sorel-Tracy,
Plusieurs
visiteurssontvenuspartagerces momentsmémorables
de I'histoire
de la radioau Muséeminéralogique
et minierde la régionde I'amiante,au
intermuCentred'archives
nationales
du Québecà Hullainsiqu'àla bibliothèque
nicipalede Pierrefonds-Dollard-des-Ormeaux
au Centreculturel
et finalement,
Jacques-Ferron
à Longueuil.
Mettanten vedettele livre et ses artisans,I'exposition" Du manuscritau
publiqueset scolaires.
Aylmer,
livre" a surtoutcirculédans les bibliothèques
Trois-Rivières,
Marieville
et Valleyfield
SaintJean-sur-le-Richelieu,
Mascouche,
furentautantde lieuxde présentation
de cetteexposition.
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LESPUBLICATIONS
Responsable: Léo Jacques
Le servicede l'éditions'estvu confierplusieurs
projetsde publication.
Des
collaborations
multiples,
voiredes complicités,
ont permisd'inscrirequatorze
nouveaux
titresau catalogue
de l'lnstitut.
Depuis1981,l'lnstitut
quatorze
a publiéen moyenne
titrespar année.Si
on exclutles rapportsde rechercheet les manuscrits
à diffusionlimitée,le
cataloguecomptemaintenant
118titres.
En chiffres,la production
1988-1989
se lit commesuit:
Nombrede titres

Nombrede pages

Tirage

14 nouveautés
2 réimpressions

3 490
592

14 781 ex.
747 ex.

Bon nombred'étudesparuescetteannéese situentau cæur des grands
débatsqui traversentla sociétéquébécoiseactuelle.C'est le cas, notamment,
de l'étudede RenéeBrien-Dandurand
paruesousle titreLe mariageen question.
Essaisociohistorique.
Depuisles années1960,la conjugalité
s'estradicalement
transformée.
Aussi,cetteétuderendcomptedes changements
intervenus
au
Québecdepuislorsjusqu'à1985et, en outre,elle permetde saisircomment
juridiques,religieuses,
les institutions
politiques,
et culturelles,
économiques
sousI'impulsion
du mouvement
desfemmes,ontcontribué
à modifierlesrègles
du jeu.
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La remiseen questiondu mariagen'estsansdoutepasétrangère
à l'émergencede cettenouvellemonoparentalité
dontfait état un autreouvrage:Des
mèressansalliance.Monoparentalité
et désunionsconjugales.Leschercheures
RenéeBrien-Dandurand
à travers
et Lise Saint.Jean
étudientle phénomène,
des récitsde vie de mèresayantvécula désunion.Cesfemmesracontenttrois
momentsde leurvie matrimoniale:
la vie en couple,la rupture,le partagedes
parentales.
révèlent
bienset des responsabilités
Ce faisant,leurstémoignages
les avatarsdu mariageet les enjeuxde la paternitéet de la maternité
dansla
familleactuelle.
Voulantmesurerles transformations
des cyclesde vie des femmesen
rapportavecles changements
DeniseLemieuxet Lucie
de la vie quotidienne,
Mercieront puisé à la mémoiredes mères et des grand'mèresd'hier et
pour rejoindrela vie des femmesau débutdu siècle.C'est le
d'aujourd'hui
portraitde cetteépoquequi estesquissédansI'ouvrageLesfemmesau tournant
du siècle(188ù1940).Agesde la vie,maternitéet quotidien.De ces chroniques
et de ces autobiographies,
les auteurestirentuneconnaissance
des apprentissagesfamiliauxet scolaires,
de la vie affective,
dessociabilités
de la jeunesse,
de la maternité,
des façonsd'habiteret d'entretenir
la maisonainsique des
rupturesde I'existence
liéesà la maladieet à la mort.
PierreAnctilinterrogeégalement
le passédansles deuxouvragesqu'il a
pubfiés sur fa questionjuive.Dansson livre" Le Devoir", lesJuifset I'immigration.De Bourassaà Laurendeau,il rendcomptede l'évolutiondes opinionset
québécoisà l'égardde I'immigration,
des prisesde positiondes nationalistes
depuisle débutdu sièclejusqu'auxannéessoixante.Le débatque suscite
juiveposela questionde I'identitéquébécoise
I'immigration
et de ses limites,
manqué.
commef indiquele titre de son deuxièmeouvrage,Le rendez-vous
LesJuifs de Montréalface au Québecde l'entre-deux-guerres.
MonsieurAnctil
y retraceI'histoiredes rapportsentre la sociétéquébécoisefrancophoneet la
juivemontréalaise
minorité
estmarquée
danslesannéestrente.Cetterencontre
lorsde la
de méfiance,
de tensionslatentes,
voired'affrontements,
notamment
juifsdansles universités
crisedesécolesjuiveset de I'admission
desétudiants
québécoises.
La collection
Diagnostic
s'estenrichiede deuxautrestitres.Le politicologue
VincentLemieuxdiscute,dansson ouvrageLessondageset la démocratie,des
effetsde la prolifération
dessondagespolitiquessurla pratiquede la démocratie.
Poursa part,le journalisteLaurentLaplanteexaminela situationdes universités
québécoises
au plan du financement,
de la rechercheet de I'enseignement
dans un ouvrageintituléL'université.Questionset détis.
Dans la collectionQuestionsde culturefut publié,sous la directionde
GfadysL. Symons,en collaboration
avecYvesMartin,I'ouvrageLa culturedes
qui rassemble
organisations,
desétudesempiriques
et des écritsthéoriquessur
leé organisations
de notre société.À partir dé cas empruntésaux secteurs
public et privé, les auteursdonnentdes aperçusnouveauxsur les aspects
symboliquesde la vie socialede nos organisations
du mondedu travail.Dans
cette mêmecollectionest égalementparu un livreayantpourthèmele temps.
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Dirigé par Gilles Pronovostet Daniel Mercure,I'ouvrageTempset Société
explorequelquesfacettessignificatives
des temporalitésmodernes.Diviséen
quatresectionsthématiques,
il analysela transformation
des rapportsentreles
tempssociauxdans nos sociétésmoderneset le rôle d'institutions
sociales
régulatrices
du temps.
S'est ajoutéà la collectionEdmond-de-Nevers,
I'essaide RobertLaliberté
sur L'imaginairepolitiquede VictorSegalen,qui lui a valu le Prix Edmond-deNevers1989.Touten nousintroduisant
Laliberté
monsieur
à I'ceuvre
de Segalen,
politiques
tented'expliquer
de
lescontradictions
apparentes
entreles positions
ce dernieret son ceuvrelittéraire.
Quatreétudesont été publiéesdansla collection
Documents
de recherche.
La sociologue
MadeleineGauthierlivreles résultatsd'une recherchemenée
auprèsde jeuneschômeursdansun ouvrageintituléLesjeuneschômeurs.Une
enquête.
Decetteétuderessortent
individuelles
d'unesituation
lesconséquences
de chômageainsique certainstraitsde cultured'une génération
de jeunes.
Par ailleurs,GinettePaquetfouillela questionde la persistance
des inégalités
socialesen matièrede santédans une étudeparuesous le titre: Sanféef
inégalitéssociales.Un problèmede distanceculturelle.Elle donne la mesure
Pource
de la distancequi séparele systèmede santédes milieuxpopulaires.
faire,elle confrontele stylede vie des milieuxpopulaires
à celuides acteurs
du systèmede santéen faisantressortirleursattitudeset leursreprésentations
respectives
à l'égardde la santéet de la maladie.
Mentionnons
L'une refinalementla publication
de deux bibliographies.
groupeplusde 4 000 titrescouvrantles diversesavenuesde la recherche
sur
fesjeunesau Québec.IntituléeAutourdesjeunes.Reconnaissance
bibliographigue,cettebibliographie
par lsabellePerrault.
Estégalement
sortie
a étéréalisée
des pressesla Bibliographiede la Rive-Sudde Québec(Lévis-Lotbinière)
de
Françoise
de Montigny-Pelletier
ll s'agitde la neuet AndréeRaiche-Dussault.
publiéespar l'IQRC.
vièmed'unesériede bibliographies
régionales
Pour assurerla réalisation
de ce programmed'édition,le directeurdes
publications
comptesur une équipepermanente
dont la tailleest,on ne peut
plus modeste:VéroniqueMorinassumela supervision
en
de la production,
la plus
étroitecollaboration
avecMarietteMontambault;
GisèleBolducconsacre
grandepartiede son tempsà la promotionet à la diffusion;les agentsde
le traitement
secrétariat,
sousla responsabilité
de GinetteBelleau,effectuent
de texteinitial.
Un réservoir
régulièrement
complète
de pigistesauxquelsnousrecourrons
l'équipepourdestravauxde révisionlinguistique,
de
d'épreuves,
de correction
graphiquenotamment.
cartographie
et de conception
L'introduction
changede la micro-informatique
a déjàapportéd'importants
mentsdansnos pratiquesau coursdes derniersmois.
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ET INFRASTRUCTURES
STRUCTURES
États financiers
du Québecau
Malgréune diminution
du gouvernement
de la participation
financement
les revenusde l'lnstitutont augmenté
de I'lnstituten 1988-1989,
et
du Canadaet des ministères
de 3,35o/o.La participation
du gouvernement
québécois
organismes
ont permis,pourune largepart,de comblerce manque
à gagneret d'augmenter
le volumedes activitésde l'lnstitut.
L'augpar ailleurs,ont été plus importantes
en 1988-1989.
Les dépenses,
à un
ses frais d'administration
mentationest de 6.30/0.Touten maintenant
153409$de plus à la
niveaulégèrement
inférieur,
l'lnstituta pu consacrer
recherche.
L'exercicefinancierse soldepar une légèrepertede 136$. Cependant,
de 320704$.
I'annéefinancière
1989-1990
débuteraavecun reportde revenus
Ce reportcouvrirales dépensesde projetsen cours.
stableen 1988-1989.
L'avoirde I'lnstitutest demeurépratiquement
Le financement
et
fédéral,les ministères
Le systèmedu partenariat
avecle gouvernement
québécoiset les instancespubliqueset privéesdes régionss'est
organismes
développé
en 1988-1989.
Des protocolesde rechercheont
Les résultatsont été fort encourageants.
été conclusavecle Secrétariat
d'Etatdu Canada,le ministèrede l'Emploiet
le ministère
des
de l'lmmigration
du Canada,le ministère
du Multiculturalisme,
Communications,
Statistique
Canadaet le CRTC.
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Du côté québécois,des collaborations
se sont réaliséesou se poursuivent
aveclesministères
de l'Éducation,
de I'Enseignement
supérieur
et de la Science,
des Communications,
des Communautés
Des
culturelles
et de l'lmmigration.
travauxont égalementété amorcésen collaboration
avec le Secrétariatà la
conditionféminineet le Muséede la civilisation,
L'lnstituta de plus obtenudes subventions
de recherchedu Conseilde
recherches
en scienceshumainesdu Canadaet du Conseilquébécoisde la
recherche
sociale.
En ce qui concerneles synthèses
les campagnes
d'histoirerégionale,
de
levéede fondsdans la Côte-du-Sud
et dans I'Outaouais
ont progressépour
atteindreleurobjectifà 80 0/0.Cescampagnes
se termineront
à I'automne1989
et aurontpermisde recueillir
250000$danschaquerégion.La
campagne
de
financement
menéeau Saguenay-Lac-Saint-Jean
terminée.
est pratiquement
Elleaurapermisde réunir240000$.
Unenouvellelevéede fondss'estamorcéedansla régionde la Côte-Nord.
L'objectifest de 300000$.
Le Fondsde dotation
En 1988-1989,
le solde du fonds de dotationest passéde 318070$ à
349827$, soit une augmentation
de 11o/o.Cetteperformance
du portefeuille
de dépôtsà termeest supérieurde 2,24o/o
à l'annéeprécédente.
Au coursde l'année,le Conseildu fondsa accueilliun nouveaumembre,
YvonDaneau,
de la Confédération
populaires
desCaisses
et d'économie
Desjardins.
Le personnel
La convention
collective
du personnel
de recherche
est venueà échéance
le 30 juin 1988.L'Association
(CSN)a déposéles demandes
des chercheurs
syndicales
en juillet1988;le projetde l'lnstitutfut déposéà la fin de septembre.
Unequinzaine
de séancesde négociations,
échelonnées
d'octobre1988à juin
1989,ont permisd'arriverà une nouvelleententede troisans qui a été signée
le 21 juin 1989.
Cette ententeprévoitnotammentI'embauchede six chercheursà titre
régulier,à raisonde deux pourchacunedes troisannéesde la convention.
Par ailleurs,la convention
du personnel
de soutienétantéchuedepuisle
30 juin 1988,le Syndicatdu personnel
(CSD)a déposésesdemandes
en février
1989.Le projetde l'lnstitutsera,quantà lui, déposébientôtafind'en arriverà
une ententele plustôt possible.
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Les activités des instances
Les membresdu Conseilont siégéà trois reprisesalorsque le Comité
exécutifse réunissait
cinq fois.
Ont notamment
figuréà I'ordredu jour les questions
suivantes:
- le statutde l'lnstitutet le projetd'affiliation
LavalouI'UniveravecI'Université
sitédu Québec;
- le rapportdes étatsfinanciers1987-1988;
- le budgetde l'lnstitut;
- le pouvoird'emprunt
de l'lnstitut;
- la nomination
d'un chercheurrégulieret de chercheurs
associés;
- la nomination
des responsables
de chantiers;
- l'évaluation
des chantiers;
- l'étatdes subventions
de recherche;
- la convention
collective
du personnel
et celledu personnel
de
de recherche
soutiende l'lnstitut;
- les échellesde traitement
du personnel
de recherche;
- les colloques
par l'lnstitut;
organisés
- les directives
concernant
les fraisde voyageet d'assignation
du personnel
ainsique I'utilisation
de la cartede créditémiseau nomde l'lnstitut;
- la décennie
du développement
culturelde I'UNESCO.
Dansle mêmetemps,le Comitéscientifique
a tenusix réunionsoù furent
discutés,entreautres,les orientations
de rechercheet le contenude projets
spécifiques.
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partie
Troisième

DOCUMENTS

D O C U M E N TI
LA LOI CONSTITUANT
L'INSTITUTOUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE
S U RL A C U L T U R E
(Loisdu Québec,1979,chapitre10;sanctionnée
le 22 juin 1979;
Loisdu Québec,1985,chapitre30; sanctionnée
le 20 juin 1985;
Loisdu Québec,1987,chapitre11; sanctionnée
le 26 mars 1987)

SA MAJESTE,de I'aviset du consentement
de I'Assembléenationaledu
Québec,décrètece qui suit:

sEcfloN I
CONSTITUTION
ET COMPOSITION
DE L'INSTITUT
Constitution.

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

Pouvoirs
d'u.ne
corporalron'

2. L'lnstitutest unecorporationau sehsdu Codecivilet il est investides
pouvoirsgénérauxd'une telle corporationet des pouvoirsparticuliersque la
présenteloi lui confère.

Mandataire
du gouvernement.

3.
ment.

Domaine
public.

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

L'lnstitutjouit des droitset privilègesd'un mandatairedu gouverne-

Responsabitiré.

L'lnstitutn'engageque lui-mêmelorsqu'ilagit en son propre nom.

Siègesocial.

4. L'lnstituta son siège social à l'endroitdéterminépar le gouvernement;un avis de la situationou de tout changementdu siègesocialest publié
dans la Gazette officielle du Québec.
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Bureauxet
seances.

L'lnstitutpeut établirdes bureauxaux endroitsqu'il détermine;il peut
tenirses séancesà tout endroitdu Québec.

Composition.

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

Chercheurs
de I'lnstitut.

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

Président.

généralde l'lnstitut
6. Le gouvernement
nommele président-directeur
parmiles 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.
généralest responsablede I'administration
7. Le président-directeur
de l'lnstitutdans le cadrede ses règlements.
8.

L'article8 de cette loi est abrogé.

Mandat.

généralest nommépourune périodequi ne
9. Le président-directeur
peut excédercinq ans et les autresmembresde l'lnstitutsont nomméspour
ouatre ans.

Mandat.

Toutefois,à l'exceptiondu président-directeur
général,trois des premiersmembressont nomméspourtrois ans.

Renouvellement.

Le mandatd'un membrene oeutêtre renouveléconsécutivement
ou'une
seulefois.

Fraiset
allocation.

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

Rémunération,etc.

11. Le gouvernement
fixe la rémunération,
les avantagessociauxet
les autresconditionsde travaildu président-directeur
général.

Nomination
du personnet.

12. L'lnstitutpeut nommerun secrétaireainsique tout autre employé
requispourses opérations.ll peut,pourl'exécutionde ses travaux,retenirles
servicesde chercheurset d'expertsà titre d'emolovésou autrement.

Rémunération,etc.

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

13. À ta tin de leur mandat,les membresde l'lnstitutdemeurenten
fonctionjusqu'àce qu'ilssoientnommésde nouveauou remplacés.

Vacance.

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

Incapacité
ou
président.

14. En cas de vacance ou 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 quorumde l'lnstitutest de cinq membresdont 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.

17. Le président-directeur
généralde l'lnstitutne peut,souspeinede
déchéancede sa charge,avoir un intérêtdirectou indirectdans toute entreprisequi 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
prévuspar 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 régieinterneet I'exercice de ses pouvoirset notammentpour:
a) constituerun comité exécutif,en déterminerles fonctionset les
pouvoirs,et fixer la durée du mandatde ses membres;
b) déterminerles fonctionset pouvoirsdu président-directeur
général,
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 disoositionde ces fonds.
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Publication.

Les règlementsde l'lnstitutadoptés en vertu du présent article sonl
publiésdans la Gazetteofficielledu Québec.

Authenticité
des procèsveroaux.

19. Lesprocès-verbaux
desséancesde l'lnstitut,
approuvésparceluici et certifiésconformespar le président-directeur
généralou par toute autre
personneautoriséeà le fairepar les règlements
de régieinternede l'lnstitut,
sontauthentiques.
ll en est de mêmedes documentsou des copiesémananl
de l'lnstitutou faisantpartiede ses archiveslorsqu'ilssont ainsicertifiés.

sEcTroNtl
FONCTIONSET POUVOIRSDE L'INSTITUT
Objets.

Pouvoirs.

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

Dans la poursuitede ses objets,l'lnstitutpeut notamment:

a) concevoiret réaliserles plans et les programmesde recherche
nécessairespour mieux comprendreles transformationsde la culture au
Québec;
b) promouvoirla collaborationet la concertationdes chercheurstravaillantdans 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 l'autorisationdu gouvernement:

a) conclure,conformémentà la Loi du ministèredes affairesintergouvernementales
(1974,chapitre15), un accordavec tout gouvernement
ou
organrsmegouvernemental
;
b) contracterun empruntqui portele totaldes sommesempruntéespar
lui et non encorerembourséesau-delàdu montantdéterminépar 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.

ni
23. L'lnstitutne peutacquérirdes actionsd'uneautrecorporation,
ll ne peutaccorderdes prêts,des
exploiterdes entreprises
commerciales.
donsou des subventions.

Acceptation
de dons,etc.

peutrecevoir
24. L'lnstitut
ou
desdons,legs,subventions
et accepter
touteautrecontribution.

Autorisation
ou gouvernement.

ou autres
ll ne peutcependant
accepterdes dons,legs,subventions
si ce n'est
deschargesou conditions,
contributions
auxquels
sontattachées
sansl'autorisaouorganismes,
dugouvernement
duQuébec,sesministères
tiondu gouvernement.

Exécutionde
mandat.

toutmandat
doitexecuter
25. Dansla poursuite
desesobjets,l'lnstitut
le ministre
que lui confie,avecl'approbation
du gouvernement,
spécifique
loi.
chargéde I'application
de la présente

Dépôt.

nationale
dansles
Un tel mandatdoitêtredéposédevantI'Assemblée
quinzejours de son approbation
par le gouvernement.
Si le mandatest
approuvé
alorsqueI'Assemblée
ne siègepas,il doitêtredéposé
nationale
joursdeI'ouverture
suivante
oudela
devant
elledanslesquinze
delasession
reprisede sestravaux,selonle cas.

Publication.

qui lui est confiée
L'lnstitut
doitpublierles résultats
de touterecherche
par le ministreen vertudes alinéasprécédents.

SECTIONIII
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 marsde chaque

Exercice
financier.

29.
année.

Rapport.

desquatremoisquisuiventlafinde son
30. L'lnstitut
doit,à I'expiration
exercicefinancier,faire au ministrechargéde I'applicationde la présenteloi
un rapportde ses activitéspourson exercicefinancierprécédent.Ce rapport
que le ministrepeut prescrire.
doit aussicontenirtous les renseignements

Dépôt.

31. Le ministredépose le rapportde l'lnstitutdevant I'Assemblée
nationaledans les trentejours suivantsa réception.S'il le reçoit alors que
l'Assembléenationalene siège pas, il le déposedans les trentejours de
I'ouverture
de la sessionsuivanteou, selonle cas,danslesquinzejoursde 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
publics(1973,chapitre12),modifiépar I'article1 du chapitre
des organismes
9 des loisde 1974,par I'article47 du chapitre41 des loisde 1975,par I'article
9 du chapitre51 des lois de 1976,par I'article1 du chapitre21 et par I'article
232du chapitre68 desloisde 1977et parI'article105du chapitre7, I'article
31
du chapitre38, I'article25 du chapitre18, I'article
31 du chapitre24 el I'article
53 du chapitre64 des lois de 1978, est de nouveaumodifié par I'addition,
aprèsle paragraphe15edu premieralinéa,du suivant:
"16e au président,au directeurgénéralet aux employésde l'lnstitut
québécoisde recherchesur la culture.,

Entréeen
vrgueur.
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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 ) .
Règlementsgénéraux

q u é b é c o i sd e r e " l n s t i t u t " :l ' " l n s t i t u t
cherchesur la culture";
"Conseil": l'"assembléedes membres
de l'lnstitut";
"Loi": la "Loi sur l'lnstitutquébécoisde
recherchesur la culture',(L.R.Q.chap.113.2);

Veuillezprendreavis que le Conseilde
"Ministre":le "ministrechargéde I'applil ' 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 cation
de la loi".
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'lnstitutoué- 2. Sceau: le sceau de l'lnstitutest celui
b é c o i s d e r e c h e r c h e s u r l a c u l t u r e dont I'empreinteapparaîtci-dessous.
( L . R . Oc. h a p .1 - 1 3 . 2 ) .
Le secrétaire général,
Léo Jacques

i'qëz
'or,In"os

Québec,le 16 août 1985.
Règlementsgénéraux

Loi sur l'lnstitutquébécoisde recherche 3. Un exercicefinancierde l'lnstitutdébute
le 1"'avril et se terminele 31 marsde I'ans u r l a c u l t u r e( L . R . Oc. h a p .1 - 1 3 . 2 ) .
née suivante.

sEcTroN
I
DÉFINITIONS

sEcTtoNtl
CONSEIL

1. Dansleprésent
règlement,
à moinsque
le contexten'imposeun sensdifférent,les 4. Le Conseilexerceles droitset pouvoirs
expressions
et motssuivantssignifient:
de l'lnstitut.
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5. Les pouvoirssuivantssontde la compétenceexclusivedu Conseil:
1o établirdes bureauxde l'lnstitut;
2" faire des règlementsde régie internede l'lnstitut;
3o nommerles membresaffiliés;
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;
contracter un empruntqui portele totaldes sommes
empruntéespar lui et non encoreremboursées au-delà du montant déterminépar le
gouvernement;
acquérirdes immeublesou
en disposer;prendreun engagementfinancier pour une sommeexcédantle montant
déterminépar le gouvernement;

8. Le secrétairegénéralexpédieà chaque
membre du Conseil,au moins cinq jours
francsavantchaqueréunion,un avisécritde
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
compte rendu de la réunion précédenteet
d'unprojetd'ordredu jour.ll peutaussitransmettreun tel avis,sansles projetsde compte
renduet l'ordredu jour, par télégramme.
9. Lesdécisionsdu Conseilsontprisesà la
majoritéabsoluedes voix expriméesdes
membresprésents;en cas de padage égal
généraldisdes voix, le président-directeur
pose d'unevoix prépondérante.

Toutefois,toute modificationou abrogationd'un règlementdoitêtreannoncéedans
la convocationet adoptéeà la majoritéabsolue des membresen fonction.
5o déciderdes orientationset approuver le plande développement
Nul ne peut se faire représenter,ni exerde l'lnstitut;
par procurationà une
6" approuverles prévisionsbudgé- cer son droit de vote
assemblée
du
Conseil.
taires;
Le vote est pris à main levée.Cependant,
7" approuverles états financiers;
un membreoeutdemanderle voteau scrutin
8o approuverle rapport des activités secret.
destinéau ministreet à I'AssembléenatioÀ moinsqu'unscrutinn'aitété requis,une
nate;
déclarationdu orésidentdu Conseilà l'effet
9o nommer les membresdu 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 ouantité ou
11" fixer des mandatsau comitéexé- proportiondes 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 l'intérêtde l'lnstitutI'exigemais lors d'une réunion.
au moins quatrefois par année, au siège
socialou à tout endroitdu Québecfixé oar la
SECTIONIII
convocation.
NonobstantI'alinéaprécédent,des réunionsdu Conseilpeuventêtretenuessous la
formede (conférencestéléphoniques".
Dans ces cas, nonobstant le paragraphe 1 de I'article9, le scrutin,lorsqu'ilest
requis,doit être expriméclairement.

COMITÉEXÉCUTIF
10. Le comité exécutif est comoosé du
o r é s i d e n td u C o n s e i l e t d e t r o i s a u t r e s
membresdu Conseil,désignéspar ce dernier et nomméspour un an, ainsi que du
directeurde l'administration
et du secrétaire
général.

7. Les membressontconvoquéspar le secrétairegénéralà 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 le comitéexécutif.En son absence,un présimembresen 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;

sEcfloN tv
C O M I T ÉS C I E N T I F I Q U E

13. Le comité scientifiqueest composé
2" recommandeau ConseilI'approba- d'au moinssix membresdont:
tiondes règlements
de régieinternede l'lns1' le directeurscientifioue:
titut;
2" les responsablesde chantier,pour la
3o soumetau Conseiltout projetd'ac- duréede leur mandat;
coro avec un gouvernementou un orga3o les deux personnesdésignéespar et
nrsme gouvernemental;tout projet d'emprunt portant le total des sommes emprun- parmi le personnelde recherchepour un
tées par lui et non encore rembourséesau- mandatde un (1) an.
delà du montantdéterminépar le gouverneLe directeuradministratifet le secrétaire
ment, tout projet d'acquérirdes immeubles général participentaux réunionssans voix
ou d'en disposeret tout projetd'engagement délibérante.
financierpourunesommeexcédantle monLe comité scientifiquepeut invitertoute
tant déterminépar le gouvernement;
personneà participerà ses travaux.
4" recommande
au ConseilI'approbation du plan de développement
de l'lnstitut; 14. Le comitéscientifiqueassistele président-directeurgénéraldans l'élaborationdu
5" recommande
au ConseilI'approba- programme
de recherche;il approuve les
tion des prévisionsbudgétaires;
projetsde rechercheet il en évalueles résul6o recommande
au Conseill'approba- tats et les retombées;il évalue périodiquement l'étatde la rechercheet des projetsde
tion des états financiers;
rechercheà l'lnstitut.
7" soumetau Conseilun projetde rapport des activitésdestiné au ministreet à
15. Les décisionsdu comitéscientifique
I'Assemblée
nationale;
sontprisesen conformitédes dispositionsde
8 o 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 I'article9.
100 000 $ et recommandeau ConseilI'approbationde tout contrat excédant
1 5 00 0 0 $ :
SECTIONV
9o créedes fondsde dotationet déterLE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL
minelesmodesd'administration
et de dispositionde ces fonds;
généralexerce
16. Le président-directeur
10' fixe les normeset barèmesde réles pouvoirset les fonctionsque luiconfèrent
munérationdes employés;
la loi et les règlementsde régieinterne.ll est
de l'lnstitut.
1 1 ' a v e c I ' a g r é m e n td u C o n s e i l , le directeurscientifique
nommeles cadresde l'lnstitutet les respongéNotamment,le président-directeur
sablesde chantier;
néral,
12" nommeles directeursde projet,les
1' présideles réunionsdu Conseil;
chercheurset les chercheursassociés,dont
2" présidele comité exécutif;
il fixe les conditionsde participation;
3o présidele comité scientifique;
13" nomme les membres du comité
4" soumet au comité exécutifle olan
scientifique,en conformitéde l'article13, et
triennal
de développement,comprenantle
désigneun secrétairedu comité;
programmede recherche,les programmes
14' fait rapport de ses activités au d'activitésautresque la recherche,et le plan
Conseil.
triennalde financement;
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5o coordonne l'élaborationdu orogramme de recherche,qu'il présenteau
comitéscientifique;

5" recommandeau comitéexécutifI'approbationdes conditionsde travaildes salariés membresdu personnelde rechercheet
des
autresemployésde l'lnstitut;
6 " 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
6" sous réservedu paragraphel2 de
recherche;
l'article12,engageles membresdu person7o 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 prévisionsbudgétaires
de l'lnstitut;
cheurs;
9o est resoonsabledes servicesaux
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 responsables
de chantier,et les barèmesde leur rémuné- SECTIONVII
ration.
LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL
17. En l'absencedu président-directeur
général,le vice-président
présideles réu- 20. Sous I'autoritédu orésident-directeur
général, le secrétairegénéral exerce les
nionsdu Conseil.
pouvoirset lesfonctionsque lui confèrentles
règlementsde régieinterne.
18. Encasde vacanceou d'incaoacité
d'aNotamment,le secrétairegénéral,
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
par intérim.
nommeun directeurscientifique
1 o e s t s e c r é t a i r ed u C o n s e i le t d u
comitéexécutif; il participe,sansvoix délibérante,aux séancesdu Conseil;
SECTIONVI
2" convoqueles membresdu Conseil
et du comité exécutif;
3o dresseles comptesrendus;
19. Sous I'autoritédu orésident-directeur
général,le directeuradministratif
4" peut certifier conformesles
exerceles
pouvoirset lesfonctionsque luiconfèrentles comotesrendusdu Conseilet tout autredorèglementsde régie interne.
cumentou cooieémanantde l'lnstitutou faisant partie de ses archives;
Notamment,le directeuradministratif,
LE DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

5o constitueles archives;
6' coordonne la préparationdu rapoort annuel;
7" est resoonsabledes communica3o autorisetout contratn'excédantoas
tions
avec les milieuxextérieurs;
100 000 $ et recommandeau comitéexécutif l'approbationde tout contrat excédant
8" élaborele programmedes activités
1 0 00 0 0 $ ;
autresque la rechercheet en assurela mise
4" recommandeau comitéexécutifI'ao- en oeuvre;
9" élaborele programmedes publicaorobationdes normeset barèmesde rémun 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 précadres;
side le comité consultatifdes publications;
1o administreles affairesde l'lnstitut;
2" participe,sans voix délibérante,aux
séancesdu Conseil;
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10' déposele programmede publicagéSous I'autoritédu président-directeur
tionsau comitéexécutifet au comitéscienti- néral,le responsablede chantierexerce les
fioue.
pouvoirs et fonctionsque lui confèrentles
règlementsde régie interne.

sEcTtoNvill

Notamment,le responsablede chantier,

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

3" 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 recherchecatéooriell
compte au directeuradministratif.
c) étudiantcatégorieI
étudiantcatégoriell
26. Au moinsquatre(4) fois par année, le
resoonsablede chantiertientune assemblée
23. Les collaborateursexternessont des du personnel de recherche affecté à son
chercheursqui, à titre bénévole,participent chantier.
aux activitésde l'lnstitut.
L'assembléedu chantierest consultéeau
lls peuventêtre nomméschercheursas- moment de l'élaborationdu programmede
sociéslorsqueleursresponsabilités
et la du- recherchedu chantier.
rée de leur participationle justifient.
L'assembléedu chantierdonne son avis
le plan de développementde la resur
Un contratstiouleles conditionset la duchercheà l'lnstitut,
rée de leur associationavec l'lnstitut.
24. Le directeurdeprojetest un chercheur
à qui ont été confiés la responsabilitéd'un
projetet I'encadrement
du personnelaffecté SECTIONIX
à ce projet.
FINALES
Le directeurde projet relève habituelle- DISPOSITIONS
ment d'un responsablede chantier;il peut
cependant arriver qu'il relève d'une autre 27. Les présents règlementsgénéraux
personnedésignéepar le comité 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 ocpubliésà la Gazetteofficielle
25. Le responsablede chantier est un tobre 1981 et
le
27 janvier 1982.
du
Québec
chercheurà qui ont été confiéesla coordination et la direction générale (planification,
réalisation,évaluation)de l'ensembledes 28. Lesprésentsrèglementsgénérauxenprojets de rechercheregroupéssous un trenten vigueurle jour de leuradoptionpar le
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
(Publiésàla Gazetteofficielledu Québec le 7 janvier 1987)

SECTIONI

eÉruÉnnltrÉs
Création

1. Un fondsde dotationde l'lnstitutaélé crééen vertude I'article18 de
l a l o i d e l ' l n s t i t u(tL . Q .1 9 7 9 ,c . 1 0 ; 1 9 8 5 ,c . 3 0 ) . U n e r é s o l u t i odnu c o m i t é
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.Les objetsoffertsà l'lnstitutdoiventavoirété évaluéspardes experts
avant d'être acceptéspar l'lnstitut.

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

6. Les bénéficesdu fonds de dotationne sont l'objetd'aucunerestrichormisen ce quia
Cependant,
tionquantà leurutilisation
auxfinsde l'lnstitut.
trait à I'article10 de ce règlement,l'lnstitutse réservel'usagede I'usufruitdu
fonds exclusivementà des fins de rechercheou de réalisationd'activités
scientifiquesconnexes (séminaires,symposiums,colloques,publications,
etc.).
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SECTIONII
ADMINISTRATION
Conseil
du
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)
reorésentants
des donateursnomméspourun maximumde deux (2) années
par le Conseilde l'lnstitut,sur recommandationdu comité exécutif.
Notamment,il revientau Conseildu Fonds,
de définirla politiquede placementet de gestion;

a)

b) de vérifierla gestiondu fonds;
d'assurerl'augmentationdes avoirs du fonds de dotation;
à l'lnstitutles bénéficesretirés,dans les
d) de verserannuellement
soixante (60) jours suivants le début d'un exercice financier ('l"'avril au
31 mars);
e) de présenterau comitéexécutifde l'lnstitutun rapportannuelde ses
activitésdans les soixante(60)jours suivantla fin d'une année financière.
c)

Aviset
recommandations

8. 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 Conseilde l'lnstitutchoisitle orésidentdu Conseildu fonds
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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DOCUMENTIV
LES ÉTATS FINANCIERS
DE L'EXERCICETERMINÉ
LE 31 MARS 1989

RAPPORTDU VÉRIFICATEUR

racurture
augr,a,sJr3|;iil3,';,iJ'i3,:iJ::i:li^ii"3,ï$'"i:J::ii':i'ïJ

terminéà cette
et l'étatde l'évolution
de la situationfinancièrede I'exercice
aux normesde vérification
date.Ma vérificationa été effectuéeconformément
et autres
généralement
lessondages
reconnues,
et a comportéparconséquent
procédésque j'ai jugésnécessaires
dansles circonstances.
la
présentent
fidèlement
À mon avis,ces étatsfinanciers
de ses
situationfinancière
de l'lnstitutau 31 mars1989ainsique les résultats
pourI'exercice
terminéà cette
financière
opérations
et l'évolution
de sa situation
généralement
reconnus,appliquésde la
date selonles principescomptables
précédent.
mêmemanièrequ'aucoursde I'exercice
Le vérificateurgénéraldu Québec,

Rhéal Chatelain,F.C.A.
Québec,le 21 juin 1989
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INSTITUTOUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE
SUR LA CULTURE
REVENUS
ET AVOIR
ET DÉPENSES
DE L'EXERCICE
TERMINÉLE 31 MARS1989

1989

1988

REVENUS
Subvention
du gouvernement
du Québec
pourla recherche:
Subventions
Gouvernement
du Canadaet autres
Subventions
à l'édition
Intérêtssur dépôtsà terme
Ventesde publications
Autres

2 066 200 $

2 082 314 $

360 658
15 409
1 11 0 6
88 614
18 253

278 472
11 700
13 227
70 562
20 847

2 560 240

2 477 122

2285745
274631

2132336
275620

2 560 376

2407 956

DÉPENSES
(note6)
Recherche
Administration

(PERTENETTE)REVENUNET
AVOIRAU DÉBUT
AVO|RÀ U Hn

(136)

69 166

423 552

354 386

423 416 $

423 552 $
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rNsnrur ouÉeÉcorsDEREcHERcHE
suR LA cULTURE
BILAN
AU 31 MARS1989
1989

1988

ACTIF
À courtterme
Encaisse
Dépôtsà terme
Débiteurs
Subventions
à recevoir
Stocks
Travauxen cours
Fraisimputables
au prochainexercice

99 085 $
300 000
30 641
126 747
1 6 30 1 8
14 793
3 557

24 211
100525
180254
24 911
6 600

(note3)
lmmobilisations

737 841
157 280

430 285
't43 074

895 121$

573 359 $

349 827 $

318 070 $

141063 $

102022 $

FONDSDE DOTATION
(note4)

93 784 $

PASSIF
À courtterme
Créditeurs
et fraiscourus
Obligations
découlantde contrats
(note5)
de location-acquisition
Revenusreportés

6977
320704

14 666
23181

468744

139 869

2 961

9 938

423416

423552

895 121$

573 359 S

349 827 $

318 070 $

Obligations
découlantde contrats
(note5)
de location-acquisition

AVOIR
_ SOLDEDU FONDS
FONDSDE DOTATION

(note
4)

a7

POUR L'INSTITUT

re

r

1/L),
'c-- o4./.4^.-"--^---"/
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INSTITUTOUÉBÉCOIS
DE RECHERCHE
SUR LA CULTURE

ÉvolunoN DELA struATtoNFtNAr.rcrÈne
DEL'ExERctcE
renulruÉLE31 MARSt9B9
1989

1988

ncnvtrÉsD'ExpLotrATtoN
(Pertenette)revenunet
Elémentsansincidencesur les liquidités
Amortissement
des immobilisations
Liquidités
provenant
des opérations
Variationdes élémentsd'actifet de passif
liésà I'exploitation
provenant
Liquidités
des activités
d'exploitation

(136)$

6e 166$

35 182

30244

35 046

99 410

334 309

(60726)

369 355

38 684

(14 666)

(2523)

Liquidités
utiliséespourles activités
d'investissement
:
Acquisitions
d'immobilisations

(4e388)

(23625)

AUGMENTATIONDES LIQUIDITÉS

305301

12536

ss7s4

81248

399 085 $

93 784 $

ACTIVITÉDE FINANCEMENT
Liquidités
utiliséespourles activitésde
financement:
Obligations
découlantde contratsde
location-acquisition

ACTIVITÉD'INVESTISSEMENT

LfQUIDITÉSlU DÉBUT
LIQUIDITÉSÀ LA FIN

Les liquiditésde l'lnstitutcomprennent
I'encaisse
et les dépôtsà terme.
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SUR LA CULTURE
DE RECHERCHE
INSTITUTOUÉBÉCOIS
NOTESCOMPLÉMENTAIRES
31 MARS 1989

1. CONSTITUTION
ET OBJETS
au sens du
L'lnstitutquébécoisde recherchesur la culture,corporation
par uneloi spéciale(L.R.Q.,chapitrel-13.2),
a pourobjets,
Codecivilconstituée
d'encoud'effectuer,
cultureldu Québec,
envuede contribuer
audéveloppement
rageret de soutenirdes recherches
et des étudessur les diversaspectsdes
phénomènes
culturels.
parrèglement,
L'lnstitut,
a constitué
un fondsde dotationdestinéà recueillir
à
les sommesreçuespardon,legs,subvention
ou autreformede contribution,
orgapar
gouvernement,
ou
ministères
le
ses
I'exception
octroyées
de celles
de l'lnstitutet à défrayer
nismes.Cessommesdoiventservirau développement
les coûtsde ses recherches
sur la culture.Ce fondsest la propriétéexclusive
Seulslesbénéfices
de l'lnstitutet lesavoirsdu fondsne peuvent
en êtreextraits.
du fondspeuventêtre utilisésaux fins de l'lnstitut.

2. CONVENTIONS
COMPTABLES
Les étatsfinanciers
de l'lnstitutont été préparéspar la directionselonles
principes
généralement
desmonreconnus.
Cesétatscomprennent
comptables
jugementset estimations.
tantsfondéssur les meilleurs
Stocks
inclutlescoûts
Lesstockssontconstitués
de publications
et leurévaluation
d'impression,
ainsique les servicesde
de droitsd'auteuret de reproduction
graphisme;
et les autresfrais
elle excluttoutefoisles salaires,les honoraires
indirectsde production.
lls sont évaluésau moindrede ces coûtsou de la
valeurde réalisationnette.
l-e stockde publications
datantd'un an et plusau 31 marsest dévaluéde
20o/opar année.
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Travauxen cours
Les travauxen cours comprennentles coûts de révisionet de correction
de manuscrits,
les honoraires,
les servicesde photographie
et de graphisme
relatifsà des publications
non terminées.
lmmobilisations
Lesimmobilisations
sontcomptabilisées
au coûtet sontamorties
en fonction
de leurvie utileanticipée
selonla méthodede I'amortissement
linéaireauxtaux
suivants:
Taux
Équipement,
ameublement
10o/o
et enseigne
Bibliothèque

5o/o

Contratsde location
Lorsque,
auxtermesd'unbail,pratiquement
touslesavantages
et lesrisques
inhérents
à la propriété
du bienlouésontà I'avantage
ou à la chargede l'lnstitut,
le coût du bien louéainsique la valeuractuellede I'obligation
en découlant
sontcomptabilisés
commes'ils'agissait
d'uneacquisition
d'actifet d'unemprunt.
Les biensfaisantainsiI'objetd'un contratde location-acquisition
sontamortis
selonla mêmeméthodeque les autresimmobilisations.
Les loyersdécoulantde contratsde location-exploitation
sont imputésaux
opérations.
3. IMMOBILISATIONS
1989

Coût
Ameublement
Bibliothèque
Enseigne
Equipement
lmmobilisations
détenues
en vertude contratsde
lgcation-acquisition
Equipement

1988

Amortissement
Net
accumulé

117 624 $
9 466
937
145961

84 476 $
4 162
6s8
70297

33 148 $
5 304
279
75664

Net
39 859 $
5 778
374
45 919

273988

159 593

114395

91 930

82 590

39 705

42885

51 144

356 578 $

199 298 $

157 280 $

143 074 $
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4. FONDSDE DOTATION
1989

1988

31 760 $

24 615 $
1 000

31 760

25 615

3

5

31 757

25 610

Soldedu fondsau début

318 070

292460

Soldedu fondsà la fin.

349 827 $

318 070 $

Revenus
Intérêtssur dépôtsà terme
Dons

Dépenses
Excédentdes revenussur les dépenses

* Représenté
par:
Encaisse
Dépôtsà terme
Intérêtscourusà recevoir

2e$

9532$

346 929

307 007

2 869

1 531

349 827 $

318 070 $

L'état des revenuset dépensesde I'lnstitutne comprendpas les opérations
du fonds de dotation.

DE LOCATION.
5. OBLIGATIONS
DÉCOULANT
DE CONTRATS
ACQUISITION
1989

1988

Obligations
découlantde contrats
de location-acquisition
de 160/o
à 22o/oéchéantjusqu'en1990

9938$

24604$

Versements
échéanten decàd'un an

6977

14 666

2 9 6 1$

76

9938$

Lespaiements
minimums
exigibles
sur lesobligations
découlant
de contrats
de location-acquisition
s'établissent
commesuit:
1990
8 138$
1991
3 1 7 8$
Totaldes paiements
minimumsexigibles
1 13 1 6
Montantreprésentant
les intérêtsinclus
dansles paiements
minimumsexigibles
1 379
9938$

6. DEPENSES
1989
Recherche

Traitements
et avantages
sociaux
1 496 298 $
Honoraires
de recherche 146 138
Activitésculturelles
33 887
Fraisde voyageet de
représentation
60 995
Fournitures
et approvisionnements
103316
Publicité
30 616
Entretienet réparations
11691
Loyers
fl3 057
g 492
Electricitéet chauffage
gg 774
Téléphone
Taxeset assurances
20 210
Honoraires
professionnels
Fraisde publication
82 990
Divers
fi 247
lntérêtset frais bancaires
Mauvaisescréances
Dévaluation
des stocks
49 189
Amortissement
des immobilisations
29 g0S
2 285 745 $

Administration

1988
Total

Total

158 839 $ 1 655 137 $ 1 631 402 $
146 138
83947
33 887
21 046
38 504

99 499

70 159

7 695

1 1 10 1 1
30 616
13 754
203 596
4 038
46 429
23 777
7 256
82 990
12 441
11 400
36
43 189

66 807
36 637
17 151
193469
2926
41 498
64 262
1 262
83 250
29 306
13 453
188
20 949

35 182

30 244

2 063
30 539
606
6 655
3 567
7 256
2 194
11 400
36
5 277

274631 $ 2 560 376 $ 2 407 956 $

7. CHIFFRES
COMPARATIFS
Certainschiffresde 1988ont été reclassésafin de les rendreconformesà
la présentation
adoptéeen 1989.
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D O C U M E N TV

LALrsrEDESAclvtrÉs scterurrneuEs
du 1eravril 1988 au 31 mars 1989

TITREDU PROJET

PERSONNELET
COLLABORATEURS1

1. LA FAMILLE,LES SEXES, LES GÉNÉRATIONS

DeniseLemieux,resp.

1.

Vie quotidienne
et cyclesde vie
des femmes

DeniseLemieux,dir.
LucieMercier

Nouvelles
familleset école

RenéeB. Dandurand,
dir.
MichèleViolette,coll.

Solidaritésde parentéet rôles
sexuels

RenéeB. Dandurand,
dir.
Françoise-Romaine
Ouellette

Bilande la recherche
sur les jeunes
au Québec

LéonBernier

La rubrique Personnelet collaborateursD regroupedes personnesayant des statuts divers
"
au sein de l'lnstitut.Certainessont rémunéréespar l'lnstitut,à plein témps, à mi-tempsou à
temps partiel,d'autres participentaux recherchessans rémunéiation.
Légende: dir.:
directeurde projet
dir. sc. :
directeurscientifioue
dir. adm.: directeuradministratif
co-dir.:
co-directeurde projet
resp.:
responsablede chantier, de groupe, de session ou d'atelier de
travail,d'un colloque,d'une activité
( . . .:)
nom entre parenthèsesindiqueque la personnen'est plus à I'emploi
de l'lnstitutau 31 mars 1989
coll. :
collaborateur
stag. :
stagiaire
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.

La pressedu troisièmeâge

(Gabrielle
Lachance)

.

Les personnesretraitéeset
le bénévolat

Brault
Marie-Marthe

.

La fuguechezles adolescents
dansla régionmontréalaise

LéonBernier,dir.
AnneMorissette
GillesRoy

.

La recherche
sur les femmesau
Québec:bilanet bibliographie

DeniseLemieux,dir.
LucieMercier

2. LES COMMUNAUTÉS
ETHNOCULTURELLES
DeniseHelly, resP.
.

La construction
socialede la
perception
des relationsinterethniquespar des élèvesde
polyvalentes
de Montréal

dir.
AnneLaperrière,
MajidD'Khissy
RenéDolce
NicoleFleurant
CompèreLe Jacques

.

Segmentation
de l'économie
et ethnicitéau Québec,1981-1986

co-dir.
JohanneBoisjoly,
DeniseHelly,co-dir.

.

L'établissement
de nouveaux
immigrants
à Montréal,1989-1990

Jean Renaud,co-dir.
DeniseHelly,co-dir.
(AlainCarpentier)

.

Les enjeuxcontemporains
de
I'immigration
au Québecselon
les décideurs

DeniseHelly,dir.
PauleObermeir
AnneVassal

o

L'implication
de l'écolepublique
dansI'enseignement
des langues
d'origine

(MarieMcAndrew)

DE LA CULTURE
3. LA CRÉANONET LA DIFFUSION
FernandDumont, resP.
o

Nouvelles
technologies
et culture

LaurenceLamontagne

.

La formationdes maîtresau Québec
de 1939à nosjours

ThérèseHamel
(M'hammedMellouki)
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journalisÉvolution
des pratiques
tiquesau Québec,1945-1985

Jeande Bonville,co-dir.
co-dir.
FlorianSauvageau,
GillesLesage,coll.

Histoirede la penséequébécoise

FernandDumont

FlorianSauvageau
La recherche
sur les médiasde
communication
: bilanet prospectives
L'universcultureldes étudiantsde
cégepet leur formation

Reid
Philippe

4. LES TENDANCESSOCIOCULTURELLES

Simon Langlois,resp.
L'analysedes tendances

dir.
SimonLanglois,
Baillargeon
Jean-Paul
JohanneBujold
Gary Caldwell
Guy Fréchet
Gauthier
Madeleine
Simard
Jean-Pierre

La précarité du travail chez
les jeunes

dir.
Madeleine
Gauthier,
PauleObermeir
Simard
Jean-Pierre
(LouiseBergeron)
(MarcDeschênes)

Systèmetechniqueet bonheur
domestique

dir.
Charland,
Jean-Pierre
Luc Côté
Jean-GuyDaigle
MarioDésautels

La musiquepopulaire
et les
conditions
de sa consommation

dir.
Jean-Pierre-Charland,
lsabelleD'Amours

81

5. LES HISTOIRESRÉGIONALES

FernandHarvey,resp.
Histoiredu Bas-Saint-Laurent

JacquesLemay,dir.
BrunoJean,coll.
YvanMorin,coll.
Jean-Charles
Fortin
YvesTremblay
(AntonioLechasseur)

Histoiredes Cantonsde I'Est

Jean-Pierre
Kesteman,
dir.
PeterSoutham,coll.
(DanielFournier)

Histoiredes Laurentides

SergeLaurin,dir.
(RichardLagrange)
(VincentOuellette)
(DanielleSoucy)

Histoirede I'Outaouais

ChadGaffield,dir.
CarolineAndrew,coll.
AndréBeaucage,
coll.
JohanneElurgess,
coll.
AndréCellard,coll.
Pierre-Louis
Lapointe,
coll.
PierreSavard,coll.
Jean-Marc
Soucy,coll.
NormandFortier
AndréLarose
GéraldPelletier
OdetteVincent-Domey
(JohanneFrégeau)
(AlainGaulin)
(Edgar-André
Montigny)
(SylviePaquette)
(KathyThompson)

Histoiredu Saguenay-Lac-Saint-Jean PierreJacques,dir. adm.

ClaudeChamberland,
coll.
Magella-J.
Gauthier,
coll.
EtienneTræstler,
coll.
(CamilGirard)
(NormandPerron)
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Histoirede la Côte-du-Sud

AlainLaberge,dir.sc.
dir. adm.
DianeSaint-Pierre,
MartineCôté
Yves Hébert
ChantaleLaberge
AlainRenault
JacquesSaint-Pierre

a

Bibliographiede Beauce/Dorchester

(Jean-René
Breton)

o

Bibliographiede la Rive-Sud
de Québec

de Montigny
iFrançoise
Pelletier)
AndréeRaiche-Dussault

Bibliographiedu Bas Saint-Laurent

(AntonioLechasseur)

Bibliographiedu Haut-Saint-Laurent

MoniquePerron,coll.

Bibliographiede la Côte-Nord

coll.
GastonSaint-Hilaire,

Bibliographiede la Côte-de-Beaupré/
lle d'Orléans

coll.
DianeBélanger,
coll.
MoniqueVillemure,

a

Bibliographiede la Mauricie

RenéHardy,coll.

O

Bibliographiedu Richelieu/
Yamaska/Rive-Sud

MarioFillion,coll.

Guide des archivesdu Centre du
Québec et des Bois-Francs

(YvesBeauregard)

Guide des archivesparoissiales
et de fabriquesde la Côte-du-Sud

DianeSaint-Pierre
Yves Hébert

6. HORS CHANTIER
a

PaulAubin,dir.
Bibliographiede I'histoire
Côté
du Québecet du Canada: 1981-1985 Louis-Marie
La politiquede francisationdes
entreprisesà I'Officede la
langue française

GastonCholette
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7. ACTIVITÉS
Léo Jacques,resp.
7.1 Concours
7.1.1 PrixEdmond-de-Nevers

GisèleBolduc,resp.

7.2 Expositions
7.2.1 UlricBourgeois
(187a-1963)
:
photographe
du Québecet
de la Nouvelle-Angleterre
7.2.2 Quelquesfacettesde I'histoire
de la radioauQuébec(1900-1980)
7.2.3 Du manuscritau livre
7.3 Salonsdu livre,congrès
7.4 Bulletind'information
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VI
DOCUMENT
DE L'INSTITUT
LA LISTEDESPUBLICATIONS
DU PERSONNEL
du 1eravril 1988 au 31 mars 1989
ANCTIL,Pierre
Le rendez-vousmanqué. Les Juifs de Montréal face au Québec de l'entre-deux'
guerre.Québec,Institutquébécoisde recherchesur la culture,1988,366pages.
" Le Devoir", lesJuifs et l'immigration.De Bourassaà Laurendeau.Québec,Institut
québécoisde recherchesur la culture,1988,170 pages.
AUBIN,Paul
Répertoire des thèses en cours portant sur des sujets d'histoire et autres suiets
connexes,no 22, Ottawa,Sociétéhistoriquedu Canada,1988,145p.
et Louis-MarieCôté, " Bibliographie
d'histoirede I'Amériquefrançaise(parutions
récentes)", Revued'histoirede l'Amériquefrançaise,4 fois par année.
de I'histoiredu Québecet du Canada,1946-1985
", DeborahC. Popp,
" Bibliographie
toolsin CanadianStudies,
djl., Outilsde rechercheen étudescanadiennes/Research
Thèmescanadiens/Canadian
issues,vol. X, no4, p. 55-63.
BAILLARGEON,
Jean-Paul
et
Indicateurs
lecture
au Québec de livreset de périodiquesfranco-québécois
de
"
franco-européens",
Loisiret société,vol. 11, no2, automne1988,p.425-432.
CALDWELL,Gary
vol.
"L'avenir de la communautéanglophonedu Québec", L'Actionnationale,
XXVlll,no 5, mai 1988.
isationet idéologiede l'entrepriseen agriculture", Recherchessociogra" Surcapitaf
phiques,vol. XXIX, nos2-3, 1988,p. 349-371.
" Being Englishin a FrenchQuébec: on the Denialof Cultureand Historyin a
Neo-LiberalState", LanguageCultureand Curriculum,vol. 1, no 3, 1988.
d'uneculturepolitiquecommune", L'Actionnationale,
et la nécessité
" L'immigratiOn
vol. XXVlll,no 8, octobre1988.
et Yvan Lamonde," Les contraintes,les possibles", Possibles,vol. 12, no 3, 1988.
no24, 1988.
"Crépuscufesur Montréa!",Vice-Versa,
Le
:
les conditionsde son épanouissement
développement
d'une
communauté
",
"
Actes du cofloque Les voies de I'avenir franco-ontarien,Ottawa, 1988.
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CÔtÉ, Louis-Marie
et Paul Aubin, " Bibliographied'histoirede I'Amériquefrançaise(parutionsrécentes)",Revued'histoirede I'Amériquefrançaise,4fois par année.
DANDURAND,
RenéeB.
Le mariageen question Essal sociohistorique.Québec,Institutquébécoisde recherchesur la culture,1988,188p.
et Lise SaintJean, Desmères sansalliance.Monoparentalitéet désunionsconjuga/es. Québec,Institutquébécoisde recherchesur la culture,1988,297 p.
" Fortunesand Misfortunesof Culture: Anthropologyand Sociologyof Culture in
FrancophoneQuebec,1965-1985", Revuecanadiennede sociologieet d'anthropologie/CanadianReviewof Sociologyand Anthropology,vol.26, no 3, p. 484-531.
et CélineLebourdais,
MarianneKempeneers,
" Quellesanctionpourles familles? ",
Options politiques/PoliticOptions, vol. 10, 2O,2, mars 1989,p. 26-29.
DUMONI Fernand
Préface à S. Laurin (éd.), André Laurendeau,artisandes passages,Montréal,
H M H ,1 9 8 8 .
au Québec? ", N. Pirotte(éd.),Penserl'éducation,
" Y a-t-ilunetraditionintellectuelle
Montréal,Boréal,1989.
ou décentralisation
de la culture", La Revue,hiver1989.
"Appauvrissement
grugée
par
religion
I'indifférenceD,
BND, mars 1989.
"Une
Une
mutation
de
civilisation
L'Action
nationale,
avril 1989.
"
",
Mémoire
de
Jean-Charles
Falardeau
Le
Devoir,29
avril 1989.
"
",
FRÉCHET,Guy
et participation
: I'implantation
desnouvelles
dansI'admitechnologies
" Consultation
nistrationpubliqueau Québeco, RenéLaperrière,
PierrôtPéladeauet HenriClaret
(éd.), Une démocratietechnologique
2, Actes du colloque multidisciplinaire
tenu
sousl'égidede I'ACFASà I'Université
Les
d'Ottawaen mai 1987,Collection
Cahiers
"
scientifiques
no63", Montréal,ACFAS-GRID,
1989,p. 479-490.
et DanyChouinard,PierreArdouin,GillesDussault,AndréGamache,Lam Locong,
Jean Mercieret RichardParent,o L'implantation
d'un agendaélectronique
dansune
organisation: une étude de cas", Technologies
de l'informationet société,vol. 1,
no 2, Québec-Belgique,
PUQ-SQCRI-ATIS,
1988,p. 119-138.
GAUTHIER,Madeleine
Lesieunes chômeurs.Une enquête.Québec,Institutquébécoisde recherchesur
la culture,1988,302 p.
HARVEY Fernand
" De la culturemilitanteà la cultureinquiète", L'Actionnationale,vol. 78, no 10,
décembre1988,p. 892-906.
o Les groupesethniques:enjeu de la lutte linguistiqueau Québec Journalof
",
CanadianStudies/Revued'études canadiennes,vol. 23, no 4, hiver 1988,p. 37-43.
" fntroductionD,numérospécialsur le Québec,Journalof CanadianStudies/Revue
d'étudescanadiennes,vol. 23, no 4, hiver 1988,p. 3-4.
86

HELLY Denise
et Kwok Chan, o Introduction:Copingwith Racism.The ChineseExperiencein
Canada", CanadianEthnic StudiesJournal,vol. XlX, no 2, avril 1988.
jours", Ancragesféminis" La perceptionde I'immigrationau Québecde 1885à nos
tes, no 1, 1989,20 p.
LAMONTAGNE,Laurence
o Les nouvellestechnologies
au Québec: quelquesélémentsdu débatsur la question o, Fevue d'études canadiennes/Journalof CanadianStudies,vol. 23, no4, hiver
p. 44-53.
1988-1989,
LEMIEUX,Denise
et Lucie Mercier, Les femmesau tournantdu siècle.Âgesde la vie, maternitéet
quotidien.Québec,Institutquébécoisde recherchesur la culture,1989,389 p.
pour les femmes? ",
" Du tempsdestinau tempsgéré: une conquêteou un piège
Gifles Pronovostet DanielMercure (dir.),Tempset société,Québec,Institutquébécois de recherchesur la culture,1989,p.205-221.
de MONTIGNY-PELLETIER,
Françoise
et Andrée Raiche-Dussaull,Bibliographie de la Rive-Sud de Québec (LévisLotbinière).Québec, Institutquébécoisde recherchesur la culture,janvier 1989,
263 p.
McANDREI Marie
Le traitement de la diversité ethnique, raciale et culturelle et la valorisationdu
pluralisme dans Ie matériel didactiqueau Québec, Rapport de recherche,Conseil
du Québec,novembre1988.
des communautés
culturelleset de I'immigration
Les relationsécole, communautéen milieu pluri-ethniquemontréalais,Rapport de
recherche,Conseilscolairede l'Île de Montiéal,février1989.
MERGIER,Lucie
et Denise Lemieux, Les femmesau tournantdu siècle. Âgesde ta vie, maternitéet
quotidien.Québec,Institutquébécoisde recherchesur la culture, 1989,398 p.
OUELLETTE,Françoise-Romaine
" L'expériencede I'infertilitéfémininevécuesans assistancemédicale", Sociologie
et sociétés,vol. XX. no 1, avril 1988,p. 13-32.
RAICHE-DUSSAULT,
Andrée
et Françoisede MontignpPelletier,Bibliographiede la Rive-Sudde Québec (LévisLotbinière).Québec, Institutquébécoisde recherchesur la culture,janvier 1989,
263 p.
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D O C U M E N TV I I
LA LISTE DES PUBLICATIONS
DE L'INSTITUT-

La famille, les sexes, les générations
1.

2.

3.

4.
5.

Denise Lemieux et Lucie Mercier.La recherchesur les femmes au Québec:
bilan et bibliographie.Coll. " Instrumentsde travail' no 5, 1982, 339 pages.
1 4 , 2 5$
Préclaire
Lemieux,
Madeleine
Renée Cloutier,GabrielleLachance,Denise
et Luce Ranger-Poisson.Femmes et culture au Québec. Coll. " Documents
préfiminaires, îo 3, 1982, 1O7pages.
6,00$
féminine
en
La
condition
Alain Vinet, Francine Dufresne et Lucie Vézina.
milieu ouvrier: une enquête. Coll. " ldentité et changementsculturels" no 3,
1 8 , 5 0$
1982,222 pages.

YolandeCohen.Les thèsesquébécoises
sur lesfemmes.Coll.* lnstruments
8,00$
de travaif, îo 7, 1983, 124 pages.
Denise Lemieux. Les petitsinnocents.L'enfance en Nouvelle-France.1985,

205 pages.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

il.

12,00
$

Fernand Dumont, dir. Une société des jeunes ? 1986, 397 pages. 14,50$
Marie-Marthe T. Brault. Du loisir à l'innovation. Les associations volontaires
de personnesretraitées.Coll. " Documentsde recherche" Do15, 1987, 176
pages.
1 5 , 0 0$
Monopasans
alliance.
Renée B.-Dandurandet Lise Saint-Jean.Des mères
22,00$
rentalité et désunions conjugales. 1988, 297 pages.
Renée B.-Dandurand.Le mariage en question. Essai sociohistorique.1988,
1 8 , 0 0$
190 pages.
jeunes.
Coll.
bibliographique.
lsabeffePerrault.Autour des
Reconnaissance
pages.
24,00
Documents
1988,
422
de
recherche
îo
17,
$
"
"
Denise Lemieux et Lucie Mercier. Les femmes au tournant du siècle, 188028,00$
1940. Âges de la vie, maternité et quotidien.1989, 398 pages.

Les communautés ethnoculturelles
1.

David Rome, Judith Nefsky et Paule Obermeir. Les Juifs du Québec Bibliographierétrospectiveannotée.Coll. " Instrumentsde travail" no 1, 1981,

319 pages.

13,00
$

. Le prixdespublications
estsujetà modification
sanspréavis.

89

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Gary Caldwellet Éric Waddell,dir. Les anglophonesdu Québec: de majoritairesà minoritaires.Coll. "ldentité et changementsculturels" no 1, 1982,
482 pages.
1 4 , 0 0$
Gary Cafdwellet Eric Waddell,editors.The Englishof Quebec: from majority
to minoritystalus. Coll. "ldentité et changementsculturels"no 2, 1982,466
pages.
1 4 , 0 0$
Gary Cafdwell. Les études ethniques au Québec - Bilan et perspectives.
Coll. " Instrumentsde travailo îo 8, 1983, 108 pages.
1 0 , 5 0$
Honorius Provost. Les premiers Anglo-Canadiens à Québec - Essai de
recensement(1759-1775).Coll. " loçurnents de recherche" no 1, 2e édition,
1984,71 pages.
7,50$
Tina loannou. La communautégrecque du Québec.Coll. " ldentitéet changements culturelsn no 4, 1984,337 pages.
18,00
$
Pierre Anctil et Gary Caldwell.Juifs et réalitésjuives au Québec. 1984,371

pages.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

lll.

La culture populaire
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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20,00$

RichardDominiqueet Jean-GuyDeschênes.Cultureset sociétésautochtones
du Québec.Bibliographiecritique.Coll. " Instrumentsde travail" no 11, 1985,
221 pages.
19,50$
Ronafd Rudin. Ihe Forgotten Quebecers. A History of English-Speaking
1 4 , 0 0$
Quebec, 1759-1980.1985,
315 pages
Ronafd Rudin. Histoire du Québec anglophone, 1759-1980.Traduit de I'anglais par Robert Paré, 1986,332 pages.
1 5 , 0 0$
Denise Helly.Les Chinoisà Montréal, 1877-1951
. 1987,315 pages. 20,00$
Fernand Ouellet, dir. Pluralisme et école. Jalons pour une approche critique
de la formation interculturelledes éducateurs. 1988, 617 pages. 30,00$
PierreAnctil. Le rendez-vousmanqué. LesJuifs de Montréalface au Québec
de l'entre4eux-guerres. 1988, 366 pages.
25,00$
Pierre Anctil. " Le Devoir", les Juifs et l'immigration.De Bourassaà Lauren1 8 , 0 0$
deau. 1988,170 pages

Yvan Lamonde,Lucia Ferrettiet Daniel Leblanc.Laculture ouvrière à Montréal (1880-1920): bilan historiographique.Coll. "Culture populaireo Do 1,
1982, 178 pages.
9,00$
Danieffe Nepveu. Les représentations religieuses au Québec dans les manuels scolairesde niveauélémentaire(1950-1960).Coll. " Documentspréliminaires" no 1, 1982, 97 pages.
6,50$
Jean-Pierre
Dupuis,AndréeFortin,GabrielGagnon,RobertLaplanteet Marcel
Rioux. Les pratiques émancipatoiresen milieu populaire. Coll. "Documents
préfiminairesv îo 2, 1982, 178 pages.
9,00$
Jean Bourassa. Le travailleur minier. la culture et le sawir ouvrier. Coll.
5,25$
" Documents préliminairesu rto 4, 1982, 79 pages.
Sophie-LaurenceLamontagne.L'hiver dans la culture québécoise (XVIP-XlXe
siècles).1983, 197 pages.
1 1, 5 0$
Joseph Laliberté.Agronome-colonen Abitibi. Coll. " Littératurequotidienneo
no 1, 1983, 157 pages.
12,00
$
Benoît Lacroix et Jean Simard. Religion populaire, religion de clercs? Coll.
22,00$
" Cufture populaire, îo 2, 1984, 444 pages.

BenoîtLacroixet MadeleineGrammond.Religionpopulaireau Québec. Typologie des sources - Bibliographie sélective (1900-1980).Coll. " Instruments
15,00
de travail" îo 10, 1985, 175 pages.
$
au
9. Andrée Fortin. Le Rézo. Essai sur les coopérativesd'alimentation
Québec.
17,00$
Coll. " Documentsde rechercheu no 5, 1985,282 pages.
1 0 . Jean-Pierre Dupuis. Le ROCC de Rimouski. La recherche de nouvelles
solidarités.Coll. u Documentsde recherche" no6, 1985,282 pages. 17,00$
1 1 . Centre populaire de documentationde Montréal. Le choc du passé. Les
années trente et les sans travail. Bibliographiesélectiveannotée. Coll. " Docu15,00$
m e n t sd e r e c h e r c h e "n o 1 1 , 1 9 8 6 ,1 8 6 p a g e s .
parc
Montréal,
188912. Yvan Lamonde et Raymond Montpetit.Le
Sohmer de
17,00$
1919.Un lieu populaire de culture urbaine.1986, 231 pages.
Thérèse Beaudoin. L'été dans la culture québécoise,XVff-XlXe slèc/es. Coll.
20,00$
"Documents de recherche" no 10, 1987,235 pages.
14. Gabriel Gagnon et Marcel Rioux.A propos d'autogestionet d'émancipation.
17,00$
Deux essais.1988,
190pages.
15. MadeleineGauthier. Lesjeunes chômeurs.Une enquête. Coll. " Documents
1 8 , 0 0$
de recherche" no 18, 1988,302 pages.
recherche
16. GinettePaquet.Santéet inégalitéssociales.Coll. " Documentsde
"
1 4 , 0 0$
n o 2 1 , 1 9 8 9 ,1 3 1 p a g e s .
8.

lV.

La création et la diffusion de la culture
1.

2.
3.

Jean-RobertFaucher,André Fournieret GisèleGallichan.L'informationculturelle dans les médias électroniques.Coll. " Diagnosticsculturels" no 1, 1981,
7,00$
167 pages.
Angèle Dagenais.Crisede croissance:le théâtreau Québec.Coll. " Diagnos'
5,00$
t i c s c u l t u r e l s ,î o 2 , 1 9 8 1 ,7 3 p a g e s .
Yvan Lamonde et Pierre-FrançoisHébert. Le cinéma au Québec - Essai
de statistiquehistorique (1896 à nos jours). Coll. " Instrumentsde travail"
1 8 , 0 0$
n o 2 , 1 9 8 1 ,4 8 1 p a g e s .

4.

FrançoisColbert.Le marchéquébécoisdu théâtre.Coll." Culturesavante"
8,00$
n o 1 , 1 9 8 2 ,1 1 2 p a g e s .

5.

Jean-PierreCharland et Nicole Thivierge. Bibliographiede l'enseignement
professionnelau Québec (1850-1980).Coll. " Instrumentsde travailo îo 3,
14,00
1982, 284 pages.
$
Vivian Labrie. Précis de transcription de documents d'archives orales. Coll.
n lnstruments de travail îo 4, 1982, 220 pages.
11,00
$
"
SylvieTellier.Chronologielittérairedu Québec.Coll. " Instrumentsde travail"
1 8 , 5 0$
no 6, 1982, 352 pages.
Jean-PierreCharland. Histoirede l'enseignementtechniqueet professionnel.
25,50$
1982, 485 pages.
NicofeThivierge. Écolesménagèreset institutsfamiliaux: un modèle féminin
25,50$
traditionnel. 1982, 478 pages.

6.
7.
8.
9.

(1æ'2æsiècles).
10. YvanLamonde.L'impriméau Québec:aspectshistoriques
11.

1 8 , 0 0$
Coff. " Culturesavante, no 2, 1983, 370 pages.
Yvan Lamonde.Je me souviens.La littératurepersonnelleau Québec (186017,00$
1980). Coll. " Instrumentsde travailo no 9, 1983, 278 pages.
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12.

Claude Savary dir. Les rapports culturels entre le Québec et les Etats-Unis.
1984, 353 pages.
1 7 , 0 0$
13. Pierre Lavoie. Pour suivre le théâtre au Québec. Les ressourcesdocumentaires. Coll. "Documentsde rechercheoîo 4, 1985, 521 pages.
22,00$
14. Jacques Dufresne, Fernand Dumont et Yves Martin. Traité d'anthropologie
médicale. L'lnstitution de la santé et de la maladie. Presses de I'Université
du Québec,Institutquébécoisde recherchesur la culture,PressesUniversitaires de Lyon, 1985, XVll-1 245 pages.
59,95$
15. Léon Bernier et lsabelle Perrault. L'artisteet l'æuvre à faire. " La pratique
de I'art 1 ", 1985, 518 pages.
30,00$
16. Marcel Fournier. Les générations d'artistessuivi d'entretiens avec Robert
Roussil et Roland Giguère. "La pratique de I'art 2', 1986, 202 pages.
1 8 , 0 0$
17. Yvan Lamonde et Esther Trépanier.L'avènementde la modernitéculturelle
au Québec.1986,320 pages.
24,50$
18. Vivian Labrie.ABC : Trois constatsd'alphabétisationde la culture.1986, 246
pages.
29,00$
19. MauriceLemire,dlr.L'institutionlittéraire.IQRCet CRELIQ,1986,217pages.
1 9 , 5 0$
20. Affred Dumais et Johanne Lévesque. L'auto-santé. Des individus et des
groupes au Québec.1986, 223 pages.
17,00
$
21 . Gabrieffe Lachance, dir. Mémoire d'une époque. Un fonds d'archives orales
au Québec. Coll. "Documents de recherche" no 12, 1987,251 pages.
1 6 , 0 0$
22. Marcef Fournier,Yves Gingras et Othmar Keel. Sciences et médecine au
Québec : perspectives sociohistoriques. 1987, 212 pages.
20,00$
23. MauriceLemire,dir.,avecla collaboration
de PierretteDionneet MichelLord.
Lepoidsdespolitiques.Livres,
lectureetlittérature.1987,
191pages. 18,00$
24. Vivian Labrie. Alphabétise-e-s!Quatre essals sur le savoir-lire. 1987, 270

pages.

25.

30,00$

Cfaude Galarneauet Maurice Lemire. dir. Livre et lecture au Québec. 18001850. 1988,270 pages.
22,00$

Les régions du Québec
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Jufes Bélanger,Marc Desjardinset Yves Frenette.Histoire de la Gaspésie.
C o l l ." 1 s s r é g i o n sd u Q u é b e c ' i o 1 , M o n t r é a l B
, o r é a lE x p r e s s ,1 9 8 1 , 8 0 7
pages.
29,95$
Jean-Claude Marsan. Montréal, une esquissedu futur. 1983, 325 pages.
1 5 , 0 0$
André Dionne.Bibliographiede l'île Jésus. Coll. Documentsde rechercheD
"
no 2, 1983, 324 pages.
1 8 , 5 0$
Serge Gauthier et collaborateurs.Bibliographiede Charlevoix.Coll. Docu"
ments de rechercheono 3, 1984,320 pages.
1 8 , 0 0$
Serge Gauthier et collaborateurs.Guide des archives de Charlevoix.1985,
Vlll-97 pages.
6,00$
Serge Laurin et Richard Lagrange.Bibliographiedes Laurentides.Coll. " Documentsde recherchen îo 7, 1985,370 pages.
1 8 , 0 0$
Yves Hébert.Bibliographiede la Côte-du-Sud.Coll. Documentsde recher"
c h e " n o 8 , 1 9 8 6 ,3 3 9 p a g e s .
1 8 , 0 0$

8.

Guy Gaudreau. L'exploitationdes forêts publiques au Québec, 1842-1905.
1986, 126 pages.
11,00
$

9.

Yves Beauregard.Bibliographiedu Centredu Québecet des Bois-Francs.
25,00$
Coll. "Documentsde recherche' îo 9, 1986,495 pages.

10.
11.
12.

13.
14.

Marc Desjardins. Bibtiographie des îles-de-ta-Madeteine.Coll. . Documents
20,00$
de recherche" no 13, 1987,281 pages.
Daniel Tessier et al. Bibliographie de Lanaudière. Coll. "Documents de
recherche" no 14, '1987,270 pages.
20,00$
Antonio Lechasseuravec la collaborationde Jacques Lemay.Municipalités
et paroissesdu Bas-Saint-Laurent,de la Gaspésieet des lles-deJa-Madeleine.
Populationset limitesterritoriales1851-1981.1987, 51 pages, 5 microfiches
(Bas-Saint-laurent,
30a p.). 10,00$
563 p., Gaspésieet Îles-de-la-Madeleine,
Marc Desjardins.Bibliographiede la Gaspésie.Coll. " Documentsde recherc h e " n o 1 6 , 1 9 8 7 ,4 3 6 p a g e s
24,00$
Françoisede MontignyPelletieret Andrée Raiche-Dussaull.Bibliographiede
la Rive-Sudde Québec (Lévis - Lotbinière). Coll. " Documents de recherche "
no 19, 1989, 263 pages.
20,00$

Hors chantier
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Pauf Aubin. Bibliographie de l'histoire du Québec et du Canada (1966-1975).

2 tomes- 1981,1 425 pages,2200titres.

60,00$

Gabrielle Lachance. La culture contemporaine face aux industries culturelles
et aux nouvelles technologies.Rapport-synthèse,Rencontrefranco-québécoisesur la culture,Québec-Montréal,
du 4 au 8 juin 1984,145pages. 7,00$
Statistiques culturelles du Québec (1971-1982). 1985, XLll-932 pages.
45,00$
Paul Aubin et Louis-MarieCôté. Bibliographiede l'histoire du Québec et du
Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1976-1980).2
60,00$
tomes - 1985, LXIV-1316 pages, 2000 titres.
Jean-Paul Baillargeon,dir. Les pratiques culturelles des Québécois. Une
1 9 , 5 0$
autre image de nous-mêmes.1986, 394 pages.
Paul Aubin et Louis-MarieCôté. Bibliographiede I'histoiredu Québec et du
Canada/Bibliography of the History of Quebec and Canada (1946-1965).2
60,00$
tomes - 1987, LXXVII-1396 pages, 2200 titres.

vil. Collection Questions de culture
1.
2.

Fernand Dumont, di. Cette culture que l'on appelle savante. 1981, 190
pages.
15,00$
Fernand Harvey et Gary Caldwell, di. Migrations et communautés culturelles.
1 5 , 0 0$
1982, 159 pages.

3. FernandDumont,dir. Les culturesparallèles.1982,172pages. 15,00$
4. Jean-Charles
Falardeau,dir.Architectures:la culturedansI'espace.1983,
1 5 , 0 0$
210 pages.
5.
6.
7.

12,00$
Yvan Lamonde, dir. Les régions culturelles. 1983, 189 pages.
12,00$
Madeleine Préclaire,dir. La culture et l'âge. 1984, 198 pages.
GabrielleLachance,dir.La culture: une industrie? 1984,216pages. 12,00$
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pierre Anctil, Léon Bernier et lsabelle Perrault, dir. Présences de jeunes
artistes.1985, 190 pages.
12,00$
Denise Lemieux, dlr. ldentités féminines: mémoire et création. 1986, 199
pages.
12,00$
Gabriel Dussault,dn. L'Étatet la culture.1986, 173 pages.
12,00$
Thérèse Hamel et Pierre Poulin, dir. Devenir chercheur-e: itinéraires et
perspectives.1986, 185 pages.
12,00
$
MadefeineGauthier, dir. Les nouveaux visages de la pauvreté. 1987,258
pages.
18,50$
Renée B.-Dandurand,dll'.Coupleset parentsdes années quatre-vingt.1987,

284 pages.
14.
15.

20,00$

Gladys L. Symons, dir. La culture des organisations. 1988, 220 pages.
1 8 , 0 0$
Gifles Pronovostet Daniel Mercure, dir. Tempset société. 1989, 258 pages.
20,00$

Collection Diagnostic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lX.

Collection Edmond-de-Nevers
1.

Lucie Robert. Le manuel d'histoire de la littérature canadienne de lWr Camille
R o y . 1 9 8 2 , 1 9 8p a g e s .
1 1, 0 0$

2.

Réal Brisson.La charpenterie
navaleà Québecsousle régimefrançais.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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LaurentLaplante.Le suicide. 1985, 126 pages.
9,95$
Jacques Dufresne.La reproductionhumaine industrialisée.1986, 126 pages.
9 , 9 5$
Gérafd LeBlanc.L'école, les écoles,mon école. 1986, 110 pages. 9,95$
Jean Blouin. Le libre-échangevraiment libre? 1986, 135 pages.
9,95$
Jacques Dufresne.Le procès du droit. 1987,127 pages.
9,95$
Michel Plourde.La politique linguistiqueau Québec (1977-198n.1988, 143
pages.
9,95$
Vincent Lemieux. Les sondages et la démocratie. 1988, 122 pages. 9,95 $
Laurent Laplante.L'université.Questionset défis. 1988, 141 pages. 9,95 $

1983, 320 pages.
1 9 , 5 0$
Hélène Lafrance. Yves Thériault et l'institution littéraire québécoise. 1984,
174 pages.
13,50
$
Héfène Laforce. Histoire de la sage-temme dans la région de Québec. 1985,
237 pages.
1 9 , 5 0$
Michel Sarra-Bournel.L'Affaire Roncarelli. Duplessiscontre les Témoinsde
Jéhovah. 1986, 196 pages.
1 8 , 0 0$
Denis Goulet. Le commerce des maladies. La publicité des remèdes au début
du siècie.1987, 139 pages.
20,00$
Héfène Bédard. Les Montagnais et la réserve de Betsiamites(1550-1900).
1988, 149 pages.
20,00$
Robert Laliberté.L'imaginairepolitique de Victor Segalen.1989, 152 pages.
20,00$

X.

Rapports de recherche et manuscrits à diflusion limitée'
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Xl.

Banques de données sur support informatique
1.
2.

Xll.

Louise Rondeau. Le récit de fin du monde: orientations méthodologiques
de recherche. Québec, IQRC, 1982, 70 pages.
Michelle Trudel-Drouin.Vie quotidienne en Nouvelle-France:un choix de
textes.Montréal,IQRC, 1982, 166 pages.
PauleChouinard.Anthologiede poèmes québécoissur lessaisons.Montréal,
IQRC, 1983, 1 350 pages.
Mireille Perreault.Marchandisation,industrialisationde la culture. Rimouski,
IQRC, 1983, 72 pages.
Carmen Quintin. Lespratiques émancipatoiresdans deux coopérativesd'habitation de la région montréalaise.Montréal, IQRC, 1983, 124 pages.
Gary Caldwell,Paule Obermeir et al. Out-migrationof 1971English Mothertongue High School Leavers from Quebec: eleven years after. Lennoxville,
IQRC et Anglo Quebecen MutationCommittee,1984,37 pages.
GabrielleLachance.Le rapportindustrie/culture.1987,5 cahiers.l. L'artisanat
38 p. lll. Le cinéma,
et les métiersd'art, 38 p. ll. Les arts d'interprétation,
38 p.
40 p. lV. Le livre,40 p. V. Quelquesindicationsbibliographiques,

Jean-PierreChalifoux.Le livre et la lecture au Québec au XX siècle. Montréal, IQRC, 1982,(8000titres)**.
Paul Aubin et Louis-Marie Côté. HISCABEQ. Bibliographie de I'histoire du
Québec et du Canada (1946-1980).Québec, IQRC, 1981, (7000 titres m i s eà j o u r t r i m e s t r i e l l e ) * * * .

Documents audio-visuels'
1.

Arthur Lamothe.Cultureamérindienne.
Archives.(Vingtdocumentsproduits
par les Ateliersaudiovisuelsdu Québec.)

- Disponiblessur
14, rue Haldimand,Québec,G1R 4N4
demandeà l'1.Q.R.C.,
Téléphone:(418) 64il-4695o Télécopieur:(418) 646-3317
' . Accessible
sur demande aux Servicesdocumentaires
Multimediainc., 1685,rue FleuryEst, Montréal,H2C 1T1
Téléphone:(514)382-0895o Télécopieur:(514) 384-9139
*.* Pour renseignements,
s'adresserà l'l.Q.R.C.
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