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Ministre de I 'Enseignement supérteur
et de la Science
Gouvernement du Québec
Québec

Madame la Ministre,

J'ai I'honneur de vous soumettre le treizième rapport annuel de
l ' lnsti tut québécois de recherche sur la culture.

comme vous pourrez le constater, les activités scientifiques de
l ' leRC ont été nombreuses et variéds au cours de I 'exercice 1991-1992, période au
cours de laquelle t ' tnsti tut a par ai l leurs été engagé dans un processus d'évaluation en
profondeur lui a absorbé beaucoup d'efforts et d'énergie'

Veuil lez agréer, madame la Ministre, I 'expression de mes senti-
ments dist ingués.

Le président,

Jean-Claude Cadieux
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INTRODUCTION

L'année a été marquée par I 'arr ivée d'un nouveau préside.nt, monsieurJean-Claude
Cadieux, te 21 mai t ggi . e n ce début de mandat, la priorité a été accordée à l'évaluation

de l'lnstitut. Eflectué à la demande de la Ministre de I'Enseignement supérieur et de la

Science, cet exercice viJait à évaluer la performance et le fonctionnement de l'IQRC au

cours des douze OerniOôs années, de même que Sa pertinence dans le contexte actuel

de la recherche en sclér,cæi humalnes au Québec eiOes besoins futurs en recherche'

Sous la responsabilité générale du Conseil d'administration de l'lnstitut, le proces-

sus d'évaluation a débuté à I'automne 1991 et a été confié à un comité spécial

d'évaluation, formé d'ùne maiorité de personnes venant de I'extérieur, et à une socié-

té-conseil, Price WateiÈàrse, chargée de réaliser l'évaluation conformément au devis

et de produire te rapporl d'évaluati6n. Le mândat du comité d'évaluation a consisté à

p;ép"i.;ù; Oevis O'bvàtuation, à suivre la réalisation de ce devis et à déposer au Cons.eil

d'administration le r.pport iinuf à;évaluation accompagné.de commentaires' Ce comité

était formé de sept peisonnes, monsieur Roland niplÀ, directeur oénéral du Musée de

la civilisation, monsteur Marcel Desjardins, Oirôcteur'à la Direction dvaluation et stratégie

de coopération au ministère de l 'Énseignement supérieur et de.la Science, madame

Michelle Fortin, directr'rce générale de-s programmes de la.télévision à la Société

Radio-Canada, monsieur Vîncent Lemieui, piofesseur à I'Université Laval' monsieur

Jean-Claude RoOert, pàfesseur à I 'Universi ié du Québec à Montréal, ainsique deux

membres de l'lnstitut: monsieur Jean-Claude Cadieux, président-directeur général et

monsieur Léo Jacques,ià.r.ttitt général. Le comité a remis le rapportf inald'évaluation

au Conseil  de I ' lnsti tui bui l 'a trans"mis à la Ministre responsable au cours de I 'automne'

L'évaluation a mobilisé des énergies considérables. Ainsi les nouveaux proiets

furent peu nombreux;toutefois, les traiaux déià a.morcés ont progressé normalement'

Comme à I 'accoutumOâ, nous'présentons dans les pagel qui suivent un bi lan de la

recherche et des activités en cours durant la dernière année.
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Première partie

Érnr DE LA REcHERcHE

Même si la priorité fût accordée au dossier de l'évaluation de l'lnstitut, les travaux
de recherche Se Sont pàuisuivis à un rythme Soutenu au sein des cinq chantiers de

recherche que compte l ' lnsti tut: la famil lé, les sexes, les générations; les communautéS
ethnoculturel les; ta création et la di{fusion de la culture/Centre d'études sur les médias;
les tendances socioculturel les; les histoires régionales. Dans ce contexte, plus d'une
quarantaine de projets étaient en cours de iéatisation et mettaient à contribution
l iexpert ise Oes cnerônéurs de l ' lnsti tut et des collaborateurs du mrl ieu universitaire et

col légial.

Les descriptions de ces proiets sont suivies d'une liste des publications et des

communications produites pai le personnel de l'lnstitut rattaché à chaque chantier, de
manière à dresser le portrait le plus précis possible de la recherche à l ' lnsti tut '
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LA FAMTLLE, LES sEXES, LES cÉttÉnanorus

Responsable: Denise Lemieux

ll  y a neuf ans, le chantier La famil le, les sexes, les générations démarrait.  La
particularité de ce champ d'étude est d'aborder, selon des perspeclives interdiscipli-
naires et à partir d'une approche globale, ces lrois questions, de manière à tenir compte
de leurs interrelations et à les situerau coeurdes changements culturels contemporains.
Ainsi sont prises en compte les transformations d'ensemble qui modif ient les itinéraires
individuels des membres de la famil le: changements des condit ions féminine et mas-
culine dans la vie privée et au travail, changements des rapports de générations et
transformations des âges de la vie.

Regroupant neuf personnes à temps plein ou à temps partiel, l'équipe de recherche
dirigée par Denise Lemieux a apporté sa contribution à sept projets de recherche.

Cycles de vie des femmes et vie quotidienne:
les transformations de la période 1950-1980

Cette recherche, menée par Denise Lemieux avec la collaboration de Lucie Mercier,
constitue le second volet d'une étude entreprise en 1983-1984 visant à explorer, à
travers les témoignages, les transformations historiques des élapes de I'existence.
Gardant comme point de comparaison le portrait des étapes-de la vie tiré d'autobiogra-
phies et présenté dans Les femmes au tournant du siècle. Ages de la vie, maternité et
quotidien, Denise Lemieux a analysé, au cours de I'année, deux aspects des entrevues
recueil l ies auprès de femmes de trois cohortes d'âge. Plus spécif iquement, el le a
examiné, du point de vue de la perception et du sens donné aux événements par les
répondantes, la formation du couple et ses rituels ainsi que les rapports travail-mater-
nité, de manière à identif ier les mutations du cours de la vie entre 1950 et 1980. Des
résultats de cette analyse ont été présentés dans deux communications.
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Parenté et soutien dans des ménages montréalais avec jeunes enfants

Amorcée en 1989, cette enquête avait pour objecti f  principald'explorer, de décrire
et d'analyser la variabi l i té des soutiens reçus de la parenté et de d'autres sources
formelles ou inf ormelles à I 'occasion de certains moments-clés de I 'existence des jeunes
famil les. Ce projet a été subventionné par le Conseilquébécois de la recherche sociale.

Renée B.-Dandurand et Françoise-Romaine Ouellette ont déposé un rapport de
recherche intitulé Entre autonomie et solidarité. Parenté et soutien dans lavie de jeunes
familles montréalaises qui décrit les modèles de sociabilité de f amilles de trois quartiers
montréalais ainsi que les soutiens provenant des parentèles et des réseaux sociaux.
Leur analyse a permis de repérer la spécificité de I'aide reçue dans les moments de
crise et de iransition: naissances, problèmes de travail et de santé, rupture du couple.
De plus, des volets de cette recherche ont f ait  I 'obiet de deux communications au cours
de I 'année.

La recherche non médicale de solutions à la non-parentatité involontaire
et la redéfinition sociale des normes sur la procréation, ta parentatité et la fitiation

Init iée en juin 1990, cette recherche pone sur les discours et les pratiques des
organisations quifavorisent I 'adoption comme solution à la non-parental i té involontaire.
Elle vise à identifier les enjeux et les luttes ainsi que les conceptions de la parentalité
et de la f i l iat ion qu'el les véhiculent. Réalisée dans une perspective authropologique, la
cueil lette des données a été effectuée auprès des services sociaux d'adoptiqn, des
associations et organismes du Québec oeuvrant dans le champ de I 'adoption. A part ir
d'observations et d'entrevues, Françoise-Romaine Ouellette et Johanne Séguin abor-
denl entre aulres problématiques: le désir d'enfant, I 'adoption d'enfants plus âgés ou
d'enfants d'autres cultures, l 'évaluation des capacités parentales, les retrouvail les, les
fi l iat ions biologique et sociale, les droits des enfants. Subventionnée par le Conseil
québécois de la recherche sociale, cetle recherche a donné l ieu à deux communications
et un art icle au cours de I 'année.

Le désir d'enf ant: du projet à la réalisation

Étudier le processus social d'actualisation et de translormation du désir d'enfant
chez les hommes et les lemmes en âge de procréer dans le contexte actuel du Québec:
telest I 'objecti f  de cette recherche mise en marche I 'année dernière. Afin d'explorer les
facteurs entourant les projets de procréation, 120 entrevues qualitatives auprès
d'hommes et de femmes célibataires ou vivant en couple, avec ou sans enfant, ont été
réalisées dans trois vi l les du Québec. Renée B.-Dandurand, Léon Bernier, Denise
Lemieux ont commencé, avec I 'aide de Germain Dulac, I 'analyse de ce vaste corpus
qui pourrait fournir des renseignements de base pour l 'établissement de poli t iques
famil iales. Le Conseil  québécois de la recherche sociale a subventionné cette re-
cherche.
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La recherche sur les femmes au Québec. Bilan et bibliographie

Ce projet vise à mettre à jour la bibl iographie publiée en 1982 par Denise Lemieux
et Lucie Mercier. Préparée au cours des deux dernières années par Denise Lemieux,
avec le concours de Lucie Mercier et Michelle Comeau, cette nouvelle édition compte
environ 3 000 nouveaux t i tres. El le rassemble, en plus des études sur les femmes, des
références sur la famil le, la démographie, le genre masculin et la paternité. Un bi lan de
la recherche de la dernière décennie complétera cet ouvrage. Au cours de I'année, les
chercheures ont poursuivi la cueillette des titres et la revue de la littérature scientif ique.
Commanditée par le Secrétariat à la condition f éminine du Québec, la parution de cette
nouvelle édit ion est prévue pour I 'automne 1992. Par ai l leurs, Denise Lemieux a préparé
une communication sur les études sur les femmes au Canada pour la 3e Conférence
nationale sur les bibl iographies canadiennes.

La profession d'éducateur et d'éducatrice en centre de réadaptation pour adolescents

Commencé I'année dernière, ce projet cherche à cerner les particularités du travail
d'éducateur en centre de réadaptation pour adolescent(e)s. Pour ce faire, Léon Bernier
et Monique Cournoyer examinent les condit ions dans le choix et la pratique de cette
profession ainsi que le cheminement dans la carrière. Pour aborder ces trois grandes
dimensions de l 'étude, soixante histoires de vie-récits de pratique ont été recueil l ies.
Une première analyse de ces entrevues donnera l ieu à un rapport de recherche qui sera
déposé à I'automne 1992. Cette partie de la recherche a été subventionnée par huit
établissements du réseau des centres de réadaptation pour jeunes en diff iculté d'adap-
tation, le ministère de la Santé et des Services sociaux et I'Association des centres
d'accueildu Québec. Une étude appro{ondie du matériel recueil l isera réalisée au cours
de la prochaine année grâce à I 'obtention d'une subvention du Conseilquébécois de la
recherche sociale.

Les relations filiales au f âge de la vie
dans un contexte de soutien aux personnes âgées

Selon les prévisions démographiques, les personnes dans la cinquantaine et les
personnes retraitées seront de plus en plus nombreuses à avoir des parents encore
vivants octogénaires et requérant éventuellement assislance. Traditionnellement, les
lemmes ont assumé les tâches reliées au bien-être physique et moral de leur entourage.
Conséquemment, avec la longévité accrue d'une forle partie de la population, des
femmes dans la cinquantaine deviennent le principal soutien de leurs parents très âgés.
C'est dans ce contexte que Marie-Marthe Brault examine ces rapports de f i l iat ion dans
une recherche quali tat ive ayant débuté à I 'automne 1991 , D'une durée de deux ans, ce
projet acomme objectif d'identifieret de comprendre les diff érentes étapes du processus
d'évolution de la relation filiale pendant la période de soutien aux parents âgés et de
définir les conséquences de ce contexte socio-affectif sur la qualité et I'efficacité de
I'aide prodiguée. Le Conseil québécois de la recherche sociale a subventionné cette
recherche.
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post-natale", congrès de I 'ACFAS, Sherbrooke, mai 199'1.

B..DANDURAND, Renée

"La famil le contemporaine: le changement dans la durée", col loque annuel du Groupe
interdisciplinaire f reudien de recherches et d'interventions cliniques, Québec, novembre
1991 .
.La condition féminine au Québec',, conférence dans le cadre du cours lntroduction au
Québec, programme d'études québécoises de la Faculté des arts et sciences, Univer-
sité de Montréal, novembre 1991.
et Germain Dulac, "Les nouvelles famil les et l 'école", Symposium québécois de
recherche sur la famil le. UQTR. octobre 1991.
et Françoise-Romaine Ouellette, " Entre autonomie el solidarité, Parenté et soutien dans
des ménages montréalais avec jeunes enfanls", Symposium québécois de recherche
sur la famil le. UQTR. octobre 1991.
et Françoise-Romaine Ouellette, "Travail  des mères, garde des enfants et soutien de
la parenté", congrès de I 'ACFAS, Sherbrooke, mai 199'1.

DULAC, Germain
et Renée B.-Dandurand, "Les nouvelles famil les et l 'école,,,  Symposium québécois de
recherche sur la famil le, UQTR. octobre 199'1.

21



LEMIEUX, Denise
*Pour une sociologie de I'enfance: les sources fragmentaires et reconstruites du
souvenir",colloque Rapportssociaux,parenté,famillesetenfants,congrèsdel'ACFAS,
Sherbrooke, mai 1991.
et Lucie Mercier, ,,Les rapports maternité-travail entre I'exclusion et la conciliation:
histoire d'une transition", colloque Maternité et travail: une articulation complexe,
congrès de I 'ACFAS, Sherlcrooke, mai 1991.
et Lucie Mercier, .La formation du couple et ses r i tuels: I 'analyse des changements de
la période 1950-1980, à travers des récits de vie", Symposium de recherche sur la
famil le, UQTR, octobre 1991.

OUELLETTE, Françoise-Romaine

"L'adoption, sa dimension sociale et juridique',,  Congrès de la Fédération des parents
adoptants du Québec, octobre 1991 .
.Le féminisme et les procréations médicalemenl assistées", colloque de Cerisy Struc-
turation du social et modernité (autour d'Anthony Giddens), Cerisy-la-Salle, France,
ju i l le t  1991.
et Renée B..Dandurand, "Entre autonomie et sol idarité, Parenté et soulien dans des
ménages montréalais avec jeunes enfants", Symposium québécois de recherche sur
la famil le, UQTR. octobre 1991.
et Renée B.-Dandurand, "Travail  des mères, garde des enfants et soutien de la
parenté", congrès de I 'ACFAS, Sherbrooke, mai 1991.
et Johanne Séguin, "Conceptions de la parenté et de la f i l iat ion et recherches de solution
des personnes dites infertiles", table ronde au colloque Adoption et nouvellestechni-
ques de reproduction, congrès de I'ACFAS, Sherbrooke, mai 1991.
et Johanne Séguin, .Normes sociales et juridiques, parental i té et f  i l iat ion: I 'exemple de
I'adoption", Symposium de recherche sur la famil le, UQTR, octobre 1991.

SÉGult ' t ,  Johanne
et Françoise-Romaine Ouellette, "Conceptions de la parenté et de la f i l iat ion et
recherches de solution des personnes dites inferliles,,, table ronde au colloque Adoption
et nouvelles techniques de reproducfion, congrès de I'ACFAS, Sherbrooke, mai 1991 .
et Françoise-Romaine Ouellette, "Normes sociales et juridiques, parental i té et f  i l iat ion:
I 'exemple de I 'adoption., Symposium de recherche sur la f amil le, UQTR, octobre 1991.
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il

LES coMMUNAUTÉs eTHNocULTURELLES

Responsable: Denise HellY

Le chantier sur les communautés ethnoculturel les existe depuis près de dix ans.
Dans un premier temps, i l  a privi légié l 'étude de cas de communautés culturel les. Sans
délaisser cette question, le chantier a ensuite privi légié I 'analyse de la condit ion des
immigrants et des enjeux sociaux et culturels de I ' immigration sur la société québécoise.
Afin de tenir compte du nouveau plural isme culturel, rel igieux et idéologique véhiculé
par I ' immigration et de définir les di l férents modes d' insert ion des immigrés, neufs
projets de recherche étaient en voie de réalisation dans ce chantier, en 1991-1992. A
divers litres, une dizaine de personnes ont composé l'équipe de recherche dirigée par
Denise Helly.

Les enjeux contemporains de l'immigration au Québec selon les décideurs

Cette étude, amorcée en 1986 et f  inancée par l ' lnsti tut, avait pour but de dégager
des représentations de I ' immigration au Québec. Denise Helly, avec le concours de
Nicolas Van Schendel, a recueil l i  et analysé une quarantaine d'entrevues auprès de
députés, journalistes, fonctionnaires el chercheurs. Les résultats de cette recherche
maintenanl finalisée sont parus dans un ouvrage publié à l'lnstitut sous le lilre L'immi-
gration pour quoi faire?

La construction sociale des relations interethniques et interraciales
chez les adolescents de deux polyvalentes montréalaises

C'est en 1989 qu'a débuté cette étude qui cherche à décrire les processus
d'acquisition des catégories d'ethnie et de race par des élèves f réquentant des polyva-
lentes de Montréal. Dirigé par Anne Laperrière, ce projet sur la construction sociale de
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I ' identité ethnique chez des adolescents a été complété, grâce au f inancement de
l ' lnsti tut, du ministère de l 'Éducation, du Conseil  de recherch-es en sciences humaines
du Canada et de la Direction du Multiculturalisme. Neuf rapports de recherche ont été
préparés et deux articles seront publiés dans la revue Horizons interculturels au
printemps 1992. D'autre parl,  huit communications furent données par la responsable
du projet ou des membres de son équipe. Un ouvrage est en préparation.

La segmentation de l'économie et I'ethnicité au Québec, 1986

Entreprise en 1988, l 'étude sur la place de la main-d'oeuvre ethnique dans l 'écono-
mie québécoise s'est poursuivie. A part ir des données du recensement de 1986,
Johanne Boisjoly, Serge Desrosiers et Denise Helly cherchent à déterminer si I 'appar-
tenance ethnique et raciale, de même que le l ieu de naissance, constituent des facteurs
d'inégalilé dans la distribution des occupations et des revenus. Deux sources f édérales,
la Direction du Mult icultural isme et le ministère de I 'Emoloiet de l ' lmmioration. f inancent
ce projet.

Durant I 'année 1991-1992, les chercheurs ont procédé à la sélection et à la mise
au point des méthodes d'analyse; un modèle de régression logistique a été retenu et
adapté à la nalure des variables étudiées. Ce travail méthodologique est présenté dans
un rapport déposé en octobre 1991 . Dans une seconde étape, ils ont étudié I'importance
relative des variables retenues pour expliquer les diff érences d'insertion occupationnelle
des immigrés. Ces lacteurs sonl le genre, le groupe d'âge, le niveau d'éducation, la
période d'arrivée au Canada, le l ieu de social isation, le l ieu de naissance et le groupe
elhnoculturelde référence des individus. En voie d'achèvement, cette première analyse
sera décrite dans un rapport dont le dépôt est prévu en novembre 1992. Une analyse
de la répartition des populations éludiées au sein des secteurs d'activité différenciés en
quatre catégories, puis des effets de cette répartition sur la distribution du revenu, sera
réalisée dans une troisième Dhase.

Établissement de nouveaux immigrants à Montréat: étude longitudinate

. Depuis 1989, une étude sur l 'établissemenl de nouveaux immigrants à Montréal
(ENl) est en cours. Subventionné en part ie par le ministère des Communautés cultu-
relles et de l'lmmigration, ce projet porte sur une cohorte d'immigrants arrivés en 1989
et interrogés annuellement durant leurs trois premières années de séjour au Québec.
Des 1 000 individus interrogés pour la première fois durant l'été 1990, 729 onl pu être
rejoints un an plus tard. L'analyse de leur instal lat ion à Montréal duranl leurs deux
premières années est effectuée selon plusieurs volets par Jean Renaud, avec l 'aide
d'Alain Carpentier et de Patrice Goyette.

Outre les aspects méthodologiques des enquêtes réalisées, divers gestes d'établis-
sement de ces individus tels que I'accès au marché du travail et à des programmes de
formation, l 'établissement résidentiel,  les besoins en service, les pratiques l inguist iques
dans le milieu de travail ont été traités dans huit rapports remis au ministère des
Communautés culturel les et de l ' lmmioration.
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Étabtissement de nouveaux immigrants à Montréat. Des études secondaires:
logement, pratiques de consommation et autres aspects de l'établissement

À partir des données recueillies dans le cadre du projet sur l'établissement de
nouveaux immigrants 1Éttt; ,  une descript ion des premiers logements occupés parces
immigrants deux mois après leur arrivée en 1989 a été entreprise cette année par
Christ iane Louis-Guérin, Denise Helly et Serge Desrosiers. Cette étude contient des
informations sur la composit ion et la tai l le des ménages, le mode d'accès à un premier
logement, le pourcentage de revenu consacré à celui-ciainsique la zone résidentiel le.
En même temps, les chercheurs ont examiné la consommation de biens privés et de
services publics de ces immigrants et leurs sources de revenu durant les périodes de
non-emploi. Commanditées par le ministère des Communautés culturel les et de l ' lmmi-
gration, ces études secondaires seront déposées à I 'automne 1992.

Itinéraires socio-professionnels d'entrepreneurs immigrés à Montréal

Mise en chantier en décembre 1989, cette recherche visait à retracer les i t inéraires
socio-occupationnels d'immigrés ayant créé une première entreprise à Montréal entre
1982 et 1986. Réalisée par Alberte Ledoyen et Denise Helly, assistées de Brian Aboud
et Danièle Tessier, cette étude est maintenant terminée. Un rapporl présentant les
résultats prél iminaires a été remis, en mars 1992, à I 'organisme subventionnaire, le
ministère des Communautés culturel les et de l ' lmmigration. Le rapport f inal a été
déposé.

Les exploitants agricoles immigrants: insertion dans la société rurale québécoise

Abordant le thème de la régionalisation de I'immigration, ce projel étudie l'établis-
sement et I ' insert ion d'une trentaine d'exploitants agricoles immigrés d'origine belge,
lrançaise ou suisse, arrivés au Québec à la f in des années 1970. Dir igée parMyriam
Simard, cette recherche, d'une durée de deux ans, a obtenu des subventions du
ministère des Communautés culturel les et de l ' lmmigration, du ministère de I 'Agricul-
ture, des Pêcheries et de I 'Al imentation, et du ministère du Mult icultural isme et de la
Citoyenneté.

Durant l 'hiver 1992, des entrevues ont été réalisées auprès de producteurs oeuvrant
dans les productions contingentées (lait ière) et non contingentées (maraîchère, caprins,
ovins), dans trois régions agricoles du Québec (Saint 'Hyacinthe, Sud-Ouest de Mont-
réal, Estrie). Les premiers résultats de la recherche sont présentés dans un rapport et
ont été diffusés lors de conférences sur la régionalisation de I'immigration au Québec.
Le dépôt du rapport f inal est prévu pour le printemps 1993.

Littérature immigrante au Québec: différence culturelle et intégration 1980-1990

Une analyse des schèmes de la différence culturelle et de I'intégration des immi-
grants a été etfectuée à partir d'échantillon de romans publiés au Québec durant les
années 1980 par des écrivains originaires du Tiers-Monde. Subventionnée par la
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Direction du Mult icultural isme, cette étude est dir igée par Denise Helly. Quinze ouvrages
ont été retenus et sont examinés sous cet angle par Anne Vassal et Robert Barsky. La
rédaction d'un rapport f inal a débuté.

Ecrivains immigrés au Québec. Biographies et productions 1970-1990

Un dictionnaire a été réalisé dans le cadre de ce projet qui avait pour objet
d'inventorier la production des auleurs immigrés au Québec ayant publié des recueils
de nouvelles ou des romans dans des maisons d'édit ion québécoises entre 1970 et
1990. Constitué par Denise Helly et Anne Vassal, ce corpus comprend près de
140 auteurs et plus de 300 t i tres. l l  a été déposé pour f in de publication.

PUBLICATIONS

BARSKY, Robert F.

"The Construction of the Productive Other" , Vice Versa, printemps 1992.

"Re-vital ising the Memory through Narrative: Bakhtin's dialogism and the realist text",
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.Cybernetic Prolif eration: The Academic Jou rnal in the Post-Modern Sociely ", Discours
social/Social Discourse, vol. 2, no 4, 1991, p. 1 'l 1-1 16.

HELLY, Denise
L'lmmigration pour quoi faire?, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture,
229 p.

SIMARD, Myriam
.L'accès des agricultrices québécoises à la propriété.agricole',, La recherche du
Matrimoine, recueil de textes sous la responsabilité de Elizabeth Côté, Sutton, 1991,
p.  75-1 10.
.Les exploitants agricoles immigrants: insert ion dans la société rurale québécoise", Les
personnes immigrantes: partenaires du développement régiona| Actes du colloque
national sur la régionalisation de l ' immigration au Québec, Hull ,  p. 519-523.
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la pol ice de Vi l le Saint-Léonard, mars '1992.
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1 9 9 1 .

FLEURANT, Nicole
.Les relat ions interethniques dans deux écoles monlréalaises' , ,  conférence donnée
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SIMARD, Myriam
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ill

LA CREATION ET LA DIFFUSION
DE LA CULTURE

cENTRE D'ÉruDES sun LES MEDTAS

Responsable: Florian Sauvageau

L'établissement de ce chantier remonle à 1986. En même temps que se poursui-
vaient les projets en cours, le chantier a vécu des transformations importantes au cours
de I'année. De nombreux efforts ont permis la mise en place d'un Centre d'études sur
les médias qui devient la nouvelle appellation du chantier. Ce cenlre devrait servir de
structure légère de concertation entre les chercheurs, les représentants de I'industrie
et les gouvernements. Le projet pourra être réalisé grâce à I'appui f inancier du ministère
des Communications du Québec.

Le Centre d'études a pour objectifs spécif iques de développer une programmation
de recherches sur les médias, notamment sur les enjeux socioculturels et économiques
qui marquent leur évolution, de diffuser les résultats de recherches, et de rendre plus
accessibles divers aulres rapports d'études et données concernant les médias. Un
comité, formé de créateurs, de représentants de I ' industrie, d'universitaires et de
fonctionnaires, conseil lera le directeur du Centre d'études dont les travaux ont commen-
cé à la f in du printemps 1992.

Cinq projets de recherche étaient actifs dans ce chantier dirigé par Florian Sauva-
geau.

La circulation des produits culturels dans la f rancophonie: le cadre politique et juridique

L'objectif de cette étude internationale, dont les lravaux ont démarré au printemps
1991 , est de proposer des moyens susceptibles d'améliorer la production et la circula-



t ion des chansons, l ivres, f i lms, émissions de télévision, spectacles, des pays de la
lrancophonie. Le Centre de recherche en droit public de I 'Université de Montréal
part icipe à ces recherches que dir igent le directeur du Cenlre, Pierre Trudel, chercheur
associé à l ' lnsti tut, et Florian Sauvageau. Des chercheurs .du CNRS (France), de
l 'Université l ibre de Bruxelles, de I 'Université de Namur et de I 'Ecole supérieure de droit
de I 'Université de Ouagadougou, col laborent aux travaux. Ceux-ci sont f inancés par les
gouvernements du Québec et du Canada, de la France, de la Communauté française
de Belgique. L'Unesco contribue aussif inancièrement à ce projet.

Deux rencontres internationales ont eu lieu au cours de I'année, à Bruxelles et à
Montréal. A alors été développée une grille d'analyse devant servir à la collecte des
informations et à I'identification des obstacles juridiques ou parajuridiques à la circula-
tion des produits, dans chacun des pays ou régions qui participent au projet. Les
données recueillies, consignées dans des rapports nationaux, portent sur le statut des
personnes, le cadre juridique des produits, celui des entreprises et les actions des
pouvoirs publics en matière culturelle. Une analyse comparative permettra maintenant
d' identi l ier les convergences et divergences, selon les pays.

Anne Legars, Jean-Phil ippe Mikus et Patricia Bergeron part icipent à la part ie
québécoise des lravaux. Jean-Paul Bail largeon a également amorcé, dans le cadre de
ce projet, une analyse de la struclure et de l'évolution du commerce du livre des pays
membres de la f rancophonie, entre eux et avec le reste du monde, de 1970 à la f in des
années 1980.

Le projet sur la circulation des produits culturels est réalisé dans le cadre des travaux
de I 'Agence de coopération culturel le et technique. Selon les prévisions, i l  devrait être
complété à l 'automne 1993.

Les habitudes d'écoute de la télévision au Québec, 1985-1989

Amorcée en 1990, cette étude sur l 'écoute de la télévision au Québec de 1985 à
1989 est en voie d'être complétée par Jean-Paul Bail largeon. Celui-ci analyse le temps
consacré à la télévision par les francophones et les anglophones, selon la langue
d'usage, le sexe et l 'âge. Des venti lat ions sont faites af in de tenir compte de la langue
de diffusion des stations, de I'usage du magnétoscope, de I'origine des produits
télévisuels lréquentés, et de la part relative de chacun des types de contenus. Un rapport
de recherche sera déposé à I 'automne.

Bilan et évolution des télévisions publiques en Europe de I'Ouest

L'analyse comparative de l 'évolution de la télévision publique dans sept pays de
l 'Europe de I 'Ouest et au Canada, décrivant la tendance récente à la "canadianisation"
des télévisions européennes, a été complétée en cours d'année. Dans le cadre de cette
recherche f inancée par le ministère des Communications du Québec, Dave Atkinson a
développé un cadre conceptuel permettant de dist inguer la télévision publique de la
télévision commerciale, en montranl ce qu'était la télévision européenne avant le
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mouvement vers la..canadianisation" et ce quicaractérise le "syndrom" a"n26;sn" qui
se répand maintenant. Un rapport de recherche a été déposé.

Les lignes ouvertes à la radio

À part ir d'une réflexion sur le rôle que les tr ibunes téléphoniques ont joué lors de la
crise amérindienne de l 'été 1990, un ouvrage plus généralconsacré aux divers aspects
du phénomène des émissions de l ignes ouvertes est en préparation. Un échanti l lon
d'émissions a été soumis pour f ins d'analyse à divers col laborateurs dont les points de
vue variés apporteront à I'ouvrage un éclairage diversif ié. La documentation relative au
cadre général (histoire des tr ibunes téléphoniques, poli t iques du CRTC, etc.) a été
recueillie par Marie-Hélène Lavoie qui a également préparé une analyse des conditions
de production des émissions étudiées. Le manuscrit devrait être prêt au début de I'hiver.

La musique populaire au Québec, 1955-1990

La préparation du dict ionnaire de la musique populaire québécoise s'est poursuivie.
En plus d' informations générales concernant ce champ culturel, on y trouvera des
notices biographiques et une discographie pour plus de trois cents art istes. lsabelle
D'Amours et Robert Thérien participent à ce projet.

PUBLICATIONS

ATKINSON, Dave
et lvan Bernier, Florian Sauvageau (dir.),soureraineté et protectionnisme en matière
culturelle. La circulation internationale des émissions de télévision à la lumière de
l'expérience canado-américaine, Québec, Centre québécois de relations internatio-
nales/Presses de I 'Université du Québec, 1991, 448 p.

BAILLABGEON, Jean.PauI

"Changements socioculturels au Québec dans la sphère privée", Le loisir, un actif pour
la communauté, Actes de la conférence annuelle 1991 du Regroupement du loisir
municipal, Montréal, RQLM, 1991,27 p.

"L ivresquébécoisenlanguefrançaiseauQuébecfaceauxl ivresdeFrance" ,  Commu-
nicat ion,  vo l .  12,  no 2,  automne 1991 ,p.191-217.

LAVOIE, Marie-Hélène
.En Amérique du Nord, controverses à propos des tr ibunes téléphoniques", Jean-Marie
Charon avec la collaboration de Florian Sauvageau (dir.), L'Etat des médias, Paris-
Montréal, Boréal-La Découverte-Médias pouvoirs-CFPJ, 1991 , p. 204. (Part ie d'un
chapitre).
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SAUVAGEAU, Florian

"Derrièrel'image", Durôledesmédiasdanslesconftitsinternationaux,lnstitutcanadien
pour la paix et la sécurité internationale, Ottawa, 1991 , p. 61-91 . (Document de travail,
no 38)
.La dimension culturelle des communications,, . Recherche. Arts et Culture. Actes du
colloque. Québec, ministère des Aff aires culturel les, 1991 , p. 37-41 .
.Technologies, relationnistes, marketing: un regard sur les tendances de I 'avenir", Le
30, vol. 16, no 1 , lévrier 1992, p. 7-9.
et J. Charron, J. Lemieux (dir.), Les journalistes, tes médias et leurs sources, Boucher-
vi l le, Gaëtan Morin Editeur, 1991 ,237 p.
et Jean-Marie Charon (dir.), L'état des médias, Paris-Montréal, Boréal-La Découverte-
Médias pouvoirs-CFPJ, 1991, 461 p.
et D. Alkinson, L Bernier (dir.), Souveraineté et protectionnisme en matière culturelle.
La circulation internationale des émissions de télévision à la lumière de l'expérience
canado-américaine, Québec, Centre québécois de relations internationales/Presses de
I'Université du Québec, 1991, 448 p.
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d'André Arthur", colloque Les journalistes et Ia crise amérindienne, UQAM, juin 1991.
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Commentateur au colloque Community, Sovereignty and ldentity: The Role of the Arts
and the Cultural lndustries, Université York, Toronto, mai 1991 .
.Journalisme et communication: les journalistes el leurs sourcês., Forum des direc-
teurs de communication du gouvernement du Québec, Québec, 1991 .

" La mondial isation de la culture et des commu nications,,, Centre québécois de relations
inlernationales et l ' lnsti tut canadien de relations internationales (section de Montréal),
Montréal, janvier 1 992.
.Journalisme, marketing, communication et confusion", Forum des communications,
Ottawa, février 1992.
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IV

LES TENDANCES SOCIOCULTURELLES

Responsable: Simon Langlois

Le chantier sur les tendances socioculturel les fut créé à la f in de I 'année 1987.
Comme son nom I ' indique, i l  s 'attache à dégager des grandes tendances du change-
ment social et culturel en cours au Québec et ce, dans une perspective comparative
avec sept autres sociétés occidentales. Une première phase du projet sur I'analyse des
tendances a été complétée avec la publication en 1990 de La société québécoise.en
tendances, 1960-1990 qui présente de brefs diagnostics portant, entre autres, sur les
pratiques culturel les, les modes de vie, le travail ,  la rel igion, la consommation. Ce l ivre
â étéiraduit en anglais par John Duff ,  sous la supervision de Gary Caldwell,  Jean-Paul
Baillargeon et Guy fréènet. ll a été publié en 1991 sous le lilre Recent SocialTrends
in Québec 1960-igg0, par McGill-Queen's University Press (Montréal) et Campus
Verlag (Frankfurt).

Dir igé par Simon Langlois, ce chantier a regroupé en 1991 , outre le proiet principal
sur les teridances, sept âutres prolets de recherche auxquels ont collaboré quatre
chercheurs, une assistante de recheiche, un chercheur associé, un chercheur prêté, un
professeur invité et deux collaborateurs extérieurs. Une même orientation générale
baractérise la majorité de ces différents projets: I'analyse des tendances étudiées en
relations avec d'autres tendances.

Voici une descript ion des travaux poursuivis en 1991-1992.

L'analyse comparée des tendances

Depuis les débuts, I'analyse des tendances s'ef f ectue en concertation avec d'autres
équipeà de recherche de Frânce, des États-Unis et d'Al lemagne de I 'Ouest auxquelles
se sonl jointes par la suite cel les d'Espagne et de Grèce. L'année 1991-1992 marque
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I 'arr ivée de deux nouvelles équipes venant de Russie et d'Angleterre au sein du Groupe
international de recherche pour I'analyse comparative du changement social, appéte
aussiClub de Québec, puisque son secrétariat est situé à l ' lnsti tut. Chaque grouib Oe
recherche prépare un ouvrage sur les tendances dont le plan est identi{ue à celui qui
1Æt paru sur le Québec. Ces ouvrages, qui seront tous publiés dans la collection
Comparative Charting of Sociat Chânge èhez McGill-Quben's University Press et
Campus Verlag, portenl.un t i tre générique pour bien marquer I 'unité de I 'ensemble. Le
livre sur le Québec a été le second à paraître, après celui sur les États-unis;deux autres
ouvrages, portant sur I 'Al lemagne de I 'Ouest et la France, sont en cours de publication.
La collection est dir igée par Simon Langtois.

_ Le projet de recherche vise, dans une deuxième étape amorcée cette année, à
étudier les tendances plus en profondeur au moyen d'une analyse comparée. Les
chercheurs du chantier ont participé à la préparation de ces premiêres études compa-
ratives entreprises par les membres du groupe internationat. Gary Caldwell a travâilté
sur la f ert i l i té (avec John Modell,  Karin Stiehr et Salustiano del Campo). Simon Langlois
a entrepris une analyse de la participation au marché du travail et des modèleé de
croissance (avec Heinz-Hertert Noll).  Madeleine Gauthiereff ectue une étude comparée
de la religion dans les quatre sociétés (avec Bruce Chadwick et Barbara Worndl) dt Cuy
Fréche_t analyse les mouvements sociaux et en panicul ier les mouvements écolôgique3
(avec Barlcara Worndl). Les membres du Groupe international se sont réunis à cieux
reprises, d'abord en Grèce (juin 1991)et ensuite à provo en utah (janvier 1992), af in
de faire le point sur les comparaisons en cours. Un premier ouvrage'd'analyse compa-
rée, qui comprendra au total une douzaine d'études, esl en voie de réalisation. l l  sera
publié en f rançais par l ' lnsti tut, en collaboration avec une maison d'édit ion européenne,
et en anglais dans la collection comparative charting of sociat change.

En plus de travail ler sur les comparaisons, les chercheurs du chantier ont aussi
amorcé une étude systématique des interrelations entre les tendances au Québec. Deux
approches ont été privi légiées en cours d'année. La première consiste à construire une
matrice décrivant de f açon systématique I 'existence ou I 'absence de l iens entre toutes
les tendances prises deux à deux. Simon Langlois a etfectué une première analyse
struclurelle de ces données, dans le but de dégager des macrotendances caractérisant
le Québec. Cette première analyse a donné t ieu a ta rédaction d'une communication
scientif ique. l l  a aussi amorcé une étude comparée des matrices québécoises et
françaises en collaboration avec Michel Forsé, professeur à I 'Universit 'e Oe Litte t,  qui
est membre de l 'équipe française sur les tendances el auteur d'un l ivre portant sur les
méthodes d'analyses de telles matrices. Les résultats de cette recherch'e comparative
entre la France et le Québec seront publiés dans I'ouvrage coilectif en préiaration
présenté plus haut.

La seconde approche consiste à privi légier l 'étude d'une seule tendance, en
scrutant de façon systématique les interrelations qu'el le entretient avec les autres. Une
première analyse exploratoire, visant notamment à mettre au point la méthode propo-
sée, a été menée dans le cadre d'un projet de recherche podânt plus spécifiquem'ent
sur la fécondité, projet décrit  dans le parâgraphe suivant.
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L'évolution récente de la fécondité au Québec

Gary Caldwell el Guy Fréchet, en collaboration avec Normand Thibault du Bureau
de la stâtistique du Québec, ont effectué une étude sur les déterminants de l'évolution
récente de la f écondité au Québec, étude f inancée par le Secrétariat à la f amille. Cette
recherche a consisté à examiner de f açon systématique les l iens entre la f écondité d'une
part, et un nombre élevé d'autres séries statistiques, d'autre part. L'un des objectifs de
ce travail a été la mise au point d'une méthode pour I'analyse des relations entre séries
temporelles. Celle-ci consiste à faire corréler les résidus de chaque série statistique
calculés par rapport à la tendance obtenue au moyen d'un lissage non paramétrique.
François Gardes, professeur invité quia séjourné quelques semaines à l ' IQRC au cours
de l'ânnée, a collaboré avec les chercheurs du chantier à la mise au point de cette
méthode. Le rapport Les déterminants de t'évotution récente de la fécondité au Québec
a été publié à l ' lnsti tut.

Le travail: aspects culturels

Voici bientôt trois ans que divers aspects du monde du travail sont étudiés par les
chercheurs du chantier. Uti l isant les données de I 'Enquête longitudinale sur I 'activité de
Statist ique Canada et Emploi et lmmigration Canada, Guy Fréchet a complété, en
collaboration avec Michel Bernier, une étude sur la précarité de I 'emploides personnes
moyennement scolarisées ainsi qu'une analyse, menée conjointement avec Johanne
eul-otO, sur les transit ions observées sur le marché du travail .  Financés par Statist ique
Cahada et Emploi et lmmigration Canada, les deux rapports ont été publiés par l ' lnsti tut
sous le titre Les personnes moyennement scotailsées et la précarité de l'emploi: une
analyse des données de I'Encjuête sur l'activité et Les transitions sur le marché du
travail.

La construction sociale de la ieunesse sous I'angle du travail

Madeleine Gauthier a entrepris une synthèse de ses travaux de recherche sur la
relation des jeunes au travail  sous I 'angle de la construction d'une nouvelle génération.
Commencée en 1991 , cette synthèse intègre les analyses de I 'Enquête sur I 'activité et
des enquêtes par entrevues effectuées auprès de jeunes chômeurs et des jeunes en
emploi. 'Des dônnées recueil l ies dans le câdre de l;étude des tendances de la société
québécoise servent à mettre en contexte les analyses. Cette synthèse devrait être
déposée à I 'automne 1992.

Les problèmes sociaux du Québec. Traité de pathologie sociale

La rédaction d'un ouvrage d'ensemble portant sur les grands problèmes sociaux du
Québec, amorcée en 1990, a progressé normalement. Ce traité, rappelons-le, vise à
faire le point sur les connaissances que nous avons d'un large éventai l  de problèmes
qui touéhent autant les individus que les col lectivités, tels la criminali té, la violence
fâmil iale, la dégradation de I 'environnemenl ou le sous-développement régional. Outre
une analyse ci i t ique de la notion même de problème social, I 'ouvrage comprendra
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plusieurs chapitres sur des questions qui soulèvent des confl i ts de valeurs, comme
I'avorlement ou I 'euthanasie. Une dernière section, enf in, traitera de I ' intervention sur
les problèmes sociaux. Le plan d'ensemble prévoit la rédaction de cinquante-neuf
chapitres et la collaboration d'environ soixante-quinze chercheurs. Le travail de rédac-
t ion se poursuivra jusqu'à la f in de l 'été 1992. compte tenu du grand nombre de
collaborateurs, le travail de correction, d'édition et de préparation des manuscrits
s'étendra jusqu'au début de I 'année'1993, date probable de publication de I 'ouvrage.
Le traité sera publié sous Ia direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yv:es
Martin.

La stratification sociale en mutation

Entreprise en 1991 , la recherche sur la strati f  ication sociale et les inégali tés s'appuie
sur I 'hypothèse voulant que I ' inf luence grandissante des changements structurels voi le
plus ou moins I 'action des facteurs tradit ionnels de strati f ication et de posit ionnement
social. Cette étude est f inancée conjointement par l ' lnsti tut et par le ministère de la
Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, qui a prêté les services de Monique Frappier
pour la réaliser. La responsable de ce projet a rédigé en 1991 une descript ion de la
situation f inancière de la génération des baby-boomers au cours des trente dernières
années. Le rapport f inal sera déposé en 1993. Dans le cadre de cette recherche,
Monique Frappier a aussi rédigé un article sur la pauvreté, dans une perspective
é_conomique, qui paraîtra dans I'ouvrage en préparation Les problèmes'sociaux du
Québec. Elle a enfin préparé un rapport de recherche sur I'autonomie financière des
aÎnés, pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux, rapport qui a
été pubfié par I'lnstitut sous le tilre L'autonomie financière de nos aînés et sbs enjeux
pour la société québécoise: un point de vue.

L'immigration à Montréal: 1 971 -1 981

Gary Caldwell a terminé la rédaction d'un rapport de recherche sur I'immigration à
Montréal duranl la décennie 1970-1980. Rédigé en anglais sous le titre lmmigration
lncorporation in Montreal in the Seventies, ce rapport propose une analyse des
mouvements migratoires et des facteurs déterminant la rétention ou le départ des
immigrants.

Analyse comparée de la consommation: France-euébec

L'lnsti tut a accueil l i  François Gardes, professeur de sciences économiques à
I 'Université de Paris 1, pendant quelques semaines en 1991. l l  a amorcé, en collabora-
tion avec Simon Langlois, une étude comparative sur la consommation marchande des
ménages français et québécois portant sur les vingt dernières années. Cette étude,
effectuée à partir de données sur les budgets des ménages recueillies par Statistique
Canada et par l ' lNSEE, se si lue dans le prolonoemenide I 'analvse des tendanies
décrite plus haut.
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V

LES HISTOIRES RÉGIONALES

ResPonsable: Normand Perron

Depuis ses débuts en 1981, le chantier sur les histoires régionales envisage
d'eff eciuer une synthèse sur chacune des régions du Québec, des origines à-nos jours.
ll est prévu de réâtiser vingt-deux synthèses historiques sur les régions qui ol!titgll'_19
persiective d'ensemble Ou OueUeô. Tout en laisant ressortir les caractéristiques de la'regidn, 

chaque synthèse esl construite à partir d'un canevas similaire afin de permettre
d'èventuelle's comparaisons interrégionaies sur l'évolution de la population, de l'écono-
mie, de I 'organisation sociale, de la vie poli t ique et culturel le.

Àce jour, ont été publiées, dans lacollection "Les régionsdu Québec", I 'histoire
de la Gaépésie, du Sàguenay-Lac-Saint-Jean et des Laurentides Sept autres syn-
fnOsèssont en préparat'ion etôouvrent les régions du Bas-Sainl-Laurent, des Cantons-
de-t'Est, Oe t'Ouitaouais, de la Côte-du-Sud, dè ta COte-t tord, de I'Abitibi-Témiscamingue
et de ta Rive-Sud de Québec (Lévis-Lotbinière). Cette situation explique qu'aucun
nouveau projet n'a été init ié au cburs de I 'année. Par ai l leurs, aucun projet n'est anivé
à terme;tout'etois, tous ont progressé sensiblement. Deux sont en voie d'achèvement:
I 'Outaouais et la Côte-du-Sud.

C'est en concertation avec le mil ieu régional que l ' lnsti tut entend réaliser chacun
de ses projets. Pour ce faire, un Comité direcleur et un Comité de l inancement'
regroupànt bes personnalités de la région et des membres de l'lnstitut, sont habituelle-
mènt fôrmés. Par différentes actionsJils sensibi l isent la population à I ' intérêt d'un tel
projet pour la région et recueillent des fonds pour le financer. En eflet, rappelons que
ioui prblet est f inâncé en partie par l'lnstitut; I'autre partie devant provenir de la région.

Jusqu'en octobre 1991, Fernand Harvey, un art isan de la première heure, a dir igé
les destinées de ce chantiei. Depuis, Normand Perron a pris la relève et supervise sept
équipes de recherche oeuvrant en région.
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L'état des travaux

Commencés i l  y a plusieurs années, les projets du Bas-Saint-Laurent et desCantons-de-l 'Est ont connu, pourdiverses raisons, Oés périoOeJàe latence. Ces projets,
que.dir igent Jacques Lemay de I 'Université du Québec à Rimouski et. lean-pôneKesteman de I'Université d.e Sherbrooke, ont été relancés en quelque sorte au coursde I'année. Déjà, il est possible d'entrevoir des progrès. oes cnâpitreb ont été déposés,d'autres ont été revus et corrigés ou sont en côurs de rédaction. Dans le cas oti projài
d'histoire du Bas-Saint-LaureÀt, Jean-Charles Fortin s'est vu confié la tâche oe rébcrire
certains chapitres et de f inaliser l'ensemble du projet. ll est vraisemblable de croire que
ces manuscrits pourront être terminés d' ici juin 19b3 pour le Bas-Saint-Laurent et virrsla f in de la même année pour les Cantons_de_l 'Est.

C'est sous la direction de Chad Gaff ield, de I 'Université d'Ottawa, que le projet
d'histoire de I 'Outaouais a.débuté en juin tgaz. La presque totati té Oes cnapitrés dÀiété remis et évalués. Le dépôt f inaldu manuscrit  est prévu pour I 'automne 1992.

l len va de même.pour le projet d'histoire de ta côte-du-sud, amorcé en 19gg, sousla direction d'Alain Laberge, de I'Université Laval. La prupârt des chapitres sontcomplétés. Suivra au cours de l 'été l 'évaluation des chapiirei.  Le ranrscrit  f inal do1être déposé en octobre 1992.

Lancé en 1990, leprojet d'histoire de la Côte-Nord, dir igé par pierre Frenette,professe^urau cégep de Baie-Comeau, a progressé normalemen-t au cours de ladernière
année. Onze chapitres sont terminés. La première version du manuscrit devrait êtrecomplétée à ta f in de 1992.

.Les deux plus récenls projets du chantier touchent les régions de la Rive-Sud deQuébec et de I'Abitibi-Témiscâmingue. Les travaux de recheréhe ont été entrepriÀ éÀ1991 sous la direction respective de Roch Samson, chef -adjoint, Histoire et Arché'àlogù,
au service canadien des parcs (euébec) et d'odette ûincént-oomey, cnerche"uË
autonome. Ces projets devraient prendre f in en avri let en août 1994, coinme prévu.

Les travaux de recherche en histoire régionale donnent l ieu à diverses retombées.
Dans quelques cas, ils ont incité des cherchèurs à I'extérieur de l'lnstitut à explorer deichamps de recherche peu connus. Pour sa parl, comme l'lnstitut a toujours ac'cordé unegrande importance à la diffusion de ses'recherches, i l  s 'est engagO avec d'autreipartenaires, en I'occurrence Synercom Téléproduclions Inc. et Raàioleuénec, à parti-
gjp.er_à.la préparation de la télésérie .Les pays du euébec,,. La production de'cette
télésérie de trente-neuf émissions s'étendra sur une période de trois ans, soit de 1992
à 1995.."L.es pays du Québec,, constituera un autre moyen de diffusion et de vulgari-
sation de I 'histoire des.régions du euébec auprès du grand public. L' leRc et sespartenaires envisagent également la diffusion d'une série-de vid'éocassettes à des f inspédagogiques.

L'lnstitut collabore à la réalisation de cette télésérie à titre de parlenaire scientilique.Parmi les historiens de . l 'équipe de chercheurs qui, sous la direction scientif  ique deFernand Harvey, ont préparé la recherche historique prOatàOte,-plusieurs ont ou font
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encore partie des équipes constituées pour la préparation des synthèses d'his.toire
régionale. Fernand ffârvey veillera également au suivi du proiet sur le plan scientifique
dans les diverses étapes de sa réalisation.

Bibliographi e s régio n ale s

Dans le cadre du projet sur les histoires régionales, le chantier soutient la prépara-

tion d'instruments Oe lravait qui bénéficient à là fois aux chercheurs engagés.dans les

ôiojets d'histoire régionale et aux chercheurs désireux d'étudier un aspect ou I'autre du

Québec.

La collection .Documents de recherche" a déjà publié onze bibl iographies régio-
nales. Une autre s'estiiouteJcôtte ânnée, soit cellô de la Mauricie, préparéepar René
ffâCIV, protèsseur à I'Uhiversité du Québec à Trois-Rivières, el Guy Trépanier, docu-
mentaliste-archiviste à I'Assemblée nationale. Dans les prochains mois paraîtra la

OiOfiôgrapnie sur la region Beauce-Etchemin, constituée par Jean-René Breton, agent
àn pa"trirhoine à ta Diiection de la Côte-NoiO Ou ministère des Affaires culturelles à

Baià-Comeau, avec la col laboration de Andrée Raiche-Dussault.

Bibtiographie de t'histoire du Québec et du Canada (Hiscabeq)

Mieux connu sous le nom d'HISC ABEQdu nom de la banque ordinolingue, le proiet

Oe aiOtlographie de l 'histoire du Québec et du Canada, dir igé par PaulAubin, avec l 'aide

de Louis-Marie Côté, à pris tin cette année. Cette cinquièmè tranche, couvrant la!ériode
de 1986-1990, présente I ' inventaire des publications parues durant ce temps' El le fera

l'objet d'une puUlication au cours de I'année qui vieni. L'ensemble de la Bibliographie
de t'histoire du Québec et du Canada, répartie en cinq volumes, répertorie d-e-manière
chronologique et thémàtique plus Oe iOCi 000 t i tres, publiés entre 1946 et 1990' sur le

Québec et le Canada.

Un instrument de travail  sur les grands domaines de la région de Québec a été

élaboré par Jules Lord et publié par l ' lnsti tut.

Les débuts de Ia recherche scientifique sur les pêcheries
et I'environnement marin au Québec

Démarré en décembre 1991 , ce projet vise à f aire une analyse historique 9.es débuts
de la recherche gouvernementale ciané te domaine des pêclieries et du milieu marin'
En plus de faireétat des principales réalisations des chercheurS, cette étude cernera
I'aciion des précurserts 

"i 
l'évaiuation des politiques. Po-rtant sur la période.1929-1963'

cette recherche a été financée par un don cju docteur Arthur Labrie. L'historien Jacques
Saint-pierre effectue les travaux de recherche et rédige un manuscrit dont le dépôt est

attendu pour septembre 1992.
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État de recherche sur les trlandais au euébec

Ce projet a pour objectif de préparer une revue générale de I'historiographie
concerna.nt la présence irlandaise au Québec, de la Noùvetle-France a nos ;oîrd, Oemanière à étudier un bi lan de la recherche et à st imuler le développement de nouvettes
études dans ce domaine. Entrepris en 1991 et préparé par RôUen J. Grace sous lasupervision de Fernand Harvey, le bi lan bibl iografhique accorpagné d'une bibl io-graphie annotée sera bientôt complété. Les Fêtés irtandaises Mo'ntréal 1992 Inc. ontcommandité cette recherche.

PUBLICATIONS

AUBIN,  Paul
Répertoire des thèses e\ coyrg portant sur des sujets d'histoire et autres sujetsconnexes, no 25, Ottawa, Société historique du Canadâ, 1991 , 165 p.
"Bibl iographie de I 'histoire.de l 'Amérique f rançaise (parutions récentes)", Revue d'his-toire de I'Amérique française,4 fois pàr année.

CÔrÉ, Louis-Marie

"Bibl iographie de I 'histoire de l 'Amérique française (parutions récentes),, Revue d,his-
toire de l'Amérique française,4 fois par annéé.

HARVEY, Fernand
Le Musée du Québec, son public, son milieu, cahiers de recherche no 3, euébec,Musée du Québec,  1991,91 p.
(dir.),.Médias francophones hors Québec et identité cuttureile, euébec, Institut québé-
cois de recherche sur la culture, 1992, 356 p.
"L'histoire régionale, _rurale et urbaine,,, Jacques Rouil lard @n), Guide d'histoire du
Québec, Montréal, Méridien, 1991, p. ZS1-275.
"Lesdébutsde I 'historiogrlphiequébécoisedutravait,  1966-1975. , Builet indu RCHTe,
17,  3  (automne 1991) ,  p .  7-16.

VINCENT-DOMEy, Odette
Filles et familles en mitieu ouvrier: Hutt, euébec, à ta fin du XtXe siècte, Montréal,
Collection RCHTQ 1ÉtuOes et documents no 4), aurit  tggt, f  gà p.
.Hull :  I ' industrie et les petites maisons à pignon sUf rUê,,, Buttetin de t,Aepl,3,3(pr in temps 1991) ,  mai  1991.

"L' industrial isation de Hullet de I 'Outaouais,, Vi l le de Hull,  Semaine du patrimoine du3 maiau 10 mai 1992, Cahierspéciat, p.5 et 6 (mai t99t).
L'industrialisation de Hult et de t'outaouais: pas uniquement tes pâtes et papiers...,
Acle! du congrès de I'Association québécoise pour le pâtrimoine industriet, lanïiér t Ssz,p.34-44.
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COMMUNICATIONS

cÔtÉ, Martine

"L'exploitat ion des forêts publiques sur la Côte-du-Sud, 1830-1900:un exemple de la
permèabilité de la lrontière canado-américaine", congrès de l'lnstitut d'histoire de
I'Amérique française, Québec, octobre 1991.

FORTIN, Jean-Charles

"Le peuplement du Bas-Saint-Laurent", Université du Québec à Rimouski, juin 1991'

HARVEY, FETNANd
.Des intel lectuets aux hommes d'aff  aire.  Le changement des él i tes au Québec depuis

1960" ,  New De lh i ,  décembre  1991.

HÉRoux, Andrée
.Les recensements anciens et la généalogie-, congrès de la Société de généalogie de
Québec, octobre 1991.

LABERGE, Ala in
.La constitut ion de pôles régionaux de développement dans la val lée du Saint-Laurent:
la Côte-du-Sud (i670-1830j,,,  congrès de l ' lnsti tut d'histoire de I 'Amérique française,
Québec, octobre 1991.

PERRON, NOTMANd
et Lise Saint-Georges, "L'évolution de I ' industrie lait ière, 1871-1951', Congrès de
I'ACFAS, Sherbrooke, mai 1991.
.périodisation et carrographie de la croissance de I'industrie laitière dans les rég]ons
du euébec, 1g71-1951:,, ôongrès de l ' lnsti tut d'histoire de I 'Amérique française, Qué-
bec, octobre 1991.

SAINT.PIERRE, DiANE
.Satel l isation économique et eff r i tement terr i torial:  I 'exemple de^la Côte-du-Sud, 1930-
19g0", Congrès de l ' lnsti tut d'histoire de I 'Amérique f rançaise, Québec, octobre 1991.

"Les archives paroissiales: I 'exemple de la Côte-du-Sud', con{érence prononcée
devant les membres du ctergé dioèésain, Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
septembre 1991.

SAINT-PIERRE, Jacques

"Les transformationS de I 'agriculture sur la Côte-du-Sud' 1850-1960", congrèS de
l ' lnsti tut d'histoire de I 'Amérique française, Québec, octobre 1991'
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VINCENT.DOMEY, Odette
.,L' industrial isation de Hull et de I 'outaouais: pas uniquement les pâtes et papier... , ,
Congrès annuelde l 'Aepl ,  Hul l ,  mai  1991.
"l t inéraires féminins en mil ieu ouvrier: Hull ,  f in XlXe siècle,,,  conférence aux Archives
nationales du Québec à Hull,  Hull ,  septembre . lgg1.
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Deuxième Partie

ACTIVITÉS ET SERVICES





I

LES ACTIVITÉS

Responsable: Léo Jacques

Colloque, séminaire

Les 26 el 27 avri l  1991, l ' lnsti tut tenait un colloque sous le thème "Médias
f rancophones hors Québec et identité culturel le,,,  à I 'Hôteldes Gouverneurs de Québec.
Cette renconlre avait pour objectif de faire le point sur le rôle des médias dans la
promotion et I 'expression d'une identité culturel le f rancophone en Amérique du Nord.
Une trentaine d'universitaires et de praticiens des médias ont abordé divers aspects de
cette problématique.

Présidé par Fernand Harvey de l ' lnsti tut, le comité scientif ique du colloque était
composé de Simon Laflamme, de I 'Université Laurentienne, et de Florian Sauvageau,
de I 'Université Laval et de l ' lnsti tut. Thieny Watine, de I 'Université de Moncton, Bernard
Wilhem, de l 'Université de Régina, et Marie-Hélène Bergeron, de la Fédération des
francophones hors Québec (bureau de Québec), ont collaboré a-ux travaux du comité.
Ce colloque a bénéficié du soutien financier du Secrétariat d'Etat du Canada et du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec.

Au programme figuraient une vingtaine de communications, deux tables rondes et
un souper-causerie quif urent I 'occasion de discussions, d'échanges sur la si luation des
médias en mil ieux minoritaires. Près de 200 personnes provenant sudout des diffé-
rentes communautés francophones hors Québec et des mil ieux de la presse écrite
(quotidiens, revues culturel les, presse régionale...) et électronique (télévision, radio) ont
part icipé activement à ces deux journées de réf lexion.
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Concours

Pour une onzième année consécutive, le Prix Edmond-de-Nevers a récompensé
un étudiant de deuxième cycle ayant complété un mémoire de maîtrise portant sur la
culture. Cette année, le jury a privi légié le mémoire de Louise Gagnon, étudiante en arts
et tradit ions populaires, de I 'Université Laval. Réalisé sous la direction de Jocelyne
Mathieu, du Département d'histoire, le mémoire primé a pour sujel: L'apparition des
modes enfantines au Québec; ref let de coutumes vestimentaires bourgeoises.

Trente-trois candidats se sont inscrits au concours. lls représentaient six universités
québécoises et douze discipl ines dif lérentes. Cela constitue une légère augmentation
comparativement à I'an dernier où I'on enregistrait vingt-huit participants. Le jury était
présidé par Diane Desrosiers-Bonin, du Département de langue et de littérature fran-
çaises de I 'Université McGil l .  Joanne Burgess, du Département d'histoire de I 'Université
du Québec à Montréal, Luc Bureau, du Département de géographie de I 'Université
Laval, René Desrosiers, du Département des sciences rel igieuses et d'éthique de
I'Université du Québec à Rimouski, et Gil les Pronovost, du Déparlement des sciences
du loisir de l 'Université du Québec à Trois-Rivières, composaient ce jury.

Le Prix Edmond-de-Nevers 1992 sera remis off iciel lement à Louise Gagnon lors
d'une cérémonie à I 'automne où I 'on procédera au lancement de son mémoire publié
par l ' lnsti tut dans la col lection .,Edmond-de-Nevers,,.

Congrès, Salons du l ivre

Comme à I 'accoutumée, l ' lnsti tut a parl icipé à diff  érentes manifestations à caractère
scientif  ique et culturel ici  et à l 'étranger. El les furent des occasions privi légiées pour
exposer en tout ou en part ie ses publications.

Celles-ci ont été présentées au public visiteur des Salons du l ivre de Québec, du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montréal et de I 'Outaouais. Par ai l leurs, des événe-
menls comme le Congrès de I'Association canadienne{rançaise pour l'avancement des
sciences à I 'Université de Sherbrooke, le Congrès de l ' lnsti tut d'histoire de I 'Amérique
française à l 'Hôteldes Gouverneurs (Québec), le 1er Symposium de recherche sur la
famil le à I 'Université du Québec à Trois-Rivières, le 3e Congrès des sciences de
l 'éducation à I 'HôtelWestin (Ottawa), le Congrès de la Fédération des sociétés d'histoire
à Gaspé, ont constitué autant de l ieux de diff  usion des travaux réalisés à l ' lnsti tut.

Enf in, quelques-unes de nos publications ont été présentées aux Salons du l ivre de
Paris, Bruxelles et Genève. D'autres ont part icipé à la tournée des exposit ions i t iné-
ranles organisées dans le cadre des Congrès d'études canadiennes à l 'étranger.

Lancements

L'ouvrage collectif , dirigé par Fernand Ouellet et Michel Pagé, Pluriethnicité, édu-
cation et société. Construire un espace commun a f ait I'objet d'un lancement conjoint à
la l ibrair ie Olivieri ,  à Montréal, le 10 mars 1992.
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Auparavant, avait été lancé, le 28 janvier 1992, I'ouvrage publié sous la direction
de Fernand Harvey, Médias francophones hors Québec et identité, au Secrétariat
permanent des peuples francophones. Les membres d'une délégation de I'Association
de la presse f rancophone en tournée au Québec et des représentants gouvernementaux
et d'organismes intéressés aux questions f rancophones ont assisté à cet événement.

C'est le 3 octobre 1991 qu'eut l ieu à l ' lnsti tut le lancement du dixième ouvrage de
la collection "Edmond-de-Nevers,,, La maison de faubourg. L'architecture domestique
des f aubourgs Saint-Jean et Saint-Roch avant 1845, de Hélène Bourque, récipiendaire
du Prix Edmond-de-Nevers 199'1.

Lors d'un lancement collectif , l'lnstitut de recherches et d'études féministes souli-
gnait,  le 24 septembre 1991, la parution de I 'ouvrage d'Aline Charles, publié à l ' lQRC,
Travaild'ombre et de lumière. Le bénévolat féminin à I'Hôpitd Sainte-Justine, 1907-
1960.
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t l

LES PUBLICATIONS

Responsable: Léo Jacques

Bon an malan, de nouvelles publications font écho à la recherche réalisée à l ' lnsti tut
tout en la rendant accessible à des publics variés. Ainsi au f i l  des années, un important
fonds sur le Québec a été consli tué. Essais, monographies, volumes thématiques, actes
de colloque, bibl iographies, rapports de recherche contribuent à une meil leure connais-
sance de la société québécoise et pavent la voie à de nouvelles recherches.

Relativement modeste, la production édiloriale 199'1-1992 s'établi t  à quinze nou-
veautés et sept réimpressions. Elle se caractérise par la publication de plusieurs t i tres
traitant de questions relatives au domaine de l 'éducalion.

Cible de nombreuses crit iques, les cégeps font l 'objet d'une analyse serrée de la
part de Louise Corriveau dans un petit  ouvrage de la col lection .Diagnostic,, Les
cégeps, question d'avenir, L'auteure fait le point sur la situation des cégeps. Elle passe
en revue le développement du réseau, la gestion pédagogique, les programmes, le
statut des professeurs et des éludiants. Ce faisant, el le répond à la question: le Québec
s'est- i l  trompé en créant les cégeps?

Un autre ouvrage aborde un aspect part icul ier de la vie des cégeps: I 'enseignement
des sciences humaines. Pour en l inir avec certaines idées, Claude Beauchesne a
interrogé des enseignants de sept discipl ines en sciences humaines. l l  nous l ivre les
résultats de son enquête dans un ouvrage de la col lection .Documents de recherche'
intitulé Le professeur de cégep. Un maître en humanisme? Enquête sur les pratiques
pédagogiques en sciences humaines. Son étude montre que les professeurs de
sciences humaines poursuivent des oblectifs de formation générale et que leurs
préoccupations sont d'abord d'ordre pédagogique. Et que la formation de I'esprit critique
demeure la visée première de leurs pratiques pédagogiques.
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Poser un regard d'ensemble sur l 'état et le devenir de la profession enseignante:
tel est le propos de I 'ouvrage dir igé par Claude Lessard, Madeleine Perron et Pierre W.
Bélanger, LaprofessionenseignanteauQuébec:enjeuxetdéfisdesannées1990.Paru
dans la col lection "Documents de recherche,,, cet ouvrage analyse les impacls du
viei l l issement et du peu de renouvellement des corps enseignants, les effets et les
enjeux des mouvements de professionnalisation en cours. En dégageant les traits
dominants de l 'évolution des corps enseignants, les auleurs font ressort ir les tensions
qui lraversent à I 'heure actuelle la profession enseignante.

Le système de formation des enseignants a connu une lransformation fondamen-
tale: I 'aboli t ion des écoles normales. La chercheure Thérèse Hamel reconstitue, à
travers le regard individuelde nombreux témoins de l'époque, I'histoire de cette réforme
dans f 'ouvrage Le déracinement des écoles normales: le transfert de Ia formation des
maîtres à l'université. Réunis dans la collection ,.Documents de recherche", ces récits
autobiographiques composent une mosaïque d'interprétations variées des raisons de
cette réforme, de ses conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle et enf in,
une relecture de ses effets sur les institutions actuelles.

Après la publication de Pluralisme et école, il y a quelques années, l'lnstitut publie
à nouveau un ouvrage sur l 'éducation interculturel le, préparé sous la direction de
Fernand Ouellet et Michel Pagé, Pluriethnicité, éducation et société. Construire un
espace commun.Par leurs contributions, les auteurs de cet ouvrage précisent comment
se pose dans le contexte québécois la question des défis du plural isme ethnoculturel
en éducation. l ls apportent des éléments de clarif  ication théorique et i ls ouvrent la voie
à des init iat ives concrètes qui t iennent compte de la complexité des enjeux et de la
spécificité de la société québécoise.

Est également sortie des presses, une étude sur les médias francophones hors
Québec sous la direction de Fernand Harvey. A travers les analyses d'universitaires et
les témoignages de praticiens des médias, I'ouvrage Médias f rancophones hors Québec
et identité. Analyses, essais et témoignages présente une vue d'ensemble, à la fois
historique et contemporaine, de la presse écrite et électronique dans les communautés
francophones du Canada et de la Nouvelle-Angleterre.

La culture québécoise esl mouvante et complexe. Elle s' invente au f i l  des besoins,
des attentes, des intérêts de ceux qui la portent, comme en témoigne I 'ouvrage La
culture inventée. Les stratégies culturelles aux 19e et 20e siècles. Les lextes réunis sous
la direction de Pierre Lanthier et Guildo Rousseau reconstituent les expériences
collectives qui, d'hier à aujourd'hui, ont façonné la culture québécoise et assuré son
émergence en terre nord-américaine. Au-delà des stratégies identitaires, sociales et
économiques, ce sont les individus et les groupes qui occupent I 'avant-scène de
I'histoire à la fois comme produits et producteurs de la culture.

Réalisé sous la direction de Annick Germain, le dix-huit ième volume de la col lection
"Questions de cu ltu re,' est con sacré à L' a mé n ag e m e nt u rb ai n : p ro me s se s et déf i s. Plus
qu'un bi lan crit ique, cet ouvrage propose un ensemble de réflexions inédites sur
l 'aménagement urbain tel qu' i l  se pratique et se pense au Québec, dans les petites et
grandes vi l les. Un ouvrage publié dans la col lection ,,Edmond-de-Nevers- nous fait
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découvrir I 'architecture domestique des faubourgs Saint-Jean el Saint-Roch. Uti l isant
plans anciens, marchés de construction et documents iconographiques, Hélène Bour-
que, lauréate du Prix Edmond-de-Nevers 1991, recrée les condit ions d'existence de
cette archilecture traditionnelle. L'ouvrage La maison de faubourg. L'architecture do'
mestique des faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch avant 1845 décril le fonctionnement
et I'organisation des faubourgs de manière à appréhender les conditions de cette
pratique architecturale particulière.

Pour sa part, Jules Lord est I'auteur d'une Bibliographie sur les grands domaines
de la communauté urbaine de Québec: villas, jardins et cimetières-jardins regroupant
de façon thématique des références sur les grands domaines de la région de Québec.
Un autre ouvrage de référence a également été publié: douzième bibliographie régio-
nale, la Bibliographie de la Mauricie, de René Hardy et Guy Trépanier, recense quelque
3 400 t i tres de volumes, de thèses et de périodiques sur cette région du Québec.

ll faut aiouter qualre nouveaux titres à la série de rapports de recherche à diffusion
limitée.

. Monique Frappier, L'autonomie financière de nos aînés et ses enjeux pour Ia société
québécoise: un point de vuei

. Guy Fréchel el Michel Bernier, Les personnes moyennement scolarisées et la précarité
de l'emploi: une analyse des données de I'Enquête sur I'activité;

' Guy Fréchet et Johanne Bujold, Les transitions sur Ie marché du travail;

. Gary Caldwell, Guy Fréchet et Normand Thibault, Les déterminants de l 'évolution
récente de Ia fécondilé au Québec.
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ill

STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES

Etats financiers

En 1991-1992, les revenus totaux de l ' lnsti tut ont atteint 3 629 495 $, une augmen-
tation sur I 'année précédente de 13,14 %. Néanmoins, i ls sont plus bas que prévu de
6,76 "/o. La récession économique et les restrictions budgétaires ont fait en sorte que
des revenus anticipés au budget n'ont pu être encaissés. Malgré cette situation un peu
diff ici le, l ' lnsti tut a quand même augmenté ses dépenses de 16,96 %, passant de
3 148720 $ à 3 682 808 $.

Un déticit  d'opération de 53 313 $ apparaît aux états f inanciers 1992. l ls 'ajoute au
déf icit  de début d'exercice de 53 863 $ pour total iser un déf icit  accumulé de 107 176 $.

Le Conseil  de l ' lnsti tut, prenant acte de la situation l inancière, a revisé le budget
d'opération 1992-1993 pour éponger le déficit .  L' lnsti tut a maintenant un budget
équil ibré.

Par ai l leurs, I 'année f inancière 1992-1993 débutera avec un report de revenus de
conlrats et subventions de recherche de 101 425 $.

En raison d'un manque de l iquidités, l ' lnsti tut a dû poursuivre sa pratique d'uti l isation
d'une marge de crédit et d'un emprunt temporaire. Au 31 mars on total isait 370 000 $
d'emprunt bancaire à court terme et un découveil de I'encaisse de 34 863 $.

Le financement

En 1991-1992, les revenus de contrats et subventions de recherche total isent
1 192 560 $ et se répartissent comme suit :
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Ministères et organismes
du gouvernement  du Québec

Gouvernement  du Canada

Agence de coopération culturelle
et  technique

Dons reçus pour les projets
d 'h is to i re régionale

Autres

Total

297 036 $

8 5  1 7 5

172 597

592 822

44 930

1  192  560  $

7 , 1 4 %

24,91

14,47

49,71

3,77

100,00 o/o

Au gouvernement f édéral, les collaborations se sont faites avec le Secrétariat d'Etat
du Canada, Statist ique Canada, le Conseil  de recherches en sciences humaines du
Canada, Emploi et lmmigration Canada, Mult icultural isme et Citoyenneté Canada,
Communications Canada, le ministère des Affaires extérieures et le Conseil  de la
radiodiffusio n et des télécommu nications canadiennes.

Au Québec, les ministères des Communications, de la Santé et des Services
sociaux, de I 'Education, des Affaires internationales, des Communautés culturel les et
de l ' lmmigration, de I 'Agriculture, des Pêcheries et de I 'Al imentation, et des Affaires
culturel les se sont impliqués. Le Conseil  québécois de la recherche sociale, le regrou-
pement des Centres d'accueil ,  le Secrétariat aux Affaires intergouvernementales cana-
diennes, le Conseil  de la famil le, le Secrétariat à la famil le ont également soutenu des
projets de recherche ou des activités connexes.

Rappelons que les gouvernements canadien, f rançais, belge et québécois ont mis
en commun des ressources pour réaliser la seconde tranche du projet sur la circulation
des produits culturels dans la f rancophonie. L'ACCT et I 'Unesco sont aussi associés à
ce projet.

Au chapitre des histoires régionales, des contributions prévues dans les campagnes
de f inancement sont parvenues de I 'Outaouais, de la Côte-du-Sud, de la Côte-Nord, de
la Rive-Sud de Québec, et de I 'Abit ibi-Témiscamingue. Afin de pouvoir compléter le
projet d'histoire du Bas-Saint-Laurent, I 'Université du Québec à Rimouski et l ' lnsti tut ont
planif ié une soll ici tat ion de fonds dans cette région.

D'autres collaborations très importantes se sont manilestées par des prêts de
services du ministère de I 'Enseignement supérieur et de la Science, du ministère de la
Main-d'Oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, des
universités de Montréal, du Québec à Rimouski, du Québec à Montréal, de I 'Université
Laval, des universités belges de Bruxelles et de Namur, du CNRS d' lvry en France et
de l 'Université de Ouagadougou au Burkina Faso.
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Le fonds de dotation

Le fonds de dotation de I'IQRC a atteint 491 713 $, en hausse de 10,47 "/" par
rapport à I'année précédente. ll est important de noter que l'lnstitut a délibérément gelé
ce fonds af in de le faire progresser. l l  est toujours prévu de tenir, éventuellement, une
nouvelle levée de fonds lorsque la conjoncture sera favorable af in que les bénéfices du
capital en f iducie soient signif icatifs et permettent de f inancer des activités de recherche
d'envergure.

Activités des instances

Au cours de l 'année, les membres du Comité exécutif  et du Conseild'administration
ont tenu respectivement cinq réunions. On retrouve parmi les sujets abordés:

évaluat ion de l ' IORC;
états T inanciers 1 990-1 991 ;
prév is ions budgéta i res;
gel  des sala i res e l  pro longat ion des convent ions col lect ives;
convent ion col lect ive du oersonnel  de recherche:
nominat ion à la  v ice-présidence de l ' IQRC;
nominat ion de chercheur associé:
évaluat ion des permanents ;
l is te d 'é l ig ib i l i té / format ion des jurys ;
Centre québécois d 'études sur  les médias:
pro jet  de protocole d 'entenle/sér ie 1élév isée "Les Pays du Ouébec";
changement de catégor ie ;
postes régul iers;
accès à la permanence;
modi f  icat ions à la  d i rect ive concernant  les f  ra is  de voyage.

À deux reprises, les membres du Comité scientif ique se sont rencontrés pour
discuter des questions relal ives à la recherche à l ' lnsti tut.
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DOCUMENT I

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

(Lois du Québec, 1979, chapitre 10; sanctionnée le 22 juin 1979;
Lois du Québec, 1985, chapitre 30; sanctionnée le 20 juin 1985;

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

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

sEcTloN I

CONSTITUTION ET COMPOSITION DE L ' INSTITUT

Constitution. 1. Un organisme, ci-après appelé "l ' lnstitut", est créé sous le nom de

"l ' lnstitut ouébécois de recherche sur la culture".

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

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

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

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

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

Bureaux et
seances.

Chercheurs
de l ' lnst i tut.

Président.

Vice-
président.

Mandat.

Mandat.

Renouvel-
lement.

Frais et
al location.

Rémunéra-
tion, etc.

Nomination
ou per-
sonnel.

Rémunéra-
t ion, etc.
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L'lnstitut peut établir des bureaux aux endroits qu'i l  détermine; i l  peut
tenir ses séances à tout endroit du Québec.

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

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

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

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

8. L'afticle 8 de cette loi est abroqé.

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

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

Le mandat d'un membre ne oeut être renouvelé consécutivement ou'une
seule fois.

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

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

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

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

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



Fonctions
continuées.

Vacance.

Incapacité
ou
président.

Quorum

Conflit
d' intérêt.

Employés
visés.

Révélation
d' intérêt.

Réglemen-
tat ion.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: i

a) constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et les
p o u v o i r s , e t f i x e r | a d u r é e d u m a n d a t d e s e s . m e m b r : . S j i

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

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

d) créer des fonds de dotation à même les sommes reçues par don,
legs, subvention ou autre forme de contribution, à I 'exception de celles
oc-troyées par le gouvernement, ses ministères ou organismes, et déterminer
les modes d'administration'ei dé disposition de ces fonds.
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Publication.

Authenticité
des procès-
verDaux_

Objets.

Pouvoirs

Pouvoirs
avec aulori-
salion du
gouverne-
f l9 f i " . ,  :  . . .

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

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

SECTION 1I

FONCTIONS ET POUVOIRS DE L ' INSTITUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,  -..9) 1 ,apqqé1j1.dqs immeubles ou en disposer;

,:,,r d),. Pleldre un engagement financier pour une somme excédant te
montant déterminé par le gouvernement.
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Actes 23. L'lnstitut ne peut acquérir des actions d'une autre corporation, ni
prohibés. exploiter des entreprises commerciales. l l  ne peut accorder des prêts, des

dons ou des subventions.

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

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

tion du gouvernement.

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

chargé de I 'application de la présente loi.

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

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

SECTION III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

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

SECTION IV

DISPOSITIONS DIVERSES

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

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

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



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

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

Vérification

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

Entrée en
vrgueur.

34. L'article 2 du Régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (1973, chapitre 12), modifié par I 'article 1 du chapitre
9 des lois de 1974, par l 'article 47 du chapitre 41 des lois de 1975, par l 'adicle
9 du chapitre 51 des lois de 1976, par I 'article 1 du chapitre 21 etpar I 'article
232 du chapitre 68 des lois de 1977 et par I 'afi icle 10S du chapitre 7. l 'article 31
du chapitre 38, I 'article 25 du chapitre 18, l 'article 31 du chapitre 24 et I 'article
53 du chapitre 64 des lois de 1978, est de nouveau modifié par l 'addition,
après le paragraphe 15'du premier alinéa, du suivant:

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

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

LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
(Publiés àla Gazette officielle du Québec le 27 ianvier 1982;

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

Avis

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

Règlements généraux

Veui l lez prendre av is  que le Consei l  de
I ' lnst i tu t  québécois de recherche sur  la
cul ture,  à sa séance du 23 mars 1990,  a
adopté ses règlements généraux, confor-
mément à I 'ar t ic le  18 de la  Loi  sur  I ' lnst i tu t
québécois de recherche sur  la  cul ture
(L.R.O. chap.  l -13.2) .

Le secrétaire général,
Léo Jacques

Québec.  le  2 avr i l  1990

Règlements généraux

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

SECTION I

DÉF IN IT IONS

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

( lnst i tu t ) ) :  l '< lnst i tu t  québécois de re-
cherche sur la culture>;

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

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

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

2. Sceau: le sceau de I ' lnstitut est celui
dont I 'empreinte apparaît ci-dessous.

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

SECTION I I

CONSEIL

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

5. Les pouvoirs suivants sont de la com-
pétence exclus ive du Consei l :

i,q&z
t", 

,In "os
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1" établ i r  des bureaux de l , lnst i tu t :
2" faire des règlements de régie in-

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

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

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

6o approuver les prévisions budgé-
taires;

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

destiné au ministre et à I 'Assem-
blée nat ionale:

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

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

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

6. Les séances du Conseil ont l ieu aussi
souvent que I ' intérêt de l ' lnstitut I 'exige
mais au moins quatre fo is  par  année,  au
siège socia l  ou à tout  endroi t  du euébec
fixé par la convocation.

Nonobstant  l 'a l inéa précédent ,  des
réunions du Consei l  peuvent  êt re tenues
sous la forme de <conférences téléphoni-
ques  > .

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

7. Les membres sont convoqués par le
secrétaire général à la demande du pré-
sident-directeur général ou lorsque qua-
tre membres en font la demande par écrit.

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

9. Les décisions du Conseil sont prises
à la majorité absolue des voix exprimées
des membres présents; en cas de par-
tage égal des voix, le président-directeur
général  d ispose d 'une voix  prépondé-
rante.

Toutefois, toute modification ou abro-
gation d'un règlement doit être annoncée
dans la convocation et adoptée à la ma-
jorité absolue des membres en fonction.

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

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

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

Une résolution du Conseil qui porte la
signature de tous les membres en fonc-
tion a la même validité que si elle avait été
adoptée lors d'une réunion.

SECTION I I I

COMITÉ EXÉCUTIF

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

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



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

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

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

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

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

5" recommande au Conseil I 'aPPro-
bation des prévisions budgétaires;

6o recommande au Conseil l 'aPPro-
bation des états financiers;

7o soumet au Conseil un Projet de
rapport des activités destiné au
ministre et à I 'Assemblée natio-
nale;

8o autor ise tout  contrat  excédant
100  000  $  e t  r ecommande  au
Conseil I 'approbation de tout con-
trat excédant 150 000 $;

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

10' f ixe les normes et barèmes de ré-
munérat ion des employés;

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

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

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

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

sEcTloN lv

COMITÉ SCIENTIFIOUE

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

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

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

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

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

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

14. Le comité scientif ique assiste le pré-
sident-directeur général dans l 'élabora-
tion du programme de recherche; i l  ap-
prouve les projets de recherche et i l  en
évalue les résultats et les retombées; i l
évalue pér iodiquement  l 'é tat  de la  re-
cherche et des projets de recherche à
l' lnstitut.

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

SECTION V

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

Notamment, le président-directeur gé-
néral,

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

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

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

7" présente les projets de recherche
au comité scientif ique et en re_
commande I'adoption;

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

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

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

17. En I 'ahsence du président-directeur
général, le vice-président préside les réu_
nions du Consei l .

18. En cas de vacance ou d'incapacité
d 'agi r  du d i recteur  sc ient i f ique,  le  Cbnsei l
nomme un d i recteur  sc ient i f ique par  in té-
r im.

SECTION VI

LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF

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

Notamment, le directeur administratif.
1o adminis t re les af fa i res de I ' lnst i tu t ;
2" participe, sans voix délibérante,

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

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

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

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

7" est responsable de la recherche
de subventions et commandites
pour les projets de recherche;

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

SECTION VI I

LE  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

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

Notamment, le secrétaire général,
1o est secrétaire du Conseil et du co-

mi té exécut i f ;  i l  par t ic ipe,  sans
voix délibérante. aux séances du
Consei l ;

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

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

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

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

port annuel;
7" est responsable des communica-

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

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

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

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



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

sEcTloN vill

LE D IRECTEUR DU PERSONNEL

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

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

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

2o recommande au comité exécutif
I 'approbat ion des condi t ions de
travail des salariés membres du
personnel de recherche et des au-
t res employés de l ' lnst i tu t ;

3o sous réserve du paragraphe 12 de
I 'ar t ic le  12,  engage les membres
du personnel et f ixe leurs condi-
tions de travail.

SECTION IX

LE  PERSONNEL DE RECHERCHE

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

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

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

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

c) étudiant catégorie I
étudiant catégorie l l

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

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

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

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

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

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

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

Notamment, le responsable de chan-
tier,

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

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

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

4o évalue périodiquement le person-
nel de recherche sous sa respon-
sabi l i té ;

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

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

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

DISPOSITIONS FINALES

28. Les présents Règlements généraux
remplacent  les Règlements généraux
adoptés par  le  Consei l  de l ' lnst i tu t  le  19
juin 1985 et publiés àla Gazette officielle
du Québec du 2 octobre 1 985.
29. Les présents Règlements généraux
entrent en vigueur le jour de leur adoption
par le Conseil de l ' lnstitut.

74



Création

Objectifs

Propriété

Nature du
tonds

DOCUMENT I I I

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

sEcfloN I

cÉruÉnnltrÉs

1. Un fonds de dotation de l ' lnstitut aété créé en vertu de I 'article 18 de
la lo i  de l ' lnst i tu t  (L.Q.  1979,  c . .10;  1985,  c .30) .  Une résolut ion du comité
exécutif en a sanctionné la création le 27 mars 1981.

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

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

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

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

Usage de
l 'usufruit

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

Avis et
recomman-
dations

Président

Frais impu-
tables

SECTION II

ADMINISTRATION

7. L'administration du fonds est confiée à un Conseil du fonds,
composé du directeur général, du secrétaire général, du directeur administra-
tif auquel est confiée la gestion courante et distincte du fonds, et de quatre (4)
représentants des donateurs nommés pour un maximum de deux (2) années
par le Conseil de l ' lnstitut, sur recommandation du comité exécutif.

Notamment, i l  revient au Conseil du Fonds,

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

b) de vérif ier la gestion du fonds;

c) d'assurer I 'augmentation des avoirs du fonds de dotation;
d) de verser annuellement à l ' lnsfitut les bénéfices retirés, dans les

soixante (60) jours suivants le début d'un exercice financier (1e,avril au
31 mars);

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

8. En outre, le Conseil peut donner ses avis à l ' lnstitut ouant à
l'utilisation des bénéfices du fonds et faire au comité exécutif toute recom-
mandation qu'i l  jugera appropriée.

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

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

LES ÉTATS FINANCIERS
DE L 'EXERCICE TERMINÉ

LE 31  MARS 1992



RAPPORT DU VERIFICATEUR

J'ai vérif ié le bi lan de l ' lnsti tut ouébécois de recherche sur la
culture au 31 mars 1992 ainsique l 'état des revenus et dépenses et du déficit  et l 'état
de l 'évolution de la situation f inancière de I 'exercice terminé à cette date. La responsa-
bi l i té de ces états f inanciers incombe à la direction de l ' lnsti tut. Ma responsabil i té
consiste à exprimer une opinion sur ces états f inanciers en me fondant sur ma
vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de
vérif  ication généralemenl reconnues. Ces normes exigent que la vérif  ication soit plani-
f iée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de cert i tude quant à
I 'absence d' inexactitudes importantes dans les états f inanciers. La vérif ication
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à I 'appui des montants el
des autres éléments d' information fournis dans les états f inanciers. El le comprend
également l 'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes
préparées par la direction, ainsiqu'une appréciation de la présentation d'ensemble des
états f inanciers.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous
égards importants, la situation f inancière de l ' lnsti tut au 31 mars'1992, ainsi que les
résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour I'exercice
terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus. Confor-
mément aux exigences de la Loi sur le vérif icateur général (L.R.O., chapitre V-5.01), je
déclare qu'à mon avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours
de I 'exercice précédent.

Le véri f  icateur oénéral  du Québec.

,- -ttqrÔr$-
I

Québec, le 28 mai 1992
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INSTITUT OUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

REVENUS ET DÉPENSES ET DÉFICIT
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1992

1992 1991

REVENUS

Subvention du gouvernement du Québec
Subventions et dons pour la recherche (note 3)
Subventions à l 'édit ion
Ventes de publications
Autres

DEPENSES (note 4)

Recherche
Administration

(PERTE NETTE) REVENU NET

DÉFICIT AU DÉBUT

DÉFrcrr À la rrru

3 629 495 3 207 977

2 299 400 $
1  1 9 2  5 6 0

1 8  3 3 9
1 1 7 5 0 9

1 687

2 253 200 $
812 577
10 383

129 812
2 005

3 3 3 4 5 1 1
348 297

2 818 330
330 390

3 682 808 3148720

(53  313 )

(53 863)

59 257

( 1  1 3  1 2 0 )

_lIitt.) $ __ (tlt.t) $
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INSTITUT OUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

BILAN
AU 31 MARS 1992

1 992 1991

ACTIF

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

lmmobil isations (note 6)

PASSIF

À court terme
Chèques en circulation moins encaisse
Emprunt bancaire
Créditeurs et f rais courus
Obligation découlant d'un contrat

de location-acquisition
Revenus reportés (note 8)

Obligation découlant d'un contrat
de location-acquisition

DÉFIcIT

FONDS DE DOTATION (nore 7)

ENGAGEMENT (nore 9)

POUR L ' INSTITUT

565 634 $ 520 375 $

42 182
255 304
1 1 1  2 2 2
12 576
2 880

1 4  9 1 4  $
61 206

1 1 0 9 4 5
157 367

4 366
7 862

ù

424 164
141 470

356 660
163  715

34 863 $
370 000
166 522

101 425

280 000
150  103

1 902
132 649

$

672 810 564 654

9 584

672 810

107 176

574238

53 863

565 634 $ 520 375 $

aé-- P4çI-
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INSTITUT OUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

ÉvouuroN DE LA srruATtoN rlrueructÈRe
DE L'EXERCICE TERUII.TÉ LE 31 MARS 1992

1 992 1991

ACTIVITES D'EXPLOITATION

(Perte nette) revenu net
Eléments sans incidence sur les l iquidi tés:

Amort issement des immobi l isat ions
Perte sur al iénat ions d' immobi l isat ions

Variation des éléments d'actif et de passif
l iés à I 'exploi tat ion

Liquidi tés ut i l isées pour les act iv i tés d'exploi tat ion

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Obligation découlant d'un contrat
de location-acquisition

Remboursement d'obl igat ion découlant
d'un contrat de location-acquisition

Liquidi tés (ut i l isées pour les) provenanl
des act iv i tés de f inancemenl

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisi t ions d' immobi l isat ions
Produits d'al iénat ions d' immobi l isat ions

Liquidités utilisées pour les activités
d'investissement

DIMINUTION DES L IQUIDITÉS

INSUFFISANCE DES LIQUIDITÉS AU DÉBUT

INSUFFISANCE DES LIQUIDITÉS À IA TIH

L' insuff  isance des l iquidi tés de l ' lnst i tut  comprend
circulation et I'empru nt bancaire.

( 105  11e ) (48 61e)

(1 1 486)

1 3  1 1 0

(4 586)

(1  1  486) 8 524

(53 313)  $

J V  J C 3

6 062

5e 257 $

32745

(7 8e6)

(e7 223)

92002

( 1 4 0  6 2 1 )

(33 707)
10 535

(23 15e)

(23172) (23 15e)

(139 777)

(265 086)

(63 254)

(201832)

(404 86s) $ (265 086) $

I 'encaisse moins les chèques en
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INSTITUT OUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA CULTURE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 1992

1. CONSTITUTION ET OBJETS

L'lnsti tut québécois de recherche sur la culture, corporation au sens du Code civi l
constituée par une loi spéciale (L.R.O., chapitre l-13.2), a pour objets, en vue de
contribuer au développement culturel du Québec, d'effectuer, d'encourager et de
soutenir des recherches et des études sur les divers aspects des phénomènes culturels.

L' lnsl i tut, par règlement, a constitué un fonds de dotation destiné à recueil l i r  les
sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à I 'exception
de celles octroyées par le gouvernement, ses ministères ou organismes. Ces sommes
doivent servir au développement de l'lnstitut et à déf rayer les coûts de ses recherches
sur la cul lure. Ce fonds est la propriété exclusive de l ' lnsti tut et les avoirs du fonds ne
peuvent en être extrai ls. Selon une poli t ique de l ' lnsti lut, les revenus d' intérêts générés
par le Fonds de dotation seront disponibles pour la recherche lorsque le solde du fonds
sera de 1 000 000 $.

Une évaluation quivise à apprécier les réalisations et le fonctionnement de l ' lnsti tut
au cours des dix dernières années est présentement effectuée à la demande du
Gouvernement du Québec. Les résultats de cette évaluation oermettront au Gouverne-
ment de décider s' i l  est judicieux de conlinuer à f inancer l ' lnsti tul et sous quelle forme.

Au cours de I 'exercice, lrois administrateurs de l ' lnsti tut ont formé une compagnie
sans but lucrati f  en vertu de la part ie l l lde la loisur les compagnies du Québec sous Ia
dénomination sociale -Le Centre d'étude sur les médias de l ' IQRC inc...  Le Centre a
pour objets de favoriser le développemenl et I'organisation de la recherche sur les
médias et de soll ici ter les enlreprises privées et les organismes du secteur public et
parapublic en vue de réunir les ressources f inancières nécessaires à la poursuite de
ses objets. Le Centre recevra des subventions du ministère des Communications du
Québec qui seront par la suite versées à l ' lnsti tut af in de réaliser des recherches sur
I ' industrie des médias.

2.  CONVENTIONSCOMPTABLES

Les états f inanciers de l'lnstitut ont été préparés par la direction selon les principes
comptables généralement reconnus. Ces états comprennent des montants fondés sur
les meil leurs lugements et estimations. Les états f inanciers du Fonds de dotation sont
présentés à la note 7.
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Stocks

Les stocks sont constitués de publications et leur évaluation inclut les coÛts
d' impression, de droits d'auteur et de reproduction ainsique les services de graphisme;
elle exclut toutefois les salaires, les honoraires de recherche et les autres f rais indirects
de production. lls sont évalués au moindre de ces coûts ou de la valeur de réalisation
nette.

Le stock de publications datant d'un an et plus au 31 mars est dévalué de 20 "/"par
année.

Travaux en cours

Les travaux en cours comprennent les coûts de révision et de correction de
manuscrits, les honoraires de production et les services de photographie et de gra-
phisme relati ls à des publications non terminées. Les travaux en cours sont évalués
selon la méthode de I 'avancement des travaux.

lmmobil isations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de
leur vie uti le anticipée selon la méthode de I 'amortissement l inéaire aux taux suivants:

Équipement 20 "/"
Ameublement et enseion e 10 ' /"
Bibl iothèque 5 %

3. SUBVENTIONS ET DONS POUR LA RECHERCHE

1992 1991

M inistères et organismes
du gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
297 036 $ 334 128 $
85 175 225657

Agence de coopération culturelle et technique 172 597
Dons reçus pour les prolets d'histoire régionale 592 822 172 091
Autres 44 930 80 701

1  1 9 2  5 6 0  $  4 t 2 5 7 7  $
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4. DEPENSES

Traitements et avantages
sociaux

Honoraires de recherche
Activités culturelles
Frais de voyage

et de représentation
Fournitures

et approvisionnements
Publicité
Entretien et réparations
Loyers
Electricité et chauffage
Téléphone
Taxes et assurances
Honoraires professionnels
Frais de publication
Divers
Intérêts et f rais bancaires
Dévaluation des stocks
Perte sur al iénations

d' immobil isations
Amortissement

des immobil isations

Adminis-
Recherche trat ion

1 992 1991

Total Total

2 008 e34 $
546 396
42 458

136 327

1 50 464
33 362
8 1 1 9

184 331
6 081

5 3  1 1 8
1 1  7 1 8

72999
2 444

39 156

5  1 5 2

33 452

1 9 1  2 8 5  $

55 584

8 236

1  À e e

32 434
1 073
8 733
2 068

12 460

326
27 852

9 1 0

5 903

2  2 0 0  2 1 9  $
546 396
42 458

1 9 1  9 ' t  1

158 700
33 362
9 552

216 765
7 154

61 851
13 786
12 460
72999
2 770

27 852
a A  a  - ^

. tY  t co

6 062

39 355

1 883 372 $
354 791

18 494

184 000

168 230
35 559

7 462
212 071

4 069
65 436
2 1  8 1 9
2 834

1 29 961
2 027

25 446
404

32 745

3 1 4 8 ? æ $3334511  $ 348297 $ 3 682 B0B $

Le loyer de I'exercice envers la Société
( 1 9 9 1 :  1 4 0  5 5 4  $ ) .

5 .  SUBVENTIONS A RECEVOIR

M inistères et organismes
du gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
Centre d'étude sur les médias de t ' leRC
Autres

immobi l ière du Québec s'élève à 149 064 $

1 992 1991

49 200 $
59 925
r t c v v
68 679

36 984 $
50 945

2 3  0 1 6
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6. IMMOBILISATIONS

1 992

Amortissement
Cout accumulé

Ameublement
Bibliothèque
Enseigne
Equipement

:rqurpemenr acqurs
en vertu d'un contrat
de location-acquisition

384 309 $ 242 839 $

7. FONDS DE DOTATION - ÉTATS FINANCIERS

REVENUS ET DÉPENSES
DE L 'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 1992

REVENUS
Intérêts sur dépôts à terme

DÉPENSES

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

SOLDE DU FONDS AU DÉBUT

SOLDE DU FONDS A LA FIN

BILAN AU 31 MARS 1992

ACTlF

Encaisse
Dépôts à terme - au coût
Intérêts courus à recevoir

SOLDE DU FONDS

1991

Net Net

129 541 $
Y 40b

937
244 365

1 1 0  6 2 3  $
5 584

937
1 25 695

1 8 9 1 8 $  2 4 1 1 7 $
3 882 4 356

- 9 2
1 18  670 123 351

384 309 242 839 141 470 1 5 1  9 1 6

_ 11  799
-111 

4?o $ 165715 $

1 992 1991

46 620 $

1 4

51  413  $

1B

40 ouo

445 107

51 395

393712

4 9 1  7 1 3  $ 445 107 $

1 4 4  $
471 395

2 0  1 7 4

4 9 1  ? 1 3  $

4 9 1  7 1 3  $

118  $
420 518
24 471

445 107 $

445 107 $
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8. REVENUS REPORTES

Les revenus reportés de subvention pour la recherche se détai l lent comme suit:

1992 1991
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada

20 077 $ Zg Oe+ $
- 109 565' (  v v  v u ' s v q  _  

I v J  I

Centre d'étude sur les médias de t ' teRC inc. 74 856
Autres 6 492

101 425 $ 132 649 $

9.  ENGAGEMENT

L'lnsti tut est engagé par des baux à long terme échéant à diverses dates jusqu'au
31 mai 1994 pour des locaux administrati ls.

La dépense de loyer de I 'exercice terminé le 31 mars '1992 s'élève à 216 765 $. Les
paiements minimums futurs s'établissent comme suit:

1993 64 185 $
1994 61 205
1995 9 709

135 099 $

10.  CHIFFRESCOMPARATIFS

Certains chiffres de 1991 de l 'état des revenus et dépenses et du déficit  ont été re-
classés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 1992.
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DOCUMENT V

LA LISTE DES ACTIVITES SCIENTIFIOUES
du  1e 'av r i l  1991  au  31  mars  1992

TITRE OU PROJET PERSONNEL ET
COLLABORATEURSl

1. LA FAMILLE, LES SEXES, LES GENERATIONS

Denise Lemieux' resP.

.  Parenté et sout ien dans des Renée B' Dandurand, dir '
ménages montréalais avec Françoise-Romaine ouel let te
jeunes enfanls

.  La recherche sur les lemmes Denise Lemieux, dir '
au Québec: bi lan et Michel le Comeau
bibl iograhie, 1982-1989 Lucie Mercier

1. La rubrique .Personnel et col laborateurs' regroupe des personnes ayant des staluts divers au sein de

l ' lnst i tut.  Certaines sont rémunérées par l ' lnst i tut,  â plein iemps, à mi- iemps ou à temps part iel ,  d'autres

participent aux recherches sans rémunération.
Légende: codir.: codirecteur de projet

col l . :  col laborateur
coord.: coordonnateur de Pro.iet
dir. :  directeur de Projet
dir.  adm.: directeur administrat i f
dir.  sc.:  directeur scienti f ique
resp.: responsab|e de chantier, de groupe, de session ou d'ate| ier de travai| ,

d'un col loque, d'une activi té
slag.: stagiaire
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2. LES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES

Cycles de vie des femmes
et vie quotidienne

La profession d'éducateur et
d'éducatrice en centre de
réadaptation pour adolesce nt(e)s

Le désir d'enfant: du projet
à la réalisation

La recherche non médicale
de solutions à la non-parentalité
involontaire et la redéfinition sociale
des normes sur la procréation,
la parentalité et la f iliation

Les relations f i l iales au 3e âoe
de la vie dans un contexte dé soutien
aux personnes âgées

La segmentation de l'économie et
I 'ethnicité au Québec, '1986

Écrivains immigrés au euébec.
Biographies et production, 1 970-1 990

Itinéraires socio-professionnels
d'entrepreneurs immigrés à Montréal

Les enjeux contemporains de
I' immigration au Québec selon
les décideurs

La construction sociale des relations
interethniques et interraciales
chez les adolescents de deux
polyvalentes mo ntréalaises

Denise Lemieux, dir.
Lucie Mercier

Léon Bernier, dir.
Monique Cournoyer

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

Françoise-Romaine Ouellette, dir.
Johanne Séguin

Marie-Mai lhe Brault ,  dir .

Denise Hel ly,  resp.

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

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

Denise Hel ly,  codir .
Alberte Ledoyen, codir .
Brian Aboud

Denise Hel ly,  dir .
Nicolas Van Schendel

Anne Laperr ière, dir .
Maj id D'Khissy
René Dolce
Gilber l  Fi l l ion
Nicole Fleurant
Compère Le Jacques
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.  Etablissement de nouveaux Denise Helly, codir.
immigrants à Montréal: Jean Renaud, codir.
étude longitudinale Alain Carpentier

. Les exploitants agricoles Myriam Simard, dir.
immigrants: insertion dans la
société rurale québécoise

. Littérature immigrante au Québec: Denise Helly, dir.
dif férence culturel le et intégration, Anne Vassal
1 980-1 990

. Établlssement de nouveaux Denise Helly'  codir '
immigrants à Montréal. Des études Christ iane Louis-Guérin, codir.
secondaires:logement,pratiques SergeDesrosiers
de consommation et autres
aspects de l'établissement

3. LA CRÉATION ET LA DIFFUSION DE LA CULTURE/
CENTBE D'ÉTUDES SUR LES MÉDIAS

Florian Sauvageau, resp.

. Histoire de la pensée québécoise Fernand Dumont' dir.

. La circulation des produits culturels Florian Sauvageau, codir.
dans la francophonie: le cadre Pierre Trudel, codir.
pol i t ique et juridique France Abran

. La musique populaire au Québec, Jean-Pierre Charland, dir.
de 1955 à 1990 lsabelle d'Amours

Robert Thérien

. Les l ignes ouvertes à la radio Florian Sauvageau, dir '
Mar ie-Hélène Lavoie

. Bi lan et évolution des télévisions Florian Sauvageau, dir.
publiques en Europe de I 'Ouest Dave Atkinson

. Les habitudes d'écoute Jean-Paul Bail largeon, dir '
de la télévision au Québec,
1 985-1 989

B9



4. LES TENDANCES SOCIOCULTURELLES

. L'analyse comparée des tendances

. Analyse comparée de la religion

. Analyse comparée de la
consommation : France-Québec

La construction sociale de la
jeunesse sous I 'angle du travail

La stratification sociale en mutation

Les problèmes sociaux du euébec.
Traité de pathologie sociale

Le travail: aspects culturels

L' immigration à Montréat: 1 971 -1 9g1

5. LES HISTOIRES REGIONALES

.  Histoire du Bas-Saint-Laurent

Simon Langlois, resp.

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

Madeleine Gauthier,  dir .
Johanne Bujold

Simon Langlois,  dir .
François Gardes
Johanne Bu jo ld

Madeleine Gauthier,  dir .
Johanne Bujold

Monique Frappier,  dir .

Fernand Dumont
S imon Lang lo is
Yves Mafi in

Guy Fréchet,  dir .
Johanne Bujold

Gary Caldwel l

Normand Perron, resp.
Fernand Harvey (jusqu'en octobre 1991)

Jacques Lemay, dir.
Jean-Char les Fonin
Fernand Harvey
Antonio Lechasseur
Yvan Morin
Yves Tremblay

Jean-Pierre Kesteman, dir.
Peter Southam
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Histoire de I 'Outaouais

Histoire de la Côte-du-Sud

Histoire de la Côte-Nord

Histoire de I 'Abit ibi-Té miscamingue

Chad Gaf{ield, dir.
Carol ine Andrew
André Beaucage
André Cellard
Normand Fort ier
Clément Lord
Gérald Pellet ier
Jean-Marc Soucy
Benoît Thériault
Odette Vincent-DomeY

Alain Laberge, dir.
Martine Côté
Yves Hébe11
Ève Marier
Diane Saint-Pierre
Jacques Saint-Pierre

Pierre Frenette, dir.
Réjean Beaudin
Jean-Pierre Bélanger
Normand Bernier
Claude Chamberland
Jean Chevalier
Danie l  Chevr ier
MichelChouinard
Guy Côté
Jean-Marie-M. Dubois
Pierre Dufour
Jean-Charles Fodin
Anne Gagné
André Lepage
José Mailhot
Éditn uorin
Françoise Niel lon
Normand Perron
Mar ian Thibaul t

Odette Vincent-DomeY, dir.
Maurice Asselin
Sylvain BeauPré
Marc Côté
Carole DeschamPs
Benoit-BeaudrY Gourd
René Grenier
Sylvie Guimond
Yves Hébed
Sonia LachaPelle
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.  Histoire de la Rive-Sud

Les débuts de la recherche sur
les pêcheries et I 'environnement
marin au Québec

Bibl iographie de ta Mauricie

Bibl iographie de la Beauce-Etchemin

Bibl iographie du Richetieu/
Yamaska/Rive-Sud

Bibliographie du Bas-Saint-Lau rent

Fibl iographie de ta Côte-de-Beaupré/
l le d'Orléans

Bibl iographie de I 'Abit ibi-
Témiscamingue

Bibl iographie de I 'histoire du euébec
et du Canada: 1986-1991

Bibliographie sur les grands
domaines de la Communauté urbaine
de Québec: vi l las, jardins et
cimetières-jardins

Clément Mercier
Marc Riopel
Steve Roussel
Cécile Sabourin
Benoît Thériault
Roland Viau

Roch Samson, dir.
Marc Carette
Martine Côté
Romain Dubé
Andrée Gagnon
Claude Genest
Andrée Héroux
Marlène Perron
Alain Pérusse
Josée Poliquin
Diane Saint -Pierre

Jacques Saint-Pierre

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

Jean-René Bre ton ,  co l l .

Mar io  F i l ion ,  co l l .

Antonio Lechasseur,  col l .
Yves Tremblay, col l .

Diane Bélanger,  col l .
Mon ique V i l lemure ,  co l l .

François Gagnon, col l .

P a u l A u b i n ,  d i r .
Louis-Marie Côté

Jules Lord, col l .
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.  Bibl iographie sur les l r landais Fernand Harvey, dir .
Robert J. Grace

6. ACTIVITÉS

Léo Jacques, resp.

6.1 Concours

6.1.1 Prix Edmond-de-Nevers Gisèle Bolduc, resp.

6.2 Col loque

6.2.1 Médiasfrancophones
hors Québec
et identité culturelle

6.3 Salons du l ivre, congrès

6.4 Bul let in d' information
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DOCUMENT V

LES PUBLICATIONS DE L ' IORC-

l. La lamille, les sexes, les générations

1. Denise Lemieux et Lucie Mercier. La recherche sur les femmes au Québec: bilan et
b ibt iographie.  Col l .  * lnst ruments de t ravai l "  no 5,  1982,339 pages.  ÉpUtSÉ (nouvel le
édi t ion revue et  augmentée en préparat ion) .

2.  Renée Clout ier ,  Gabr ie l le  Lachance,  Denise Lemieux,  Madele ine Précla i re et  Luce Ran-
oer-Poisson. Femmes et culture au Québec. Coll. "Documents préliminaires" no 3, 1982,
ioz pus"r. ÉpursÉ (o s)

3. Alain Vinet, Francine Duf resne et Lucie Vézina. La condition féminine en milieu ouvrier: une
enquête.  Col l .  " ldent i té  et  changements cul ture ls"  no 3,  1982,  222 pages.  EPUISE
(18 ,50  $ )

4. Yolande Cohen. Les thèses québécoises sur les femmes. Coll. "lnstruments de travail"
no 7, 1 983, 1 24 pages. (8 $)

5. Denise Lemieux. Les petits innocents. L'enfance en Nouvelle-France. 1985,205 pages.
( 1 2  $ )

6. Fernand Dumonl, dir. IJne société des jeunes71986, 397 pages. (14,50 $)
7. Marie-Marthe T. Brault. Du loisir à I'innovation. Les associations volontaires de personnes

retra i tées.  Col l .  "Documents de recherche" no 15,  1 987,  176 pages.  (15 $)
8. Renée B.-Dandurand et Lise Saint-Jean. Des mères sans all iance. Monoparentalfté ef

désunions conjugales.1989, 2" édition, 297 pages. (22 $)
9. Renée B.-Dandurand . Le mariage en question. Essai sociohistorique. 1991 , 2'édition,

1 90 pages.  (1 8 $)
10. lsabelle Perrault. Autour des jeunes. Reconnaissance bibliographique. Coll. .Documents

de recherche" no 17,1988,422 pages.  (24 $)
1 1 . Denise Lemieux et Lucie Mercier. Les femmes au tournant du siècle, 1880-1940. Ages de

Ia vie, maternité et quotidien. 1991 , 3" tirage, S98 pages. (28 $)

*  1 .  au  1erdécembre  1992;
2. le prix des publications est sujet à modif icat ion sans préavis
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12. Gabrielle Lachance. Nouvelles images de la vieillesse. lJne étude de la presse âgée au
Québec. Coll. "Documents de recherche" no 22, 1gg0, 169 pages. (20 $)

13. Marie-Marthe T. Brault. Le travail bénévole à la retraite. Coll. "Documents de recherche"
no25 ,1990 ,122  pages .  (15  g )

14. Denise Lemieux, dir. Familles d'auiourd'hui. IQRC en collaboration avec le Musée de la
c iv i l isat ion,  1990,2e f tage,243 pajes.  (2a $)

15. Renée B.-Dandurand et Francine Descarries, di. Mères et travail leuses. De l 'exception à
la règle. 1992, 214 pages. (24 g)

ll. Lescommunautés ethnoculturelles

1. David Rome, Judith Nefsky et Paule Obermeir. Les Juifs du Québec - Bibtiographie
rétrospective annotée. Coll. "lnstruments de travail" no 1, 1981 , 319 pages. (13 $)

2. Gary Caldwell et Eric Waddell, dir. Les anglophones du Québec: de majoritaires à minori-
tarTes.  Col l .  " ldent i té  et  changements cul ture ls"  no 1,  1982,  482 pages.  (14 $)

3. Gary Caldwell et Éric Waddell, editors. The English of Quebec: from majority to minority
status.  Col l .  " ldent i té  et  changements cul ture ls"  no 2,  1982,466 pages.  (14 g)

4. Gary Caldwell. Les études ethniques au Québec - Bilan et perspectives. Coll. " Instruments
detravai l "  no 8,  1983,  108 pages.  (1O,SO $)

5. Honorius Provost. Les premiers Anglo-Canadiens à Québec - Essal de recensement
(1759-1775).  Col l .  "Documentsde récherche" n"1,Ze édi t ion,  1gg4,71pages.  ÉpUtSÉ
(7,s0 $)

6. Tina loannou. La communauté grecque du Québec. Coll. "ldentité et changements cul-
ture ls"  no 4,  1 984,  337 pages.  (1 8 $)

7. Pierre Anctil et Gary Caldwell. Juifs et réatités juives au Québec. 1984, 371 pages. (20 $)
8. Richard Dominique et Jean-Guy Deschênes. Cultures et sociétés autochtones du Québec.

Bibliographie crit ique. Coll. "lnstruments de travail. no 1 1, 1 985,221 pages. (19,50 $)
9. Ronald Rudin. Ihe Forgotten Quebecers. A History of English-Speaking Quebec, 1759-

1980 .1985 ,315  pages .  (14  $ )
10.  Ronald Rudin.  Histo i reduQuébecanglophone,  1759-1980.  Tradui tdel 'angla isparRobert

Parê,1986,  332 pages.  (15 $)
11.  Denise Hel ly .  Les Chinois àMontréal ,1Bt7-1951.1987,315 pages.  (20 $)
12. Fernand Ouellet, dir. Pluralisme et école. Jalons pour une approche critique de laformation

interculturelle des éducateurs. 1990, 2. Tiage,617 pages. (30 $)
13. Pierre Anctil. Le rendez-vous manoué. Les Juifs de Montréal face au Québec de I'entre-

deux-guerres. 1 988, 366 pages. (25 $)
14. Pierre Anctil. "Le Devoir", les Juifs et I'immigration. De Bourassa à Laurendeau. 1988,

1 70 pages. (1 I $)
15. Fernand Ouellet et Michel Pagé, dir. Pluriethnicité, éducation et société. Construire un

espace commun. 1 991, 596 pages. (30 $)
16. Denise Helly. L'immigration pour quoi f aire? 1992,229 pages. (24 $)
17. Alberte Ledoyen. Montréal au pluriel. Huit communautés ethno-culturelles de la région

montréalaise. Coll. "Documents de recherche" n" 32, 1g92, 329 pages. (32 $)
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l l l .  l-a culture populaire

1. Yvan Lamonde, Lucia Ferretti et Daniel Leblanc. La culture ouvrière à Montréal (1880-
1920): bilan historiographique. Coll. "Culture populaire. no 1 , 1 982, 178 pages. (9 $)

2. Danielle Nepveu. Les représentations religieuses au Québec dans les manuels scolaires
de niveau élémentaire (1 950-1 960). Coll. "Documents préliminaires" no 1 , 1982, 97 pages.
(6,s0 $)

3. Jean-Pierre Dupuis, Andrée Foriin, Gabriel Gagnon, Roberl Laplante et Marcel Rioux. Les
pratiques émancipatoires en milieu populaire. Coll. "Documents préliminaires,, n" 2, 1982,
1 78 pages. (9 $)

4. Jean Bourassa. Le travailleur minier, la culture et le savoir ouvrier. Coll. "Documents
pré l iminai res"  n"  4,1982,79 pages.  (5,25 $)

5. Sophie-Laurence Lamontagne. L'hiver dans la culture québécoise (XVIF-XIX siècles).
1 983, 1 97 pages. (1 1 ,50 $)

6. Joseph Laliberté. Agronome-colon en Abitibi. Coll. "Littérature quotidienîê" f ' to 1, 1983,
157  pages .  (12  $ )

7. Benoît Lacroix et Jean Simard. Religion populaire, religion de clercs? Coll. "Culture
populaire" no 2, 1984,444 pages. (22 $)

8. Benoît Lacroix et Madeleine Grammond. Religion populaire au Québec. Typologie des
sources- Bibliographie sélective (1900-1980). Coll. "lnstruments de travail" no 10, 1985,
175  pages .  (15  $ )

9. Andrée Fortin. Le Rézo. Essai sur les coopératives d'alimentation au Québec. Coll.

"Documents de recherche" no 5, 1 985,282 pages. (1 7 $)
10. Jean-Pierre Duouis. Le ROCC de Rimouski, La recherche de nouvelles solidarités. Coll.

"Documents de recherche,  no 6,  1 985,282 pages.  (1 7 $)
1 1. Centre populaire de documentation de Montréal. Le choc du passé. Les années trente et

les sans travail. Bibliographie sélective annotée. Coll. uDocuments de recherche" no 1 1,
1986 ,  186  pages .  (15  $ )

12. Yvan Lamonde et Raymond Montpetit. Le parc Sohmer de Montréal, 1889-1919. Un lieu
populaire de culture urbaine. 1 986, 231 pages. ( 1 7 $)

13. Thérèse Beaudoin. L'été dans la culture québécoise, XVIF-XlX siècles. Coll. "Documents
de recherche" îo 1 0,  1 987,  235 pages.  (20 g)

14. Gabriel Gagnon et Marcel Rioux. ,À propos d'autogestion et d'émancipation. Deux essais.
1 988,  1 90 pages.  (1 7 $)

15.  Madele ineGauthier .  Lesjeuneschômeurs.Uneenquête.Col l . "Documentsderecherche"
no  18 ,  1989 ,2 " t i r age ,302  pages .  (18  $ )

16. Ginette Paquet. Santé et inégalités sociales. Coll. "Documents de recherche" n'21, 1991 ,
3 ' l i rage,  133 pages.  (14 $)

lV. La création et la diffusion de la culture

1. Jean-Robert Faucher, André Fournier et Gisèle Gall ichan. L'information culturelle dans les
médias électroniques. Coll. "Diagnostics culturels" no 1 , 1981, 167 pages. (7 $)

2.  AngèleDagenais.  Ci lsedecroissance: lethéâtreauQuébec.  Col l .  "Diagnost icscul ture ls"
no 2,  1 981,  73 pages.  (5 $)

3. Yvan Lamonde et Pierre-François Hébefi. Le cinéma au Québec - Essai de statistique
histor ique (1896 ànos jours) .  Col l .  " lnst ruments de t ravai l "  no 2,  1981,481 pages.  (18 $)

4. François Colbert. Le marché québécois du théâtre. Coll. "Culture savante" no 1, 1982,
1 12 pages.  (8 $)
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5. Jean-Pierre Charland et Nicole Thivierge. Bibliographie de I'enseignement professionnel
au Québec (1850-1980).  Col l .  " lnst ruments de l ravai l "  no 3,  1982,  284 pages.  (14 $)

6. Vivian Labrie . Précis de transcription de documents d'archives orales. Coll. " Instruments
de t ravai l "  no 4,  1982,220 pages.  (11 g)

7. Sylvie Tell ier. Chronologie l ittéraire du Québec. Coll. "lnstruments de travail" no 6, 1982,
352 pages.  (18,s0 $)

8. Jean-Pierre Charland. Histoire de I'enseignement technique et professionnel. 1982,
485 pages. (2s,s0 $)

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

1 0. Yvan Lamond e. L'imprimé au Québec: aspects historiques (1e-2tr siècles). Coll. "Culture
savante" no 2, 1 983, 370 pages. (1 I $)

1 1 . Yvan Lamond e. Je me souviens. La littérature personnelle au Québec (1 860-1980). Coll.

" lnst ruments de t ravai l "  no 9,  1983,  278 pages.  (17 $)
12. Claude Savary, dir. Les rapports culturels entre Ie Québec et les É,tats-lJnis. 1984,

353 pages.  (1 7 $)
13. Pierre Lavoie. Pour suivre le théâtre au Québec. Les ressources documentaires. Coll.

"Documents de recherche,  no 4,  1985,  s21 pages.  ÉpUtSÉ (ZZ $)
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, Institut
québécois de recherche sur  la  cul ture,  Presses Univers i la i res de Lyon,  1985,  XVl l -
1 245 pages. (65,95 $)

15. Léon Bernier et lsabelle Perrault. L'artiste et l 'oeuvre àfaire. "La pratique de I 'art 1., 1985,
518 pages.  EpUtSÉ (30 $)

16. Marcel Fournier. Lesgénérationsd'arl istessuivi d'entretiensavecRobertRoussil etRoland
Giguère.  "La prat ique de l 'ar t  2" ,1986,202 pages.  (18 $)

17. Yvan Lamonde et Esther Tréoanier. L'avènement de la modernité culturelle au Québec.
1 986, 320 pages. (24,50 $)

18. Vivian Labrie . ABC: Trois constats d'alphabétisation de la culture.1986, 246 pages. (29 $)
19.  Maur ice Lemire,  d i .  L ' inst i tu t ion l i t téra i re. IQRC et  CRELIO, 1986,217 pages.  (19,50 $)
20. Alfred Dumais et Johanne Lévesque. L'auto-santé. Des individus et des groupes au

Québec.1986,223 pages.  (17 $)
21 . Gabrielle Lachance, dir. Mémoire d'une époque. Un fonds d'archives orales au Québec.

Col l .  "Documents de recherche" no 12,  1 987,251 pages.  (16 $)
22. Marcel Fournier, Yves Gingras et Othmar Keel. Sciences et médecine au Québec: perspec-

tives sociohistoriques. 1987,212 pages. (20 $)
23. Maurice Lemire, dir., avec la collaboration de Pierrette Dionne et Michel Lord. Le poids des

politiques. Livres, lecture et littérature. 1987, 191 pages. (18 $)
24. Vivian Labrie . Alphabétisé-e-s! Quatre essais sur le savoir-lire. 1987,270 pages. (30 $)
25. Claude Galarneau et Maurice Lemire, dir. Livre et lecture au Québec, 1800-1850. 1988,

270 pages. (22 $)
26. M'hammed Mellouki. Savoir enseignant et idéologie réformiste. Laformation des maîtres

(1930-1964).  Col l .  "Documents de recherche" no 20,  1989,  392 pages.  (28 $)
27. Jean-Pierre Charland. Les pâtes et papiers au Québec 1880-1980. Technologies, travail et

travail leurs. Coll. "Documents de recherche" no 23, 1 990, 447 pages. (24 $)
28. Fernand Dumont et Yves Martin, di. L'éducation,25 ans plus tard! Et après? 1990,

432 pages. (24 $)
29. Fernand Dumont, dir. La société québécoise après 30 ans de changemenfs. 1990, 4" t irage,

358 pages.  (20 $)
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30. Simon Langlois, dir. La société québécoise en tendances, 1960-1990. 1990, 2"tirage,
667 pages. (29,9s $)

31. Jean-Pierre Charland avec la pariicipation de Mario Désautels. Système technique et
bonheur domestique. Rémunération, consommation et pauvreté au Québec, 1920-1960.
Coll. "Documents de recherche" n" 28, 1992,275 pages. (24 $)

32. Claude Beauchesne. Le professeur de cégep: un maître en humanisme? Enquête sur les
pratiques pédagogiques en sciences humaines. Coll. "Documents de recherche" no 29,
1991 ,  12s  pages .  (18  $ )

33. Claude Lessard, Madeleine Perron et Pierre W. Bélanger, dir. La profession enseignante
au Québec. Enjeux et déf is des années 1990. Coll. " Documents de recherche" no 30, 1991 ,
241 pages. (24 $)

34. Thérèse Hamel. Le déracinement des écoles normales. Le transferi de la formation des
maît resàl 'un ivers i té .  Col l .  "Documentsderecherche" no31,1991,231 pages.  (24$)

35. Fernand Harvey, di. Médiasfrancophones hors Québec. Analyses, essais ettémoignages.
1 992, 3s6 pages. (30 $)

36. Pierre Lanthier et Guildo Rousseau, di. La culture inventée. Les stratégies culturelles aux
1V et  2@ sièc les.1 992,  369 pages.  (28 $)

37. Robert Thérien et Isabelle D'Amours. Dictionnaire de Ia musique populaire au Québec,
1955-1992.1992,  XXVl l l -580 pages.  (29,95 $)

V. Les régions du Québec

1 . Jean-Claude Marsan. Montréal, une esquisse du futur. 1983, 325 pages. (15 $)
2. André Dionne. Bibliographie de I 'î le Jésus. Coll. "Documents de recherche" no2, 1983,

324 pages. ÉPutsÉ a1s;so $)
3. Serge Gauthier et collaborateurs.- Bibliographie de Charlevoix. Coll. "Documents de re-

cherche" no 3,  1 984,  320 pages.  EPUISE (1 8 $)
4. Serge Gauthier et collaborateurs. Guide des archives de Chailevoix. 1985, Vll l-97 pages.

EPUTSE (6  $ )
5. Serge Laurin et Richard Lagrange. Bibliographie des Laurentides. Coll. "Documents de

recherche" no 7,  1 985,  370 pages.  (1 B $)
6. Yves Hébert. Bibtiographie de ta Côte-du-Sud Coll. "Documents de recherche" no 8, 1986,

339 pages. (1 I $)
7 . Guy Gaudrea u. L'exploitation des forêts publiques au Québec, 1842-1905. 1 991 , 2" tirage,

1 26 pages.  (1 1 $)
8. Yves Beauregard. Bibliographie du Centre du Québec et des Bois-Francs. Coll. uDocu-

ments de recherche" no 9, 1 986, 495 pages. (25 $)
9. Marc Desjardins. Bibliographie desîtes-de-la-Madeleine. Coll. "Documents de recherche"

no 1 3, 1 987,281 pages. (20 $)
10. Daniel Tessier et al. Bibliographie de Lanaudière. Coll. "Documents de recherche" no 14,

1987,270 pages.  (20 $)
1 1. Anlonio Lechasseur avec la collaboration de Jacques Lemay. Municipalités et paroisses

du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Populations et limites
terr i tor ia les lB5l -1981.1987,51 pages,5microf iches(Bas-Saint - laurent ,563p. ,Gaspésie
et  Î les-de- la-Madele ine,  3Oa p.) .  (10 $)

12. Marc Desjardins. Bibliographie de la Gaspésie. Coll. "Documents de recherche" no 16,
1987,436 pages.  (24 $)

13. Françoise de Montigny-Pelletier et Andrée Raiche-DussaulT. Bibliographie de la Rive-Sud
de Québec (Lévis-Lotbinière). Coll. "Documents de recherche" no 19, 1989, 263 pages.
(20 $)
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14. Diane Saint-Pierre et Yves Hébert. Archives paroissiales de la Côte-du-Sud. lnventaire
sommaire.1990,  55 pages,  4 microf  iches (XXV-SB1 pages) .  (10 $)

15. Monique Perron avec la collaboration de Luc Boisverl et Roland Yiau. Bibtiographiedu
Haut-Saint-Laurent. Sud-ouest de la Montérégie. Coll. "Documents de recherche" no 24,
1 990, 31 8 pages. (22 $)

16. Gaston Saint-Hilaire avec la collaboralion d'Andrée Raiche-Dussault. Bibtiographie de la
Côte-Nord. Coll. "lsçurnents de recherche" no 26, '1 990, 340 pages. (18 $)

17. René Hardy et Guy Trépanier. Bibliographie de Ia Mauricie. Coll. "Documents de re-
cherche" no 27,1991,  294 pages.  (20 $)

18. Jules Lord. Bibliographie sur les grands domaines de la communauté urbaine de Québec.
Vittas, jardins et ànàtières-jardiis. 1gg2, j29 pages. (12 $)

Vl. Hors chantier

1 . Paul Aubin. Bibliographie de l 'histoire du Québec et du Canada (1966-1975).2 tomes -
1981, 1425 pages, 22 OOO titres. (60 $)

2. Gabrielle Lachance. La culture contemooraine face aux industries culturelles et aux
nouvelles technologies. Rapporl-synthèse, Rencontre franco-québécoise sur la culture,
Québec-Montréal ,  du 4 au 8 ju in 1984,  145 pages.  (7 g)

3. Statistiques culturelles du Québec (1971-1992).1985, XLll-932 pages. (45 $)
4. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. Bibliographie de I'hisroire du Québec et du Canada/Bibtio-

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

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

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

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

Vl l .  Col lect ion Les régions du Québec

1. Jules Bélanger, Marc Desjardins et Yves Frenette. Histoire de la Gaspésie. Coll. "Les
régions du Québec" no 1,  Montréal ,  Boréal  Express,  1981,  BOZ pages.  ÉpUtSÉ (29,95 $)

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

3. Serge Laurin. Histoire des Laurentides. Coll. "Les régions du Ouébec" no 3, 1989,
892 pages. (45 $ br., 55 g rel.)

Vll l. Collection Questions de culture

1 . Fernand Dumont, dir. Cette culture que I 'on appelte savante. 1981 , 1 9O pages. (15 $)
2. Fernand Harvey et Gary Caldwell, du. Migrations et communautés culturettes. 1982,

159  pages .  (15  $ )
3. Fernand Dumont, dir. Les cultures paratlètes. 1992, 172 pages. (1S $)
4. Jean-Charles Falardeau, dir. Architectures: Ia culture dans l 'espace. 1983,210 pages.

( 1 5  $ )
5. Yvan Lamonde, dir. Les régions culturelles. i 983, 189 pages. (12 g)
6. Madeleine Préclaire, dir. La culture et t 'âge. 1984, 198 pages. (12 $)
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7. Gabrielle Lachance, dir. La culture: une industrie? 1984,216 pages. (12 $)
8. Pierre Ancti l, Léon Bernier et lsabelle Perrault, dir. Présences de jeunes artisfes. 1985,

190 pages.  (12 $)
9.  DeniseLemieux,  d i r .  ldent i tésféminines:mémoireetcréat ion.  1986,  199pages.(12$)

10.  Gabr ie l  Dussaul t ,  d i r .  L 'État  et  lacul ture.  1986,  173 pages.  (12 $)
1 1 . Thérèse Hamel et Pierre Poulin, di. Devenir chercheur-e: it inéraires et perspectives. 1986,

t85 pages.  (12 $)
12. Madeleine Gauthier, dir. Les nouveaux visages de la pauvreté. 1991 ,2'l irage,258 pages.

(18 ,50  $ )
13. Renée B.-Dandurand, di. Couples et parents des années quatre-vingt. 1991, 3"tirage,

284 pages. (20 $)
14.  Gladys L.  Symons,  d i r .  Lacul turedesorganisat ions.  1988,220 pages.  (18 $)
15. Gil les Pronovost et Daniel Mercure, dir. Temps et société.1989, 258 pages' (20 $)
16. Marie-Marthe T. Brault et Lise Saint-Jean, dir. Entraide et associations. 1990, 280 pages.

(22$\
17. Jacques T. Godbout, di. La participation politique. Leçons des dernières décennies. 1991 ,

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

lX. Collection Diagnostic

1.  Laurent  Laplante.  Le suic ide.  1985,  126 pages.  (12,95 $)
2. Jacques Dulresne. La reproduction humaine industrialisée. 1986, 126 pages. (12,95 $)
3. Gérald LeBlanc. L'école, les écoles, mon école. 1986, 1 10 pages. (12,95 $)
4. Jean Blouin. Le l ibre-échange vraiment l ibre?- 1986,135 pages' (12,95 $)
5. Jacques Du{resne. Le procès du droit. 1 987, 1 27 pages. (1 2,95 $)
6.  Michel  Plourde.  La pol i t ique l inguist ique du Québec (1977-1987).  1991,3et i rage,

143 pages.  (12,95 $)
7 . Vincent Lemieux. Les sondages et la démocratie. 1988, 122 pages' (12'95 $)
8. Laurent Laplante. L'université. Questions et déf is. 1988, 141 pages' (12'95 $)
9. Jean-Pierre Rogel. Le défi de I ' immigration. 1989, 123 pages. (12'95 $)

10.  Jacques Henr ip in.  Naî t re ou ne pas ét re.  1989,  141 pages.  (12,95 $)
1 1.  Diane-Gabr ie l le  Tremblay.  L 'emplo i  en devenir .1990,  121 pages.  (12 '95 $)
12. Laurent Laplante. La police et les valeurs démocratiques. 1991, 125 pages. (12,95 $)

13. Louise Corriveau. Les Cégeps, question d'avenir. 1 991 , 133 pages. (12'95 $)
14. Laurent Laplante. L'information, un produit comme les autres? 1992, 1 15 pages. (12,95 $)

X. Collection Edmond-de-Nevers

1. Lucie Robert. Le manuel d'histoire de Ia littérature canadienne de A/F' Camille Roy. 1982,
1 98 pages.  (1 1 $)

2. Réal Brisson. La charpenterie navale à Québec sous Ie régime f rançais. 1983, 320 pages.
(1e,so $)

3. Hélène Lafrance. Yves Théiladt et t'institution Iittéraire québécoise. 1984, 174 pages.
(13 ,s0  $ )

4. Hélène Laforce. Histoire de Ia sageJemme dans la région de Québec. 1985,237 pages.
(19 ,s0  $ )
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5 .

b .

Michel Sarra-Bournet. L'Affaire Roncarelli. Duplessis contre les Témoins de Jéhovah. 1986,
t 96 pages. (1 8 $)
Denis Goulet. Le commerce des maladies. La publicité des remèdes au début du siècle.
1987,  139 pages.  (20 $)
Hélène Bédard. Les Montagnais et la réserve de Betsiamites (1850-1900). 1988,
149 pages.  (20 $)
Roberl Laliberté. L'imaginaire politique de Victor Segalen. 1989,152 pages. (20 $)
Aline Charles . Travaild'ombre et de lumière. Le bénévolatf éminin à l'Hôpital Sainte-Justine,
1 907-1 960. 1 990, 1 9 1 pages. (22 $)
Hélène Bourque. La maison de faubourg. L'architecture domestique des faubourgs Saint-
Jean et SainTBoch avant 1845.1 991, 1 99 pages. (22 $)

Rapports de recherche et manuscrits à diffusion l imitée"

Louise Rondeau. Le récit de fin du monde: orientations méthodologiques de recherche.
Ouébec,  IQRC, 1982,70 pages.
Michelle Trudel-Drouin . Vie quotidienne en Nouvelle-France: un choix de textes. Montréal,
IORC, 1982,  166 pages.
Paule Chouin ard. Anthologie de poèmes québécois sur les saisons. Montréal, IQRC, 1983,
1 350 pages.
Mireille Perreault. Marchandisation, industrialisation de la culture. Rimouski, IQRC, 1983,
72 pages.
Carmen Quintin. Les pratiques émancipatoires dans deux coopératives d'habitation de la
région montréalaise. Montréal, IQRC, 1983, 124 pages.
Gary Caldwell, Paule Obermeir el al. Out-migration of 1971 English Mother-tongue High
School Leavers from Quebec: eleven years after. Lennoxville, IQRC et Anglo Quebec en
Mutation Committee, 1984, 37 pages.
Gabrielle Lachance. Le rapportindustrie/culture. 1 987, 5 cahiers. l. L'aftisanat et les métiers
d 'ad,  38 p.  l l .  Les ar ts  d ' in terprétat ion,  38 p.  l l l .  Le c inéma, 40 p.  lV.  Le l ivre,  40 p.  V.  Qu-
elques indications bibliographiques, 38 p.
Johanne Bujold. Utilisation des centres d'emploi du Canada par les étudiants. Québec,
IORC, 1990,  67 pages.  (5 $)
Madeleine Gauthier et Jean-Pierre Simard. L'intégration des jeunes en emploi au Québec
en 1986.  Québec,  IQRC,199O,22 pages.  (3 $)
Sophie-Laurence Lamontagne. Problèmes actuels de laconditionféminine- Québec, IQRC,
1 990, 59 pages. (5 $)
Madeleine Gauthier. L'inseftion de la jeunesse québécoise en emploi. Ouébec, IQRC, 1 990,
1 1 9 p a g e s ( 1 0 $ )
Jean-Paul Baillargeon. Vers un système de statistiques sur les industries culturelles de la
francophonie. Etat général de la situation et propositions d'une première étape de réalisa-
trbn. Québec, IORC, 1990, S1 pages. (6 $)
Madeleine Gauthier. L'inserlion de la jeunesse canadienne en emploi. Ouébec, IORC,
1991 ,  106  pages .  (10  $ )

8 .
9.

1 0 .

xl.
1 .

2.

3 .

4.

5 .

6 .

7.

9 .

1 0 .

1 1 .

12.

1 3

102

d ispon ib les  sur  demande à  l ' |QRC,  14 ,  rue  Ha ld imand,  Québec,  G '1  R 4N4
Té léphone:  (418)  643-4695.  Té lécop ieur :  (418)  646-3317



14. Guy Fréchet et Michel Bernier. Les perceptions des difficultés d'inseriion sur le marché du
travail, les raisons de quitter un emploi et I'inemployabilité dans l'Enquête sur l'activité,
Québec,  IQRC, 1991,  v i i -47 pages.  (8 $)

15. Monique Frappier. L'autonomie financière de nos aînés et ses enieux pour la société
québécoise: un point de vue.1 991, 54 pages. (8 $)

16. Guy Fréchet et Michel Bernier. Les personnes moyennement scolarisées et la précarité de
l'emploi: une analyse des données de I'Enquête sur t'activité. 1991, ix-59 pages. (8 $)

17. Guy Fréchet et Johanne Bujold. Les transitions sur le marché du travail. l  992, vii i-32 pages.
(7 $)

18. Gary Caldwell, Guy Fréchet et Normand Thibault. Les déterminants de lévofutbn récente
de lafécondité au Québec. 1992, vi-72 pages. (10 $)

19. Renée B.-Dandurand et Françoise-Romaine Ouellette. Entre autonomie et solidarité.
Parenté et soutien dans la vie de jeunes familles montréalaises. 1 992, x-432 pages. (30 $)

20. Jean-PierreCharland. Systèmetechniqueetbonheurdomestique.Rémunération,consom-
mation et pauvreté au Québec, 1920-1960. supplément statistique. 1992, 49 pages. (6 $)

Xl l .  Banques de données sur  support  in format ique

1.  Jean-PierreChal i foux.  Lel ivreet la lectureauQuébecauXK s ièc le.  Montréal ,  IQRC, 1982,
(8 000 titres)..

2. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. HISCABEO. Bibliographie de I'histoire du Québec et du
canada(1946-1980).  Monrréal ,  loRc,  1981,  (gOO0Oti t res-miseà jour t r imestr ie l le) . . .

Xll l . Documents audio-visuels.-.

1 .  Ar thur  Lamothe.  Cul ture amér indienne.  Archives.  (Vingl  documents produi ts  par  les Ate l iers
audio-v isuels du Québec.)

* accessible surdemande aux Services documentaires Mult imedia inc,, 1685, rue Fleury Est,
Montréal, H2C 1T1
Téléphone: (514) 382-0895 . Télécopieur: (514) 384-9139
pour renseignements, s'adresser à l ' IQRC

disponibles sur demande à l ' |QRC, 14, rue Haldimand, Québec, Gl R 4N4
Téléphone: (41 B) 643-4695 . Télécopieur: (41 B) 646-33 1 7
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