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Québec. le 29 octobre 1993

Madame Lucienne Robi l lard
Ministre de I 'Enseignement supérieur
et de la Science
Gouvernement du Québec
Québec

Madame la Ministre,

J'ai I'honneur de vous soumettre le quatorzième rapport annuel de l' lnstitut québécois
de recherche sur la culture.

Au terme d'un processus d'évaluation très positif, l ' lnstitut a entrepris, au cours de
I'exercice 1992-1993, des démarches en vue de favoriser son développement dans
le cadre d'une union avec l' lnstitut national de la recherche scientifique. Ces démar-
ches n'ont pas entravé la production scientifique de l'IQRC comme en témoignent les
pages qui suivent.

Veuillez agréer, madame la Ministre, I'expression de mes sentiments distingués.

Le président,
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Jean-Claude Cadieux
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INTRODUCTION

L'évaluat ion de l ' lnst i tut  entreprise en 1991-1992 s'est poursuivie au cours des
premiers mois de I'année 1992-1993. La société-conseil Price Waterhouse, chargée
de réaliser l 'évaluation, a remis son rapport comme prévu en septembre. Le comité
spécial d'évaluation, responsable de la supervision du processus, a déposé le
rapport au Conseil cie l ' lnstitut, avec ses commentaires. Ce dernier a transmis le
rapport  à la ministre de l 'Enseignement supérieur et de la Science, madame Lucienne
Robi l lard, au cours de I 'automne.

Le rapport d'évaluation a conclu de manière très pos.itive quant à la pertinence de
l'lnstitut, à I' intérêt et à la qualité de ses travaux. A cet égard, la firme Price
Waterhouse a noté que le défi fondamental de I'lnstitut consistait à obtenir du
gouvernement du Québec, la confirmation de son mandat et de sa mission, assortie
d'un f inancement adéquat.

Toutefois, le contexte économique difficile des dernières années a plutôt conduit
le gouvernement à appliquer des mesures de restrictions budgétaires pour I'ensem-
ble des organismes publ ics et parapubl ics québécois.

C'est ce contexte qui a amené la direction de l' lnstitut à reconsidérer la possibilité
d'un rattachement de l'IQRC à une autre institution, et I'a conduit à entamer des
discussions à ce sujet avec I ' INRS au cours du pr intemps 1993.

Tant et s i  bien, qu' i l  en est résulté un projet de rattachement jur idique de l ' IQRC
à l ' INRS que la direct ion de chacune des deux inst i tut ions a soumis, pour approba-
tion, à ses instances respectives. ll appartiendra au gouvernement du Québec, puis
éventuellement à I'Assemblée nationale d'en disposer.

Les énergies consacrées à l'évaluation et au projet d'intégration, bien qu'elles
aient mobilisé I'attention de la direction, n'ont guère ralenti les activités de recherche
comme en fai t  foi  le bi lan dans les pages qui suivent.
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Première partie

ETAT DE LA RECHERCHE

Comme à I'accoutumée, on trouvera dans cette première partie, la liste des
projets de recherche en cours dans chacun des cinq chantiers ainsi que l'état
d'avancement de chaque projet, suivie de la liste des publications et des communi-
cations produites par le personnel de recherche rattaché à chaque chantier. Près de
quarante projets étaient en voie de réalisation au cours de I'année.
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LA FAMTLLE, LES SEXES, LES cÉruÉnAiloNS

Responsable: Denise Lemieux

À sa dixième année d'existence, le chantier La famille, les sexes, les générations
poursuit I'objectif d'explorer ces trois phénomènes et leurs relations dans une pers-
pective interdisciplinaire, tout en se souciant de les situer au cæur des changements
sociaux et culturels contemporains. En amorçant une nouvelle planification de leurs
activités de recherche, plusieurs chercheurs de l'équipe ont participé au cours de
cette année à la mise sur pied d'un partenariat de recherche sur la famille réunissant
des chercheurs universitaires et des intervenants appartenant à plusieurs organis-
mes oeuvrant dans ce secteur. À l'lQRC, de nouveaux projets ont été préparés
pendant l'année et d'autres sont prévus à plus long terme dans le cadre de la
planification stratégique du chantier. Certains projets développeront des thèmes déjà
explorés au cours des années précédentes sur la parenté, la conjugalité, les rapports
entre générations, la parentalité, les relations filiales, les étapes de la vie. De
nouveaux projets sont envisagés sur les pratiques culturelles des familles et les
rapports de celles-ci avec les univers du travail et le rôle des institutions publiques
qui contribuent à des objectifs de formation ou de soutien, ou encore influencent ou
sont elles-mêmes affectées par les pratiques et les modes de vie familiaux'

Oeuvrant sous la direction de Denise Lemieux, l'équipe de recherche, composée
de neuf chercheurs spécialisés en sociologie, anthropologie et histoire, a participé
aux travaux en cours dans les projets décrits ci-après.

Adoption et redéfinition sociale des normes sur la parenté et la filiation

Entreprise en 1990 et réalisée dans une perspective anthropologique, cette
recherche vise à cerner les conceptions de la parenté et de la filiation que véhiculent
les organisations québécoises mobilisées autour de l'adoption. A partir d'observa-
tions et d'entrevues, Françoise-Romaine Ouellette et Johanne Séguin abordent les
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remises en cause actuelles de la famille à travers les problématiques suivantes: les
nouvelles formes d'adoption, le rôle de l'État et des proïessionnels dans la régulation
des pratiques, les valeurs et les systèmes de légitimation des différents groupes
concernés. Financée en partie par le Conseil québécois de la recherche sociale
(OQRS), cette étude sera présentée dans un rapport déposé à I'automne 1993. Un
deuxième article portant sur cette recherche a été publié au cours de I'année.

Parenté et soutien dans des ménages montréalais avec jeunes enfants

Cette recherche réalisée par Renée Dandurand et Françoise-Romaine Ouellette
a fait I'objet d'un volumineux rapport déjà déposé au ceRS. Au cours de I'année qui
se termine, les deux chercheures ont poursuivi la rédaction d'un ouvrage sur la
parenté tiré de cette recherche. Renée Dandurand a écrit un article sur "Divorce et
nouvelle monoparentalité: contradictions et antagonismes autour d'un changement
de société".

Le désir d'enfant: du projet à la réalisation

Amorcée en octobre 1990, cette enquête sociologique qualitative étudie le pro-
cessus d'émergence, d'actualisation des projets de procréation chez des hommes et
des femmes qui ont livré un témoignage rétrospectif sur leurs itinéraires familiaux,
scolaires, professionnels. Une centaine d'entrevues de type récit de vie ont été
recueil l ies à Montréal et dans deux vi l les situées en région. Dans un rapport prél imi-
naire qui a servi de base à une consultation pour le Sêcrétariat à la famille, Renée
Dandurand, Germain Dulac, Léon Bernier et Denise Lemieux ont analysé les entre-
vues des hommes et des femmes dans la vingtaine et la trentaine. En outre, Denise
Lemieux et Léon Bernier ont rédigé un aft iclqsur "La transmission intergénération-
nelle dans I'expression des projets de procréation ou de leur report: une approche
qualitative des changements démographiques au Québec", qui paraîtra en 1993
dans la Revue internationale d'études canadiennes. Denise Lemieux a poursuivi une
réflexion méthodologique sur le souvenir d'enfance et les projets de procréation pour
la revueJrançaise lnformations sociales. En plus d'un article publié au cours de cette
année, Germain Dulac a présenté une communication au colloque de I 'ACSALF sur
"Lambivalence des hommes face à I'actualisation de la paternité: le désir d'enfant
des célibataires". Le rapport de cette recherche réalisée en collaboration sera
déposé à I 'automne 1993 au CQRS qui a f inancé cette enquête.

Les relations filiales au 3e âge de la vie
dans un contexte de soutien aux parents âgés

Compte tenu du fait que tradit ionnellement, ce sont les femmes qui ont assumé
les tâches reliées au bien-être physique et moral de leur entourage, une responsabi-
lité qu'elles assument toujours selon les études récentes, cette iecherche prend en
compte une population féminine. Son objectif est d'identifier et de comprendre les
différentes étapes du processus d'évolution de la relation filiale des personnes du 3e
âge pendant la période du soutien aux parents âgés et de définir les conséquences
de ce contexte socio-affectif sur la qualité et I'efficacité de I'aide prodiguée. Marie-
Marthe Brault a réalisé quarante entrevues auprès de femmes de cinquante-cinq ans
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et plus, réparties en quatre groupes selon le lieu de résidence de leurs parents; à
domicile, en institution, en centre hospitalier ou en cohabitation avec leurs enfants.
Pour amorcer I'analyse du matériel, elle a bénéficié de la collaboration de Johanne
Séguin, qui a effectué sur ordinateur un premier découpage thématique des entre-
vues. D'une durée de deux ans, cette étude exploratoire financée par le Conseil
québécois de la recherche sociale, sera complétée à la f in de l'été 1993 et sera suivie
du dépôt d'un rapport.

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

ldentifier les particularités du travail d'éducateur en centre de réadaptation pour
adolescents et adolescentes: tel est l'objectif de ce projet de. recherche d'une durée
de trois ans réalisé par Léon Bernier et Monique Cournoyer. A partir de cinquante-six
histoires de vie-récits de pratique, ils étudient les conditions dans le choix et la
pratique de cette profession, ainsi que le cheminement dans la carrière. Amorcée en
1991 dans le cadre d'une commandite réunissant huit établissements du réseau des
centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, le ministère de la
Santé et des Services sociaux et I'Association des centres d'accueil du Québec, la
recherche s'est poursuivie en 1992-1993 grâce à une subvention du Conseilquébé-
cois de la recherche sociale. Une partie des résultats ont fait I'objet d'une présenta-
t ion dans le cadre du colloque "Place à I ' intervenantu, organisé à Montréal par la
Fondation La Cité des Prairies. Le rapport final sera déposé à I'automne 1993. Dans
le champ de la jeunesse en difficulté, Léon Bernier a par ailleurs rédigé avec Jean
Trépanier un article sur "Situations d'enfance en danger: la fugue et la prostitution
chez les mineurs" qui paraîtra dans Les problèmes sociaux du Québec. sous la
direction de F. Dumont, S. Langlois et Y. Martin.

La recherche sur les femmes au Québec. Bilan et bibliographie, 1982-1989

Ce projet vise à mettre à jour la bibliographie 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, l'édition en prépa-
ration compte environ 3 000 nouveaux titres. Elle rassemble en plus des études sur
les femmes, des références sur la famille, la démographie, le genre masculin et la
paternité. Un bilan de la recherche de la dernière décennie accompagnera le corpus
bibl iographique qui sera déposé f in juin. Au cours de cette année, Denise Lemieux a
effectué la synthèse des travaux portant sur la conjugalité et la maternité. Elle a
contribué à I'ouvrage sur Les problèmes sociaux du Québec avec un article sur "La
violence conjugale: une découverte amère des années 70". Aux sociétés savantes,
Denise Lemieux a fait un exposé sur la recherche bibliographique dans le champ des
études sur les femmes au Canada, qui sera publié dans lhèmes canadiens en 1993,
et fera en outre partie de la publication d'ensemble des actes du colloque. La
bibliographie et le bilan seront remis à l'édition à l'été 1993. Ce projet a bénéficié au
départ d'une commandite du Secrétariat à la condition féminine.
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Travail féminin et vie familiale

Manuel Ribeiro-Ferreira, Ph.D. en sociologie et professeur à I'Université auto-
nome de Nuevo Leon au Mexique, a effectué un stage de six mois en tant que
boursier postdoctoral du gouvernement du Canada, dans le cadre du programme de
I'Entraide universitaire mondiale. ll a développé une analyse comparée des transfor-
mations de la condition féminine entre le Québec et le Mexique (région de Monterrey)
par rapport à l'évolution du travail, de la démographie et des composantes légales et
cul turel les de I ' inst i tut ion famil ia le.  Un art ic le sur "Travai l féminin et v ie famil ia le:  une
étude comparative entre le Québec et le MexiqueD a été transmis à une revue
scient i f ique canadienne pour publ icat ion.

PUBLICATIONS

BERNIER,  Léon

"Jeunesse et sociologie utopique,,, L. Maheu et J. Hamel (dir.); Hommage à Marcel
Hioux. Sociologie critique et société contemporarne, Montréal, Editions Saint-Martin,
1 9 9 2 ,  p . 1 7 3 - 1 8 5 .

Commentaires sur la conférence d'Antoine Baby, "Bilan et acquis de la recherche
quafitative au plan de la rigueur méthodologique", Revue de I'Association pour la
recherche qualitative, vol. 6, 1992.

DANDURAND, Renée B.

et Francine Descarries (dir.), Mères et travailleuses. De I'exception à la règle, Qué-
bec, lnstitut québécois de recherche sur la culture, 1992,214 p.

"fntroductiop", Renée B.-Dandurand et Francine Descarries (dir.), Mères et tra-
vailleuses. De I'exception à la règle, Québec, Institut québécois de recherche sur la
culture, 1992, p. 9-23.

"Marcel Rioux et Fernand Dumont:  deux penseurs de la cul ture au Québec",
J. Hamel et L. Maheu (d'r.), Sociologie critique et société contemporarne. Mélanges
offerts à Marcel Rioux, Montréal,  Edit ions Saint-Mart in,1gg2.

"La famil le n'est pas une î le.  Changements de société et parcours de vie famil ia le",
Gérard Daigle (dir.), Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis, Montréal, Les
Presses de I 'Universi té de Montréa\,19g2, p. 357-383.
et Germain Dulac, "Les nouvel les famil les et l 'école",  Gi l les Pronovost (dir . ) ,  Com-
prendre la famille. Actes du symposium de recherche sur la famille, Québec, Presses
de l 'Un ivers i té  du  Québec,  1992,  p .127-141.
et Françoise-Romaine Ouellette, "Parenté et soutien dans les ménages avec jeunes
enfants: entre autonomie et solidarité", Gilles Pronovost (dir.), Comprendre la famille.
Actes du symposium de recherche sur la famille, Québec, Presses de I'Université du
Québec, 1992, p. 491-504.
et Françoise-Romaine Ouellette, "Travail des mères, garde des enfants et soutien de
I 'entourage dans trois quart iers montréalais",  Renée B.-Dandurand et Francine Des-
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carries (dir.), Mères et travailleuses. De I'exception à la règle, Québec, Institut
québécois de recherche sur la culture, 1992, p. 129-162.
et Gifles Pronovost, "lntroduction", Gilles Pronovost (dir.), Comprendre la famille.
Actes du symposium de recherche sur la famille, Québec, Presses de I'Université du
Québec, 1992, p. XVll-XXll l .

DULAC, Germain

"L'autonomie des hommes célibataires, les échanges amoureux et la lignée", Revue
internationale d'action communautah, hot 29-69.
"Violence raciste et crise de I'identité masculine", Le Devoir, décembre 1992, p. B-8.

LEMIEUX, Denise

"L'enfance en Nouvelle-France", Cap-aux-Diamants, hiver 1993, no 32, p. 10-13.
et Lucie Mercier, "Larticulation travail-maternité: histoire d'une transition à travers
des récits de vie", Renée B.-Dandurand et Francine Descarries (dir.), Mères et
travailleuses. De I'exception à la règle, Québec, Institut québécois de recherche sur
la cufture, 1992, p. 103-127.
et Lucie Mercier, "La formation du couple et ses rituels: I'analyse des changements
de la période 1950-1980, àtravers des récits de vie", Gil les Pronovost (dir.),  Com-
prendre la famille, Presses de I'Université du Québec, 1992, p. 53-69.

OUELLETTE, Françoise-Romaine
et Renée B.-Dandurand, "L'articulation maternité et travail dans trois quartiers mont-
réalais", Renée B.-Dandurand et Francine Descarries (dir.), Mères et travailleuses.
De l'exception à la règle, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture,
1992, p. 129-162.
et Renée B.-Dandurand, uParenté et soutien aux familles avec jeunes enfants: entre
autonomie et solidarité", Gilles Pronovost (dir.), Comprendre la famille, Québec,
Presses de I 'Université du Québec, 1992, p. 501-514.
et Johanne Séguin, "Normes sociales et juridiques, parental i té et f i l iat ion: l 'exemple
de l'adoption", Gilles Pronovost (di.), Comprendre la famille, Québec, Presses de
l'Université du Québec, 1992, p. 225-240.

sÉGUlN, Johanne
et Françoise-Romaine Ouellette, "Normes sociales et juridiques, parentalité et filia-
tion: l'exemple de I'adoption, Comprendre Ia famille, actes du 1er symposium québé-
cois de recherche sur la famille, Gilles Pronovost (dir.), Presses de I'Université du
Québec, Québec, 1992, p. 225-239.

COMMUNICATIONS

COURNOYER, Monique
et Léon Bernier, "Des éducateurs et des éducatrices parlent de leur profession: des
résultats de la recherche sur la profession d'éducateur en Centre d'accueil pour
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adolescent-e-s>, Colloque scientifique de la Fondation Cité-des-Prairies, Montréal,
avri l  1993.
et Léon Bernier, "Des aspects méthodologiques de la recherche sur la profession
d'éducateuro, Réseau de la RIAC (Revue internationale d'action communautaire),
Montréal, avri l  1993.

DANDURAND, Renée B.

"Présentation du thème", Atelier sur les politiques familiales, Congrès de I'Associa-
tion internationale des sociologues de langue française, Lyon, France, juillet 1992.

"Répercussion des changements familiaux sur les enfants de l'école primaire",
Commission de l'enseignement primaire du Conseil supérieur de l'éducation, Mont-
réal, novembre 1992.

LEMIEUX, Denise

"Le récit de vie et ses usages: les femmes et I'intimité,,, colloque pluridisciplinaire sur
fes Discours et pratiques de I'intime au Québec, UQTR, novembre 1992.

"Women's Studies: Problems of frontiers from a Quebec Perspective", troisième
Conférence nationale sur la bibliographie canadienne organisée par I'Association des
études canadiennes et la Société bibliographique du Canada, Charlottetown, mai
1 992.

"Souvenirs et récits autobiographiques: des sources pour la connaissance du pas-
sé", Fondation culturel le Jean-de-Brébeuf, Montréal, mai 1992.
Conférence sur la condition féminine et la situation de la femme dans le cadre d'une
série de cours sur le Québec contemporain organisés par madame Lise Gauvin dans
le cadre du Programme d'Etudes québécoises à I'Université de Montréal, Montréal,
2 décembre 1992.

OUELLETTE, Françoise-Romaine

"Se recentrer sur I'expérience des femmes. Le sens du suivi médical en infertilité
dans son déroulement concret', colloque La santé des femmes, Association pour la
santé publique, Montréal, novembre 1992.

"Commentaire, sur Éléments d'une ethnographie de l'inceste: le cas de ta Côte-Nord
du Québec. Jean-Marc Guillé, Valery Gilbos et Gilles Bibeau, Société canadienne
d'anthropologie, Montréal, mai 1 992.
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LES COMM U NAUTES ETHNOCU LTU RELLES

Responsable: Denise HellY

ll y a bientôt onze ans que le chantier sur les communautés culturelles explore
des problématiques relatives à la condition présente ou passée des immigrants ainsi
qu'aux enjeux sociaux et culturels de I'immigration au sein de la société québécoise
actuelle. Voulant comprendre le pluralisme culturel, religieux et idéologique généré
par I'immigration et identifier les différents modes d'insertion des immigrés, Denise
Helly et son équipe de recherche ont travaillé à la réalisation de neuf projets de
recherche. Au total, vingt personnes ont apporté leur contribution à divers titres au
cours de I 'année 1992-1993.

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

Commencée en 1989, cette étude cherche à comprendre comment se définit
I'identité ethnique et raciale chez trois classes d'âge d'élèves de deux polyvalentes
montréalaises. Dirigé par Anne Laperrière, ce projet de recherche a bénéficié du
financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, de la
Direction du Multiculturalisme, du ministère de l'Éducation du Québec et de l'lnstitut.
Dix rapports de terrain ont été publiés par I'lnstitut. Anne Laperrière a poursuivi la
rédaction d'un ouvrage-synthèse qui devrait être achevé en 1993.

Segmentation de l'économie, immigration et ethnicité au Québec, 1986

Cette étude sur la place de la main-d'æuvre ethnique dans l'économie québé-
coise menée par Johanne Boisjoly et Denise Helly, avec I'aide de Serge Desrosiers,
vise à déterminer si I'appartenance ethnique et raciale, de même que le lieu de
naissance, constituent des facteurs d'inégalité dans la distribution des occupations et
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des revenus. Le financement de cette recherche a été assuré par la Direction du
Mult icultural isme et le ministère de I 'Emploi et de I ' lmmigration du Canada.

Trois rapports ont été complétés, le texte présentant I'ensemble des résultats
sera déposé durant I'hiver 1994.

Établissement de nouveaux immigrants à Montréal: étude longitudinale

Établissement de nouveaux immigrants à Montréal. Études secondaires:
logement, pratiques de consommation et autres aspects de l'établissement

Quatre études commanditées par le MCCI ont été réalisées, concernant le
premier logement d'immigrants arrivés depuis un an, leur utilisation des services
publics, leurs sources de revenu en période de non-emploi et leur recherche d'aide
et d'information auprès d'agences gouvernementales, d'institutions ethniques ou de
personnes privées.

Les exploitants agricoles immigrants: insertion dans la société rurale
québécoise

Abordant le thème de la régionalisation de I'immigration, cette recherche étudie
l'établissement et I'insertion professionnelle et sociale d'une trentaine d'exploitants
agricoles immigrés au Québec depuis la f in des années 1970. D'une durée de deux
ans, cette étude est réalisée par Myriam Simard, avec la collaboration de Danièle
Tessier. Des subventions ont été versées par le ministère des Communautés culturel-
les et de I ' lmmigration et le ministère de I 'Agriculture, des Pêcheries et de I 'Al imenta-
tion. Un rapport final devrait être déposé en décembre 1993.

Bilan de la poli t ique québécoise en matière de plural isme culturel (1977-1990)

Dirigé par Denise Helly et Francine Bernèche, un projet décrivant I'ensemble de
la poli t ique québécoise concernant I ' insert ion des immigrants et des minorités ethni-
ques de 1977 à 1990 a été réalisé en 1991. Un texte de cent pages décrivant les
grandes lignes de cette politique a été déposé auprès du commanditaire, le ministère
du Mult icultural isme et de la Citoyenneté en mars 1993.

Gommuniquer avec les communautés ethnoculturelles

Amorcée au cours de l'été 1992, cette recherche entend évaluer la réception de
messages gouvernementaux à teneur sociale auprès d' immigrants de six groupes
ethnoculturels et de Franco-Québécois de souche. Financé par le ministère des
Communications du Québec et I'lnstitut, ce projet de recherche est dirigé par Denise
Helly, assistée de Nicolas Van Schendel et Danièle Tessier. Le rapport final devrait
être remis au début de I 'année 1994.
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Travailleurs autonomes et entrepreneurs immigrés, Montréal, 1991

Cette recherche financée en partie par le MCCI et dirigée par Denise Helly et
Alberte Ledoyen, visait à reconstituer des itinéraires occupationnels d'immigrés de
sept origines ethniques ayant créé une entreprise ou leur propre emploi entre
1982-1986. Elle visait encore à connaître les raisons de ces créations et les réseaux
d'appui mis à profit pour faciliter ou permettre ces créations - Un volume décrivant
les résultats sera publié à l 'automne 1993.

Littérature immigrée

Grâce à une subvention du Mult icultural isme, un dict ionnaire des écrivains d'ori-
gine immigrée, ayant publié au Québec entre 1970 et 1990, a été compilé. L ouvrage
sera publié en septembre 1993.

PUBLICATIONS

BARSKY, Robert

"The Construction of the Productive Other" (feature article), Vice Versa, printemps
1 992.

"What Can Literature Do? Sociocriticism and the Text", Sociogramme, Ed. Régine
Robin, Discours social/Social Discourse,1993, vol. 5, nos 1 -2, p. 2'15-232.

"Discourse Analysis", Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, Ed. lrene
R. Makaryk, Toronto, Toronto University Press, 1993.
Compte rendu de Stevan Cohan et Linda M. Shires, Telling Stories: A Theoretical
Analysis of Narrative Fiction, New York, Routledge, 1988 (for Recherche littéraire/
Literary Research 18, p. 16-17, International Comparative Literature Association,
1 992).
Compte rendu de Terry Eagleton, Fredric Jameson et Edward Said, Nafionalism,
Colonialism, Literature, Minnesota, University of Minnesota Press, 1990 (for Discours
social/Social Discourse,1992, vol. 4, no" 1-2).
Compte rendu de Daniel Frank Chamberlain, Narrative Perspective in Fiction: A
Phenomenological Mediation of Reader, Text, and World, Toronto, University of
Toronto Press, 1990 (for Recherche littéraire/Literary Research 17, International
Comparative Literature Association, 1 992).
Compte rendu de Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge,
Harvard University Press, 1981 (for Modern Language Quarterly, hiver 1992).
Compte rendu de Michael Gardiner, The Dialogics of Critique: M. M. Bakhtin and the
Theory of ldeology, London and New York, Routledge, 1992 (for Slavic Review,
University of Pennsylvania, 1 993).
Compte rendu de CriticalStudies ll, 1-2, 1990: MikhailBakhtin and the Epistemology
of Discourse, Ed. Clive Thomson (for Recherche sémiotique/Semiotic lnquiry,1993,
vol. 12, no 3).
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BOISJOLY, Johanne

et Serge Desrosiers, Denise Helly, Choix méthodotogiques et premiers résultats,
octobre 1992, 96 p.
et Serge Desrosiers, Denise Helly, lnsertion occupationnelle, répartition segmentale
et détermination du revenu d'emploi selon le lieu de naissance,janvier 1993, 173 p.
et Serge Desrosiers, Denise Helly, lnsertion occupationnelle, répartition segmentale
et détermination du revenu d'emploiselon le lieu de socialisation (Canada, étranger),
mars 1993, 124 p.

HELLY, Denise

Le Québec face au pluralisme culturel. Résumé des interuenflons, mars 1993, 102 p.
L'immigration pour quoi faire?, Québec, Institut québécois de recherche sur la cul-
ture, 1992,229 p.

"La gest ion pol i t ique du plural isme culturel :  Le cas québécois,  1977-1g90,, ,  J.  Berry,
J. Burnet, R. Kalin, J. Laponce, J. Meisel et G. Paquet (sous la direction del, State ol
the Art Review of research on Canada's Multicultural Society,1992, p. 1-34.
et Christiane Louis-Guérin, Premier logement sans transit des nouveaux immigrants,
1989, juin 1992, 128 p.
et Christiane Louis-Guérin, Consommation de biens privés et de seruices pubtics par
de nouveaux immigrants, 1989, novembre 1gg2, 70 p.
et christiane Louis-Guérin, Le non-emploi au sein d'une population de nouveaux
immigrants, /989, septembre 1992,44 p.
et Christiane Louis-Guérin, Aide et information obtenues durant la première année de
séjour de nouveaux immigrants, /989, novembre 1992, 51 p.
et Nicolas Van Schendel,  "Communiquer avec les communautés ethno-culturel les",
Perception des intervenanfs, 110 p.

LAPERRIÈRE, Anne ef a/ .

"Relations ethniques et tensions identitaires en contexte pluriculturel,,, Santé men-
tale au Québec,1992, vol .  XVl l ,  no 2, p.  133-156.

RENAUD, Jean

"Un an de vie au Québec. La compétence linguistique et I'accès à un premier
empfoi", Sociologie et sociétés, vol. XXIV, no 2, automne 1992, p.131-142.
et Alain Carpentier, Les facteurs déterminant le statut socio-professionnel des em-
plois des immigrants dans leur deuxième année d'établissemenf, octobre 1992, 46 p.
et Alain Carpentier, "Datation des événements dans un questionnaire et gestion de
la base de données", Actes du colloque de I'ACSALE lgg1,lggZ.
et Alain Carpentier, Catherine Montgomery Gisèle Ouimet, La première année d'éta-
blissement d'immigrants admis au Québec en 1989. Porlrait d'un processus, minis-
tère des Communautés cul turel les et de l ' lmmigrat ion,1g92,77 p.
et Afain Carpentier, Serge Desrosiers, Trois années d'établissement d'immigrants
admis au Québec en 1989. Portrait d'un processus, mars 1993, 91 p.
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VAN SCHENDEL, Nicolas

Une approche exploratoire de la société québécoise: l'espace, le temps et I'identité,
Gouvernement du Québec, ministère des Communautés culturelles et de l' lmmigra-
t ion, mai 1992.

COMMUNICATIONS

BARSKY Robert

"The Construction of the Female Other in Novels Written by lmmigrants in Quebec"
f,avec Anne Vassal[, Canadian Comparative Literature Association, Congrès des
Sociétés savantes, l le-du-Prince-Edouard, mai 1992.

"lntegration Through Narrative: Description of the Integration Process in Novels
Written by lmmigrants In Quebeç" [avec Anne Vassil], Canadian Comparative Litera-
ture Association, Congrès des Sociétés savantes, lle-du-Prince-Edouard, mai 1992.

"Bureaucracy and Per-Unit Profits: Corporate Treatment of Refugee Documents",
Canadian Anthropological Association, Congrès des Sociétés savantes, l le-du-
Prince-Edouard, mai 1 992.
Chairman and Organizer, "Corporate Sponsorship of Refugees", Canadian Anthro-
pological Association (annual meeting), Congrès des Sociétés savantes, lle-du-
Prince-Edouard, mai 1992.

"Refugees and Migrations in the European Communityu, psl ional and European
ldentity: Historical Traditions and Future Challenges Workshop, Third International
Conference of the International Society for the Study of European ldeas, Aalborg,
Denmark, août 1992.

"Bakhtin and Bourdieu: Advancing the Study of DiscourseD, Toronto Semiotic Circle,
Toronto, septembre 1 992.

"La poli t ique des langues à Montréal", for Montréal "Langues et dialectes", Organi-
zer, Alexis Nouss, Linguistics Department, Université de Montréal, octobre 1992.
Radio Canada Internationale, " lmmigration", avec Samir Moukal, octobre 1992.

"Coccode-e-eh, cluck-cluck, cocorico and cocodoodledoo: an anatomy of intercultu-
ral translatio6',, French Studies and Translation Studies, Concordia University, no-
vembre 1992.
,,What Can Dialogic Literature and Dialogue About Literature Do?, Sociocriticism,
Politics and the Text", Mysore, India, décembre 1992.

HELLY Denise

.,La communication entre les cultures française et anglaise au Canada", Colloque
Interact ion'92, Sharing Common Ground: Culture and Conf l ict  in Canada, Winnipeg,
mai 1992.

"Documenter I'histoire de la communauté chinoise de Montréal, 350e anniversaire de
la fondat ion de Montréa1",  Montréal,  ju i l let  1992.
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"La gestion du pluralisme culturel dans les sociétés américaines et européennes",
Congrès annuel, Associacion espanola de Estudios Canadienses, Pampelune, no-
vembre 1992.

"Courants nationalistes et statut de la langue", Comité exécutif de la langue fran-
çaise, Montréal, mars 1993.

RENAUD, Jean
..De I'an 1 à I'an 2: perte échantillonnale et modification de la population", Colloque
de I'Association des sociologues et anthropologues de langue française, Congrès de
I'ACFAS, Montréal, mai 1992, 23 p.

"Linguist ic Sett lement of New lmmigrants in a Bil ingual Occupational Context",
rencontre du comité Stratification sociale et mobilité de I'Association internationale de
sociologie, Trento ( l tal ie), mai 1992.
et S. Crespo, *Le retour à la case 'avant-départ', délais et processus du regain de
statut professionnel antérieur à la migration dans une cohorte de nouveaux immi-
grants", Colloque de l'Association des sociologues et anthropologues de langue
française, Congrès de I 'ACFAS, Montréal, mai 19g2, 18 p.
et Alain Carpentier, "Migration et mobilité professionnelle, la construction d'une
identité québécoise", Colloque de I'Association des sociologues et anthropologues
de langue française, Congrès de I 'ACFAS, Montréal, mai 1992, 15 p.
et Catherine Montgomery, "Residential Patterns of New lmmigrants and Linguistic
Integration", Colloque de I 'Association des démographes québécois, mai 1992, 3g p.

VAN SCHENDEL, Nicolas

"L'identité métisse ou I'histoire oubliée de la canadianité", 3e colloque de la CÉFAN:
"Citoyens du monde, citoyens d'un monde - la question identitaire au Canada
francophone", Québec, Université Laval, mai 1992.
Présentation dans le cadre de journées de formation à I'intention de professeurs de
COFf de Une approche exptoratoire de la société québécoise: l'espace, le temps et
I'identité, Montréal, COFI Nord, 9 et 16 octobre 1992.
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LA cRÉnnoru ET LA DTFFUSIoN
DE LA CULTURE

cENTRE D'ÉTUDES suR LES nnÉons

Responsable: Florian Sauvageau

Étabti en 1986, le chantier a connu d'importants changements avec la mise sur
pied du Centre d'études sur les médias, inauguré off iciel lement le 19 janvier 1993 par
le ministre des Communications du Québec. Avec cette nouvelle structure, on veut
favoriser la concertation entre les chercheurs et les représentants des médias et des
divers ministères concernés par cette industrie. Le financement du Centre est assuré
par l'lnstitut qui prend en charge les dépenses générales d'infrastructure et par le
ministère des Communications du Québec qui lui octroie une aide à la recherche.

Le Centre d'études a pour objectifs spécifiques de développer une programma-
tion 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 autres rapports d'études et données concernant les
médias. Un comité, formé de huit membres, conseille le directeur du Centre d'études.

Florian Sauvageau dirige l'équipe de recherche qui collabore à sept projets de
recherche, dont plusieurs avaient été amorcés avant la création du Centre d'études
sur les médias.

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

Commencée au printemps 1991, cette étude internationale vise à analyser le
cadre législatif et réglementaire dans onze pays francophones afin d'identifier les
entraves à une meilleure circulation des produits culturels francophones. Des cher-
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cheurs de France, de Belgique, du Burkina Faso, du Cameroun, du Burundi et des
collaborateurs de Côte d'lvoire et du Sénégal participent à ces travaux que coordon-
nent Florian Sauvageau et Pierre Trudel, directeur du Centre de recherche en droit
public de I'Université de Montréal.

Deux rencontres des chercheurs ont eu lieu au cours de I'année, à Paris et à
Québec. Une analyse comparative de I'information recueillie sur les situations natio-
nales permettra de proposer des mesures propres à favoriser une meilleure circula-
tion des produits culturels entre les pays de la francophonie. Le rapport de recherche
sera complété à l'été 1993.

France Abran, Anne Legars, Jean-Philippe Mikus et Patricia Bergeron ont partici-
pé à la partie québécoise des travaux. Nouri Lajmi a réalisé les études relatives à la
situation du Maroc et de la Tunisie.

Le projet sur la circulation des produits culturels est réalisé dans le cadre des
travaux de I'Agence de coopération culturelle et technique. Les gouvernements du
Québec et du Canada, de la France, de la Communauté française de Belgique, ainsi
que I 'UNESCO et I 'AUPELF ont contribué f inancièrement à ce projet.

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

Dans un premier temps, de 1990 à l 'été 1992, Jean-Paul Bail largeon a analysé le
temps consacré à la télévision par les francophones et les anglophones, selon la
langue d'usage, le sexe et l'âge. Les données recueillies font I'objet d'études secto-
rielles qui conduiront à la publication d'un ouvrage collectif qui devrait paraître avant
la fin de 1993. André H. Caron et Luc Giroux, de I'Université de Montréal, Pierre C.
Bélanger de I'Université d'Ottawa, Bernard Dagenais et Line Ross de I'Université
Laval participent à cet ouvrage, sous la responsabilité de Jean-Paul Baillargeon.

Les lignes ouvertes à la radio

Le phénomène des tribunes téléphoniques ou "lignes ouvertes" à la radio fait
I 'objet d'une étude qui a pour origine la crise amérindienne de l 'été 1990. Divers
collaborateurs analysent un échantillon d'émissions et apportent, entre autres, des
points de vue diversifiés sur le rôle de ces tribunes. L'ouvrage comprendra également
un historique des tribunes téléphoniques et une analyse des conditions de production
de ces émissions, préparés par Marie-Hélène Lavoie. Le manuscrit final sera soumis
à l 'été 1993.

La musique populaire au Québec, 1955-1990

Ce projet s'est terminé au cours de I'année, avec la publication du Dictionnaire
de la musique populaire au Québec 1955-1992, de Robert Thérien et lsabelle
D'Amours.

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

Amorcée I'an dernier, cette recherche montre la tendance à la "canadianisation"des télévisions européennes depuis la seconde moitié des années 1980. Ces travaux
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que mène Dave Atkinson, ont mis I'accent sur les problèmes rencontrés par les
télévisions publiques dans ce contexte, dans sept pays d'Europe de l'Ouest. Cette
recherche qui conduira à la publication d'un ouvrage au printemps 1993, a généré un
autre projet devant porter sur le rôle et I'avenir de la télévision publique à l'ère de la
concurrence et de la multiplication des réseaux. Ce nouveau projet devrait donner
lieu à la publication d'un rapport de recherche au printemps 1994.

Les usages des médias

Analyser quantitativement les données sur I'utilisation des divers médias et
développer une méthode qualitative de I'usage des médias: voilà deux objectifs de
cette recherche qui est apparue comme prioritaire lors d'une rencontre de chercheurs
et de responsables de médias, tenue en octobre 1992 et destinée à préciser les
orientations de recherches les plus importantes dans le domaine des médias. Les
paramètres généraux de cette recherche sont définis par Jean-Paul Baillargeon et
Marie-Hélène Lavoie et les travaux débuteront à l'été 1993. Cette recherche durera
deux ans.

La gestion des médias

Amorcé en février 1993 par le Centre d'études sur les.médias en collaboration
avec la Chaire de gestion des arts de I'Ecole des Hautes Etudes commerciales, ce
projet, sous la direction de François Colbert, cherche à réaliser une analyse prélimi-
naire des modes de gestion spécifiques aux médias et éventuellement à proposer par
la suite un programme.de formation. Financé par le Centre d'études sur les médias
et I'Ecole des Hautes Etudes commerciales, il prendra fin à I'automne 1993 avec le
dépôt d'un rapport de recherche.

PUBLICATIONS

ATKINSON, Dave

"Sens dessus dessous", "La surenchère a ruiné les réseaux: l 'exemple austral ien",
lnfo Presse communicaflons, vol. 7, no 10, juillet-août 1992, p. 38-39.

"Éthique et recherches sur les effets de la violence en audiovisuel', L'ENTR'ARCQ,
Bulletin de liaison de I'Association de la recherche en communication du Québec,
automne 1992, p. 5-6.
et Marc Gourdeau, Synthèses et analyses de divers travaux relatifs à la violence à la
télévision, sous la direction de Florian Sauvageau, Canada, Conseil de la radioditfu-
sion et des télécommunications canadiennes. 1992.

BAILLARGEON, Jean-Paul

"Les bibliothèques publiques du Québec, 1961-1989,,, Documentation et bibliothè'
gues, vol. 38, no 3, juillet-septembre 1992.
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(Statistiquement parlant. Un statisticien répond à Thomas Déri", Livre d'ici,vol.7,
no 4, décembre 1992.
.,Culture, arts, entreprises culturelles", éditorial d'un numéro spécial sur les entrepri-
ses culturefles, Entreprendre,vol.6, no 1, mars 1993.

SAUVAGEAU, Florian

"Le Canada et le village global", André Caron et Pierre Juneau (dir.), Le défi des
télévisions nationales à l'ère de la mondialisation, Montréal, Presses de l'Université
de Montréal, 1992, p.123-132.

"Canada y la aldea global", lntermedios. Mexico, no 3, Agosto-Septiembre 1992,
p. 58-63.
et Marc Raboy, lvan Bernier, Dave Atkinson, Le développement culturel dans un
contexte d'économie ouvefte: un enjeu démocratique, Rapport présenté au Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada et au ministère des Communications
du Canada,  1993,59 p.

COMMUNICATIONS

BAILLARGEON, Jean-Paul

"Statistiques culturelles: système ou bricolages?", Colloque Recherche: arts et
culture, tenu dans le cadre du congrès de I'ACFAS, Montréal, mai 1992.

SAUVAGEAU, Florian

"La télévision, les médias et la qualité de Ia langueo, Conférence d'ouverture,
Col loque annuel des professeurs de français des col lèges, Montréal,  avr i l  1992.

"Journal isme et communicat ion",  Cercle de presse de Chicout imi,  Chicout imi,  avr i l
1 992.

" l l  étai t  une fois,  les années 90",  col loque sur I 'avenir  de I ' information, organisé par
les services de l' information de la radio et de la télévision de Radio-Canada, Mont-
réal,  mai 1992.
Panel iste lors du Forum Market ing -  Grand Prix Publ ic i té 1992, Québec, mai 1992.
Conférence d'ouverture, colloque Recherche: Arts et Culture tenu dans le cadre du
congrès de I'ACFAS, Montréal, mai 1992.
Synthèse des travaux, colloque La violence à la télévision et au cinéma, Montréal,
novembre 1992.
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lv

LES TENDANCES SOCIOCULTURELLES

Responsable: Simon Langlois

À sa sixième année d'existence, le chantier sur les tendances socioculturelles
poursuit ses travaux en vue d'identifier et d'analyser, dans une perspective compara-
tive avec d'autres sociétés occidentales, les grandes tendances du changement
social et culturel en cours au Québec.

Outre le projet principal sur les tendances du changement social, cinq autres
projets de recherche ont été menés au cours de I'année, auxquels ont collaboré
quatre chercheurs, une assistante de recherche, une chercheure prêtée et un colla-
borateur extérieur. Ces projets sont décrits dans les paragraphes qui suivent, de
même que le personnel de recherche qui y est affecté. 

'

Voici la description des travaux poursuivis en 1992-1993.

L'analyse comparée des tendances

Les chercheurs du chantier sur les tendances collaborent avec d'autres équipes
de recherche, réunis au sein du Groupe international de recherche pour I'analyse
comparée du changement social dans les sociétés développées, dans le but d'effec-
tuer des études comparatives sur les changements sociaux en cours. L Institut
assure le secrétariat de ce groupe dont les membres se réunissent avec régularité
deux fois par année, en alternance dans I'un ou I'autre des pays participants. Cette
année, les réunions ont eu l ieu à Montréal et à Madrid. Le groupe a accueil l i  une
nouvelle équipe venant d' l tal ie, une autre, venant de Bulgarie, est en formation.

Deux ouvrages dont le plan est identique à celui qui a été publié antérieurement
sur fes tendances au Québec, sont parus au cours de I'année, Recent SocialTrends
in West-Germany 1960-1990 el Recent Social Trends in France 1960-1990, dans la
coflection Comparative Charting of Social Change chez McGill-Queen's University
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Press (Montréal) et Campus Verlag (Frankfurt). La collection est dirigée par Simon
Langlois.

Les premiers travaux d'analyses comparées sont maintenant complétés. Le
manuscrit, édité sous la direction de Simon Langlois, paraîtra en 1993 sous le titre
Convergence or Divergence? Comparing SociatTrends in tndustrial Societies dans la
colfection Comparative Charting of Social Change. ll comprendra au total onze
chapitres, cinq d'entre eux ayant un chercheur du chantier comme co-auteur. Cet
ouvrage est la suite logique des études sur les tendances et il s'en dégage, comme
diagnostic d'ensemble, qu'il y a à la fois d'importantes convergences à l'æuvre dans
les sociétés ayant atteint des niveaux comparables de développement économique
et social, mais aussi d'évidentes singularités - notamment au plan de l'évolution des
institutions - qui servent en quelque sorte de toile de fond aux convergences.

En plus de travailler à la réalisation de ces études comparées, les chercheurs du
chantier ont mené ditférents travaux de recherche sur certains aspects de la société
québécoise, travaux qui ont donné l ieu à des publications ou à des communications
sur le travail à temps partiel (S. Langlois), la consommation (S. Langlois, F. Gardes
et M. GoaÏed), la fécondité (M. Gauthier et J. Bujold). La liste des travaux apparaît en
annexe. Deux chercheurs, Guy Fréchet et Gary Caldwell, ont quitté le chantier au
début de I 'année 1992-1993. l ls ont tous deux part icipé aux travaux déjà publiés sur
les tendances et aux premières études comparées en cours de publication. Nous
tenons à les remercier pour leur travail .

Les antécédents et les conséquents de la baisse de la fécondité au Québec
Madeleine Gauthier, en collaboration avec Johanne Bujold, a effectué une ana-

lyse des antécédents et des conséquents de la baisse de la fécondité au Québec de
1960 à 1990 à la demande du Secrétariat à la famille. Cette recherche a consisté à
repérer les interdépendances entre la fécondité et les principales tendances qui ont
marqué la société québécoise pendant cette période. Un rapport a été déposé en
mars 1993 auprès du Secrétariat.

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

Madeleine Gauthier a poursuivi la rédaction d'un ouvrage synthèse sur la jeu-
nesse des années 1980, commencée en 1991. Se situant dans le prolongement de
ses recherches sur de jeunes chômeurs et des jeunes en emploi, ce volume rendra
compte comment s'est construite cette nouvelle génération en mettant en perspec-
tive sa relation au travail. Le dépôt du manuscrit final est prévu pour I'automne 1993.

Les jeunes et la pauvreté

Au début de 1993, Madeleine Gauthier, avec la collaboration de Lucie Mercier, a
entrepris une recherche visant à produire une revue des travaux sur la problématique
de la pauvreté et à suggérer de nouveaux critères d'analyse et de mesure de la
pauvreté. Le cas des jeunes a été plus particulièrement étudié. Dans le cadre de
cette étude subventionnée par le Secrétariat à la jeunesse, un rapport de recherche
sera produit et déposé au début de l'été 1993.
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Traité des problèmes sociaux

La rédaction des articles préparés pour le Traité des problèmes sociaux a élé
complétée au cours de I'année. Plus de soixante-dix collaborateurs et collaboratrices
ont rédigé des articles portant sur un large éventail de problèmes sociaux qui
touchent autant les individus que les collectivités. Le travail de préparation du
manuscrit: évaluation et révision de textes, uniformisation de la présentation, révision
linguist ique, a été entrepris au cours de I 'année et i l  se poursuivra en 1993. La
version finale des textes sera prête pour publication au cours de l'été 1993 et
I'ouvrage devrait être publié vers la fin de I'automne 1993, sous la direction de
Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin.

La stratification sociale en mutation

Monique Frappier a terminé la rédaction d'un rapport de recherche sur la stratifi-
cation sociale qui a été publié par l'lnstitut sous le lilre Bevenus, chômage et insertion
sociale des générations du baby-boom.

Cette recherche a été financée conjointement par l'lnstitut et par le ministère de
la Main-d'æuvre et de la Sécurité du revenu qui a prêté les services de la responsa-
ble de cette dernière. Monique Frappier a aussi rédigé un article sur la pauvreté qui
est sous presse dans Les problèmes sociaux au Québec.

PUBLICATIONS

BUJOLD, Johanne
et Madeleine Gauthier, "L'enfance au Québec: une analyse des tendances", Gilles
Pronovost (di.), Comprendre la famille, Sainte-Foy, Presses de I'Université du Qué-
bec, 1992, p. 391-407.
et Madeleine Gauthier, Les antécédents et les conséquents de la baisse de la
fécondité au Québec, 1960-1990. Une analyse des interdépendances, Recherche
réalisée pour le Secrétariat à la famille, Québec, Institut québécois de recherche sur
la culture, 1992, 45 p.

GAUTHIER, Madeleine
<Des travailleurs en attente d'emploi", Diane-Gabrielle Tremblay (dir.), Travail et
société, une introduction à ta sociotogie du travail, Laval, Éditions Agence d'ARC,
1 992.

"Les jeunes et le marché du travail: y a-t-il des gagnanls!,,, Mérqoires de la Société
royale du Canada, 799l, sixième série, vol. ll, 1992, p. 21-39.

"Les inégalités sociales ou les effets non prévus du changement social", Jean
Richard et Louis O'Neill (dir.), La question sociale hier et aujourd'hui, Colloque du
centenaire de "Rerum Novarum", Sainte-Foy, Les Presses de I'Université Laval,
1993, p. 407-420.
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"Ces formations qui n'ont pas de nom: savoirs informels et réalité du travail chez les
jeunes", Jean-Louis Lévesque, Julio Fernandez et Monique Chaput (dir.\, Formation-
travail - Travail-formation, Sherbrooke, Editions du CRR 1993, Tome 1 , p. 341-355.
et Johanne Bujold, "L 'enfance au Québec: une analyse des tendances",  Gi l les
Pronovost (di.), Comprendre la famille, Sainte-Foy, Presses de I'Université du Qué-
bec ,  1992,  p .391-407.
et Johanne Bujold, Les antécédents et les conséquents de Ia baisse de la fécondité
au Québec, 1960-1990. Une analyse des interdépendances, Recherche réalisée
pour le Secrétariat à la famille, Québec, lnstitut québécois de recherche sur la
culture, 1992, 45 p.
et Lucie Mercier, Les jeunes et la pauvrefé, Rapport remis au Secrétariat à la
jeunesse, Québec, Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1993, 146 p.

LANGLOIS, Simon
Tendances du travail à temps partiel au Canada, 1975-1991, Québec, Institut québé-
cois de recherche sur la cul ture, 1993, 44 p.

"Culture et rapports sociaux: trente ans de changements", Argus, hiver 1992,
vo l .  21 ,  Do 3 ,  p .  4 -10 .

"Lindividual isat ion",  Daniel  Mercure (dir .) ,  La cul ture en mouvement,  Québec,
Sainte-Foy, Les Presses de I'Université Laval, 1992, p. 247-250.

" lnégal i tés et pauvreté: la f in d'un rêve?,, ,  Gérard Daigle et Guy Rocher (dir . ) ,  Le
Québec en jeu, Montréal, 1992, p. 249-263.

"Le Canada vu par S. M. Lipsel,,, Lâ revue Tocqueville, vol. Xlll, no 2,1992, p. 143-
147.

" ldent i té et souveraineté nat ionales: le cas du Québec",  Commission d'études des
gestions afférentes à I'accession du Québec à la souveraineté, Les attributs d'un
Québec souverain, vol. 1 , 1 992, p. 15-29.

"The distribution of anti-semitism in Canada: A hasty and erroneous generalization by
Brym and Lentonu, The Canadian Journal of Sociology, vol. 17, no 2,1992, p.175-
178.
uLes nouvelles tendances de I'identité nationale", L'Action nationale, vol. LXXX|l,
no  5 ,  ma i  1992,  p .  551-559.

"Aspects morphologiques de la société québécoise",  Québec, Département de
sociologie et Inst i tut  québécois de recherche sur la cul ture, 1993.

MERCIER, Lucie

et Madefeine Gauthier, Les jeunes et la pauvreté, Québec, Institut québécois de
recherche sur la cul ture et Secrétar iat  à la jeunesse, 1993, 146 p.
et Denise Lemieux, "L articulation travail-maternité: histoire d'une transition à travers
des récits de vie", Renée B.-Dandurand et Francine Descarries (dir.), Mères et
travailleuses, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1992, p. 103-
128.
et Denise Lemieux, "La formation du couple et ses r i tuels:  I 'analyse des change-
ments de la période 1950-1980, à travers les réci ts de vie",  Gi l les Pronovost (dir . ) ,
Comprendre la famille, Sainte-Foy, Presses de I'Université du Québec, 1992, p. 53-
7 0 .
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COMMUNICATIONS

GAUTHIER, Madeleine

"La construction de I'identité dans un contexte de précarité. Le cas des moyenne-
ment scolar isés",  Congrès de I 'ACSALF, Montréal,  mai 1992.

"Une générat ion en construct ion",  Conférence d'ouverture au 17e Congrès de la
Fédération des CLSC, Montréal, mai 1992.

"La place de la religion dans quatre sociétés sécularisées: Allemagne, États-Unis,
France et Québec,,, Congrès de I'Association internationale des sociologues de
langue française, Lyon, jui l let  1992.

"La di f f icul té d'enseigner dans une société en mutat ion",  Conférence de clôture du
Congrès de I 'Associat ion d'éducat ion du pr imaire, Hul l ,  novembre 1992.

"Les nouveaux visages de la pauvreté", journée d'étude organisée par le CLSC
Chutes-de-la-Chaudière, St-Romuald, févr ier 1 993.

"L'avenir  socio-économique des jeunes),  un cours de sociologie de la jeunesse,
Université Laval, Sainte-Foy, mars 1993.

LANGLOIS, Simon

"Les sociétés post industr iel les face aux changements",  Réunion annuel le du
Groupe de gestion, Conseil du Trésor, Ottawa, juin 1992.

"Le Québec: une société en mutati6n", Qonférence, Direction générale, Régie des
Rentes du Québec, Québec, juin 1992.

"Cufture et société au Canada: défis pour le présent et I'avenir, Colloque La culture,
la justice et le droit,Institut canadien d'administration de la justice, Montréal, octobre
1 992.

"Crise de la fédération canadienne: le référendum du 26 octobre", La Société
Tocqueville et La Société d'études nord-américaines, Paris, novembre 1992.

"National ldentity and Conditions of Living in Canada and Québec after the Referen-
dum',  Mannheimer Zentrum fùr Europaische Sozial- forschung elZuma, Mannheim,
décembre 1992.

"Deux modèles de croissance", Congrès de I'Association internationale des sociolo-
gues de langue française, Lyon, jui l let  1992.

"Le choc de deux sociétés",  Session plénière, Col loque de CSAA, Sociétés savan-
tes, Charlot tetown, juin 1992.

"Québec-Canada: deux sociétés globales en conflit", Conférence d'ouverture du
Congrès de I'ACSALF, Les ldentités, Montréal, mai 1992.

"Lanalyse structurelle des tendances de la société globale", Congrès de I'ACFAS,
Montréal,  mai 1992.
et Michel Forsé, "Analisis estructural comparado del cambio social", Colloque Con-
vengencias en las Estructuras Sociales de Los Paises Avanzados, Madrid, décembre
1 992.
et François Gardes, M. Goaïed, "Cross-section Versus Time-series Income Elastici-
t ies: an Est imation on a Pseudo-panel of  Canadian Survey, 1982-1990", Col loque
international de micro-économie. Varsovie. novembre 1 992.
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V

LES HISTOIRES REGIONALES

Responsable: Normand Perron

Inauguré en 1981, le chantier sur les histoires régionales se propose de réaliser
une synthèse sur chacune des régions du Québec, des origines à nos jours. Tout en
faisant ressortir les caractéristiques de la région, chaque synthèse est construite à
partir d'un canevas similaire rendant possible d'éventuelles comparaisons interrégio-
nales sur l'évolution de la population, de l'économie, de I'organisation sociale, de la
vie poli t ique et culturel le.

Chacun de ses projets est réalisé en concertation avec le milieu régional et donne
lieu à la formation d'un Comité directeur et d'un Comité de financement regroupant
des personnalités régionales et des membres de l'lnstitut. lls ont pour mandat de
sensibiliser la population à I'intérêt d'un tel projet pour la région et de recueillir des
fonds pour le financer.

À ce jour, trois synthèses sont parues dans la collection ules régions du Qué-
bec": Histoire de la Gaspésie, Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean el Histoire des
Laurentides. Le directeur du chantier, Normand Perron, supervise et coordonne les
travaux en cours dans sept régions du Québec, soit dans les régions du Bas-Saint-
Laurent, des Cantons-de-l'Est, de I'Outaouais, de la Côte-du-Sud, de la Côte-Nord,
de l'Abitibi-Témiscamingue et la Rive-Sud de Québec (Lévis et Lotbinière). Létat
avancé de plusieurs de ces projets a convaincu l'lnstitut d'étudier les possibilités de
financement et le démarrage d'un nouveau projet en Montérégie pour I'automne
1 993.

L'état des travaux

Commencés il y a plusieurs années, les projets du Bas-Saint-Laurent et des
Cantons-de-l'Est, que dirigent Jacques Lemay de I'Université du Québec à Rimouski
et Jean-Pierre Kesteman de I'Université de Sherbrooke, ont progressé considéra-
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blement au cours de la dernière année. Dans le cas du projet d'histoire du Bas-Saint-
Laurent, Jean-Charles Fortin s'est vu confié la tâche de réécrire certains chapitres et
de finaliser I'ensemble du projet. Le projet du Bas-Saint-Laurent sera terminé au mois
de juillet 1993 et celui des Cantons-de-l'Est est toujours prévu pour la fin de la même
année.

C'est sous la direction de Chad Gaffield, de I'Université d'Ottawa, que le projet
d'histoire de I'Outaouais a débuté en juin 1987. Tous les chapitres ont été remis et
évalués. Le dépôt f inaldu manuscri t  est prévu pour I 'automne 1993.

ll en va de même pour le projet d'histoire de la Côte-du-Sud, amorcé en 1988,
sous la direction d'Alain Laberge, de I'Université Laval. Le manuscrit final est mainte-
nant complété et le processus d'édition de cette histoire régionale est commencé.

Lancé en 1990, le projet d'histoire de la Côte-Nord, dirigé par Pierre Frenette,
professeur au cégep de Baie-Comeau, n'a pu être terminé au cours de la dernière
année. La première version du manuscrit devrait être complétée en 1993.

Les deux derniers projets d'histoire régionale touchent les régions de la Rive-Sud
de Québec et de I'Abitibi-Témiscamingue. Les travaux de recherche ont été entrepris
en 1991 sous la direction respective de Roch Samson, chef adjoint, Histoire et
Archéologie, au Service canadien des Parcs (Québec) et d'Odette Vincent-Domey,
chercheure autonome. La progression de ces projets a été des plus satisfaisantes et
ils devraient prendre fin au printemps et à l'été 1994, comme prévu.

Télésérie <Les pays du Québec>

"Les pays du Québec,, constitue un autre moyen de diffusion et de vulgarisation
de l'histoire des régions du Québec auprès du grand public. L'IQRC et ses partenai-
res, en I'occurrence Synercom Téléproductions inc. et Radio-Québec, se sont enga-
gés dans la product ion d'une télésérie de trente-huit  émissions qui s 'étendra sur une
période de trois ans, soi t  de 1992 à 1995. On envisage également la di f fusion d'une
série de vidéocassettes à fins pédagogiques.

Au cours de la dernière année, les étapes de scénarisation, de tournage et de
prémontage des douze premières émissions ont été réalisées. Le montage final sera
terminé en juin. La deuxième phase du projet a été amorcée en janvier 1993 avec la
préparation des synopsis de treize autres émissions.

L'lnstitut collabore à la réalisation de cette télésérie à titre de partenaire scientifi-
que. Léquipe de chercheurs qui a préparé la recherche histor ique préalable étai t
sous la direction scientifique de Fernand Harvey. Ce dernier veillera également au
suivi du projet sur le plan scientifique dans les diverses étapes de sa réalisation.

Bibl iographies régionales

Jusqu'à maintenant, le chantier avait encouragé la préparation d'instruments de
travail utiles à la fois aux chercheurs engagés dans les projets d'histoire régionale et
aux chercheurs désireux d'étudier un aspect ou I'autre du Québec.
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Douze bibliographies ont déjà été publiées dans la collection "Documents de
recherche". Une autre est parue au cours de l'année: celle de la région de Beauce-
Etchemin, préparée par Jean-René Breton, avec le concours de Andrée Raiche-Dus-
sault.

Quelques projets de bibliographies sont encore en cours. Les futures bibliogra-
phies seront toutefois diffusées sur support informatique, ce quifacilitera les mises à
jour.

Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada (HISCABEQ)

Mieux connu sous le nom d'HISCABEQ, du nom de la banque ordinolingue, le
projet de Bibl iographie de I 'histoire du Québec et du Canada que dir igeait PaulAubin
a maintenant pris f in. La possibi l i té de publier la cinquième tranche, couvrant la
période de 1986-1990, est toujours à l 'étude. L'ensemble de la Bibl iographie de
I'histoire du Québec et du Canada, répartie en cinq volumes, répertorie de manière
chronologique et thématique plus de 100 000 t i tres, publiés entre 1946 et 1991, sur
le Québec et le Canada.

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

Une analyse historique des débuts de la recherche gouvernementale dans le
domaine des pêcheries et du mil ieu marin de 1929 à 1963 a été entreprise à la f in de'1991 par Jacques Saint-Pierre. Cette étude, financée par un don privé, décrira les
principales réalisations des chercheurs tout en précisant I'action des précurseurs et
la nature des poli t iques.

État de la recherche sur les trlandais au Québec

Commencé en 1991, ce projet veut faire le point sur l'état des connaissances
concernant la présence irlandaise au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours, tout
en replaçant ces travaux dans le cadre plus large de l'historiographie irlandaise en
Amérique du Nord. En vue de générer de nouvelles recherches dans ce domaine,
Robert J. Grace a réalisé, sous la supervision de Fernand Harvey, un bilan historio-
graphique accompagné d'une bibl iographie annotée qui a été publié par l ' lnsti tut au
cours de I 'année.

Cette étude a bénéticié du soutien financier de I'Université Concordia, du Comité
des fêtes irlandaises de Montréal, du ministère des Communications du Québec et
de la Direction du Mult icultural isme.

Bibl iographie de I 'Ouest canadien

D'une durée de deux ans, le projet vise à produire un inventaire bibl iographique
des imprimés relatifs aux francophones à I'Ouest de I'Ontario. Paul Aubin assume la
responsabilité scientifique de ce projet mené en collaboration avec le Centre d'études
francophones canadiennes de I'Ouest (CEFCO). Financé par cette instance et par le
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Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), ce projet pren-
dra f in au printemps 1994.

PUBLICATIONS

AUBIN,  Paul

Répertoire des thèses en cours portant sur des sujets d'histoire et autres sujets
connexes, Ottawa, Société historique du Canada, no 26, 1992, 175 p.

"Bibliographie de I'histoire de l'Amérique française" (parutions récentes), Revue
d'histoire de I'Amérique française. 4 fois par année.

HARVEY Fernand

"Les dynamismes culturels régionaux", Gérard Bouchard (dir.), [a construction
d'une culture. Le Québec et l'Amérique française, Québec, Presses de I'Université
Laval, 1993, p. 395-403.
uLes communautés culturel les et le mult icultural isme: une comparaison des poli t i-
ques québécoise et canadienne", Jean-Michel Lacroix et Fulvia Caccia (dir.)., Méta-
morphoses d'une utopie, Paris/Montréal, Presses de la Sorbonne Nouvelle/Editions
Triptyque, 1992, p. 159-174.

HÉRoux, Andrée

"The fandscape as memory - The laurentian seigneurieso, Dean Louder (dir.), The
heart of French Canada From Ottawa to Quebec Cr'fy, New Brunswick, New Jersey,
Rutgers University Press, 1992, p. 85-110.
et Yves Hébert, "lvanhoé Caron: une géographie utile", Géographes, no 2, novembre
1992, p. 64-66 (Cahier spécial: les précurseurs de la géographie québécoise).

PERRON, Normand

Système de poids et mesures et conversion en système international d'unités (Sl),
Québec, Insti tut québécois de recherche sur la culture, 1993, 65 p.

RAICHE-DUSSAULT, Andrée

et Jean-René Breton, Bibliographie de Beauce-Etchemin, Coll. "Documents de re-
chercheu no 33, Québec, Insti tut québécois de recherche sur la culture, 1993, 195 p.

SAINT-PIERRE, Diane

et Roch Samson, "Lenquête sur la pratique de I 'histoire, I 'extérieurdes insti tut ions
d'enseignemsnl", Bulletin de l'lnstitut d'histoire de I'Amérique française, no 21, prin-
temps 1992,  p.  1-10.
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SAMSON, Roch
et Diane Saint-Pierre, .,L'enquête sur la pratique de l'histoire, I'extérieur des institu-
tions d'enseignement", Bulletin de I'lnstitut d'histoire de I'Amérique française, no 21,
printemps 1992, p. 1-10.

COMMUNICATIONS

CÔtÉ, Martine

"John Caldwell, seigneur et entrepreneur", Conférence devant les membres de la
Société d'histoire de Lévis, Lévis, novembre 1992.

"Histoire industrielle de la MRC de Montmagny", Conférence devant les participants
de la formation "Place aux jeunes" organisée par le Consei l  économique de la
Côte-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli, janvier 1 993.

"Histoire industrielle de la MRC de l' lslet" devant les participants de la formation

"Place aux jeunes,, organisée par le Conseil économique de la Côte-du-Sud, Saint-
Paul-de-Montminy, janvier 1 993.

HARVEY Fernand

"Le Québec et le Canada français. Histoire d'une déchirure)), Conférence d'ouver-
ture du 12e Col loque annuel de la CEFCO, Inst i tut  de formation l inguist ique, Univer-
si té de Régina, octobre 1992.
uLa problématique de la région culturelle", colloque de la CEFAN, Lac-Beauport,
févr ier 1993.

PERRON, Normand

"L'organisat ion des fabr iques lai t ières au Québec, entre 1870 et 1930. Personnel,
équipements et techniqsgs",  Col loque d'histoire sur le Québec rural ,  Universi té de
Montréal, novembre 1 992.
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LES ACTIVITES

Responsable: Léo Jacques

Colloque, séminaire

L' lnsti tut québécois de recherche sur la culture a tenu un colloque sur la violence
dans les médias, du 9 au 11 novembre 1992, à I 'Hôteldu Parc, à Montréal. D'enver-
gure internationale, le colloque "La violence à la télévision et au cinéma: Questions
d'éthique" a réuni des créateurs, des producteurs, des diffuseurs, des chercheurs,
des représentants,d'organismes gouvernementaux et du public venant de France,
d'Angleterre, des Etats-Unis, du Canada et du Québec.

Au long de ces trois jours, les discussions ont porté principalement sur la
responsabilité éthique des médias face à la violence. Cinq séances thématiques
étaient au programme: la responsabilité.des créateurs, des entreprises de distribu-
tion et de diffusion, du citoyen et de I'Etat et de la recherche. Trois séances sur
invitation réunissaient une soixantaine de participants et deux séances publiques ont
attiré respectivement plus d'une centaine de personnes. Le directeur du Centre
d'études sur les médias de l ' lQRC, Florian Sauvageau, était le président du colloque
et le responsable du programme. Ce forum a reçu I'appui financier des ministères des
Communications du Québec et du Canada, du ministère des Affaires culturelles du
Québec, du ministère des Atfaires internationales du Québec et du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Concours

Prix convoité par les étudiants de deuxième cycle ayant réalisé un mémoire de
maîtrise sur la culture, le Prix Edmond-de-Nevers a été attribué pour la première fois
à un étudiant de I'Université McGill, Janusz Przychodzen. Réalisé sous la direction
de Yvan Lamonde, du Département d'études canadiennes-françaises, le mémoire
gagnant traite de L'essai littéraire au Québec (1970-1990): un proiet de liberté.
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En cette douzième édition du Prix Edmond-de-Nevers, trente-cinq candidatures
ont été acceptées en provenance de six universités québécoises et représentant
diverses disciplines. C'est à un jury présidé par René Desrosiers, du Département de
sciences religieuses et d'éthique de I'Université du Québec à Rimouski qu'est reve-
nue la responsabil i té de choisir un lauréat. Le jury se composait également de Manon
Brunet, du Département de français de I'Université du Québec à Trois-Rivières, de
Lucille Beaudry, du Département de science politique de I'Université du Québec à
Montréal, de Jacques Hamel, du Département de sociologie de I'Université de
Montréal, et de Laurier Turgeon, du Département d'histoire de I'Université Laval.

Louvrage primé sera publié à I 'automne prochain dans la col lection "Edmond-de-
Nevers" et fera I'objet d'un lancement à l'occasion de la remise officielle du Prix au
lauréat.

Congrès, Salons du livre

Colloques, congrès, salons du livre et autres manifestations constituent des
moments particuliers privilégiés pour faire connaître une paftie ou I'ensemble des
travaux de l'lnstitut à des publics divers.

Au f i l  des mois, l ' lnsti tut a inscrit  à son calendrier des part icipations habituelles
comme les Salons du l ivre de Québec, de Montréal et de I 'Outaouais, le Congrès de
I'Association canadienne-française pour I'avancement des sciences à I'Université de
Montréal, le Congrès de l'lnstitut d'histoire de I'Amérique française à Montréal. Seul
ou conjointement avec les Presses de I'Université Laval et les Presses de I'Université
du Québec, i l  a organisé un solde de l ivres à I 'Université du Québec à Rimouski et à
I 'Université du Québec à Chicoutimi ainsi qu'à I 'Université Laval. l l  a présenté ses
publications au colloque "Clio au Cégep" au collège Edouard-Montpetit .

Comme à l 'habitude, i la part icipé aux Salons du l ivre de Paris, Bruxelles, Genève
ainsi qu'aux expositions itinérantes des études canadiennes présentées à l'étranger.

Lancements

C'est le 10 décembre 1992 que I'ouvrage Montréalau plurielde Alberte Ledoyen
a été lancé à I 'Hôtelde l ' lnsti tut de tourisme et d'hôtel lerie du Québec à l 'occasion de
la remise du Prix Droits et l ibertés, édit ion 1992, par la Commission des droits de la
personne du Québec.

Quelques mois plus tard, soit le 13 avri l  1 993, a eu l ieu le lancement de I 'ouvrage
The lrish in Quebec: An lntroduction to the Historiography de Robert J. Grace à
I 'Université Concordia. Ce lancement s'est déroulé sous la présidence d'honneur du
recteur et vice-chancelier de I'Université Concordia.

C'est dans le cadre du colloque sur la problématique de I 'aménagement l inguist i-
que: enjeux théoriques et pratiques que fut lancé I'ouvrage de Gaston Cholette,
L'Office de la langue f rançaise de 1961 à 1974. Le président de I'Otf ice de la langue
française a procédé à son lancement lors d'un banquet tenu à I'Hôtel Montagnais à
Chicoutimi, le 6 mai 1993.
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LES PUBLICATIONS

Responsable: Léo Jacques

L'heure est venue de t irer la l igne sur les réalisations du service des publications
pour I 'année 1992-1993. Seize nouveaux t i tres s'ajoutent au catalogue qui se révèle
un microcosme de la recherche effectuée à l'lnstitut et un moyen privilégié de
diff  usion.

De la musique populaire à I ' immigration, la production éditoriale de cette année
couvre un éventail de sujets d'actualité ou à caractère historique. Elle a été marquée
par un événement majeur: la publication d'un premier dict ionnaire qui témoigne de
I'importance de la musique populaire au Québec. Préparé par Robert Thérien et
fsabelle D'Amours, le Dictionnaire de la musique populaire au Québec, 1955'1992
présente la carrière de 351 artistes et I'ensemble de leur æuvre mettant ainsi en
scène les petits et les grands moments de la musique populaire. De plus, les auteurs
tracent les grandes lignes de l'évolution de la musique populaire et rassemblent une
foule d' informations sur différents aspects de la musique populaire: comédies musi-
cales, prix et trophées musicaux, compagnies de disques, concours, festivals...

Questions et controverses se font nombreuses à propos du rôle de I'immigration
et du statut des immigrés. Dans un ouvrage paru sous le titre L'immigration pour quoi
faire?, Denise Helly recompose les représentations de I'immigration présentes ac-
tuellement au Québec à partir d'entrevues avec des ministres, députés, journalistes
et universitaires. De leurs propos, I'auteure dégage les modes d'interventions de
l 'État, les conceptions de la nation et les définit iôns du plural isme culturel ainsi que
des visions divergentes de I'avenir du Québec francophone.

Une autre étude, réalisée au sein de la Commission des droits de la personne par
Alberte Ledoyen, propose un portrait socio-économique de huit groupes minoritaires
de la région de Montréal: Noirs francophones et anglophones, Asiatiques du Sud et
du Sud-Est, Chinois, l tal iens, Portugais et Grecs. En plus de mettre en lumière leurs
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conditions socio-économiques, I'ouvrage Montréalau plurielappréhende les difficul-
tés d'intégration rencontrées par ces groupes et évalue I'impact des comportements
d'exclusion sur leur insert ion au travail .

Une réflexion à multiples voix sur l'étroite relation entre les trajectoires de travail
des femmes et les conditions, les événements de leur vie familiale est contenue dans
l'ouvrage Mères et travailleuses réalisé sous la direction de Renée B.-Dandurand et
Francine Descarries. Réunissant des constats, des interprétations et des pistes
d'analyse, cet ouvrage souligne le poids des conditions socio-économiques et des
modèles culturels tout en donnant un aperçu des tendances réelles qui apparaissent
derrière la multiplication et la diversification des profils et des stratégies des mères
face au marché du travail et à leur vie familiale.

L'évolution de la consommation et des rétributions au Québec, de 1920 à 1960
est tracée par Jean-Pierre Charland, avec la participation de Mario Désautels, dans
un ouvrage de la collection "Documents de recherche": Sysfème technique et
bonheur domestique. Rémunération, consommation et pauvreté au Québec, 1920-
1960. En rassemblant pour la première fois des statist iques sur la rémunération, les
auteurs rendent possible l'évaluation de la participation des populations ouvrières à
la culture de masse.

Un autre document de recherche signé par Dave Atkinson présente l'évolution
récente des télévisions publiques dans sept pays européens: ltalie, Allemagne,
Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Suède et France. Louvrage La crise des télévi-
sions publiques européennes ou la propagation du "syndrome canadien" illustre
comment le développement de la concurrence et I'arrivée des télévisions privées ont
affecté la programmation et le financement de la télévision publique. L'auteur établit
enfin des comparaisons entre notre système de télévision et les différents systèmes
européens.

L information journalistique est passée au crible dans le quatorzième ouvrage de
la collection "Diagnostic" L'information: un produit comme les autres?. Laurent
Laplante décrit le contexte socio-économique et le cadre de travail dans lequel
oeuvrent les journalistes, rappelle les enjeux qui traversent la profession journalisti-
que et soulève les épineuses questions de I'objectivité journalistique et du droit à
I ' information.

Est également paru à l'lnstitut un ouvrage relatant I'histoire de I'Office de la
langue française rédigé par un acteur de l'époque, Gaston Cholette. Louvrage
L'Office de la langue française, de 1961 à 1974. Regard et témoignage présente de
façon détaillée I'histoire de la francisation des entreprises au Québec en rappelant les
luttes, les actions qui ont fait du français la langue de travail au Québec. Et rend
compte de la contribution de I'Office à la définition de la politique de francisation du
Québec dans divers domaines. Le président actuel de I'OLF, monsieur Jean-Claude
Rondeau, a signé la préface.

Une autre publication à caractère historique est parue dans la collection "Ed-
mond-de-NeversD. l l  s 'agit de I 'ouvrage de Louise Gagnon, lauréate du Prix Edmond-
de-Nevers 1993: L'apparition des modes enfantines au Québec. L'auteure précise, à
I'aide de nombreuses sources iconographiques, les changements apportés à I'ha-
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billement des enfants au XlXe siècle et les façons dont les adultes particularisent la
vêture des enfants en les privant des prérogatives vestimentaires de l'âge adulte.

S'ajoutent aux ouvrages de référence: The lrish in Quebec: An lntroduction to the
Historiography et Bibliographie de Beauce-Etchemin. Préparé par Robert J. Grace, le
premier ouvrage présente une vue d'ensemble de la production historique sur les
lr landais du Québec. Publié dans la col lection "lnstruments de travail , , ,  ce bi lan de
recherche est suivi d'une bibliographie annotée, compilée par Fernand Harvey,
Robert J. Grace, Brendan O'Donnell et Kevin O'Donnell, comprenant plus de 1 000
titres qui permettent de situer les lrlandais dans le cadre de la société québécoise.
Par ailleurs, la Bibliographie de Beauce-Etchemin réalisée par Jean-René Breton,
avec la collaboration d'Andrée Raiche-Dussault, recense près de 2 000 titres se
rapportant aux territoires des MRC Beauce-Etchemin, Nouvelle-Beauce, Etchemins
et Robert-Cliche. Cet ouvrage a été publié dans la collection "Documents de recher-
che" .

Enfin, cinq nouveaux rapports à diffusion limitée ont fait I'objet d'une publication.

Renée B.-Dandurand et Françoise-Romaine Ouellette, Entre autonomie et soli-
darité. Parenté et soutien dans la vie des jeunes familles montréalaises.

Jean-Pierre Charland, Système technique et bonheur domestique. Bémunéra-
tion, consommation et pauvreté au Québec, 1920-1960. Supplément statistique.

Simon Langlois, Tendances du travail à temps partiel au Québec: 1975-1991.

Monique Frappier, Revenus, chômage et insertion sociale des générations du
baby-boom, 1 971 -1 986.

Normand Perron, Sysfèmes de poids et mesures et conversion en système
i nte rnatio nal d' u n ités (Sl).
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STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES

Etats financiers

En 1992-1993, les revenus totaux de l ' lnsti tut ont atteint 3 72' l  550$, une
augmentation sur 1991-1992 de 2,53o/o. Malgré la récession économique et les
compressions dans les crédits disponibles pour la recherche, le niveau d'autofinan-
cement a été majoré de 9,89 %.

Les dépenses sont passées de 3 682 808 $ à 3 680 052 $, soit une diminution de
O.4o/o .

Un surplus d'opération de 41 498$ apparaît aux états f inanciers 1993. l l  permet
de réduire le déficit de début d'exercice à 65 678 $. Malgré ce contexte particu-
l ièrement diff ici le, l ' lnsti tut maintient un budget équil ibré.

Le financement

En 1992-1993, les revenus de contrats et subventions de recherche totalisent
1 312 357 $ et se répartissent comme suit:

Ministères et organismes du gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Centre d'étude sur les médias de l ' IQRC inc.
ACCT, UNESCO, AUPELF/UREF
Dons reçus pour les projets d'histoires régionales
Autres
Total

$
447 438
131 034
1 59 933
209 891
347 961

1 6  1 0 0
1 312 357

7o
3 4 , 1 0

9,98
12,19
15,99
26,51

1 , 2 3
100,00

Le financement externe de la recherche et des activités connexes a été grande-
ment rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs ministères et organismes
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du Canada et du Québec. Cette collaboration a permis de financer une part impor-
tante des coûts directs de la recherche.

L lnstitut, sauf dans le cas du Conseil québécois de la recherche sociale, n'est
pas admissible aux subventions offertes par les divers Conseils subventionnaires en
sciences humaines.

La contribution des régions au financement des histoires régionales demeure fort
intéressante. Elle est le résultat d'une démarche d'accompagnement originale et
efficace. Déjà six projets de synthèses historiques régionales sont en voie de réalisa-
tion grâce aux levées de fonds régionales. En 1993-1994, trois autres projets de-
vraient débuter en Montérégie.

Le fonds de dotation

Le fonds de dotation de l'IQRC est, au 31 mars 1993, de 535 089$, en hausse
de 8,82 o/o. En attendant de pouvoir grossir le capital, le fonds demeure en fiducie et
les intérêts sont ajoutés au capital et réinvestis annuellement.

Activités des instances

Les membres du Conseil de l'lnstitut se sont réunis à trois reprises alors que ceux
du Comité exécutif ont tenu quatre réunions. Les questions énumérées ci-après ont
fait I'objet de discussions au sein de ces instances.

Évaluation de l'lnstitut
États financiers 1 991-1 992
Révision des prévisions budgétaires 1992-1993

- Convention collective du personnelde recherche
Prolongation de la convention collective du personnel de soutien

- Nomination comité conseil/Centre d'études sur les médias inc.
Nomination au comité exécutif
Règlement concernant les critères de détermination du crédit d'expérience et le
Guide d'évaluation de I'expérience

- Autorisation de signer un contrat/protocole avec le ministère des Communautés
culturel les et de l ' lmmigration
Rapport à la gestion du Vérificateur général

- Centre d'études sur les médias inc./vérification des états financiers
Évaluation des permanents

- Accès à la permanence
- Changement de catégorie
- Concours pour un poste régulier
- Accès aux bibliothèques universitaires

Élections au comité scientifique
- Orientationsscientif iques
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Troisième partie

DOCUMENTS





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:

sEcfloN I

CONSTITUTION ET COMPOSITION DE L'INSTITUT

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

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

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

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

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

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

Bureaux el
séances.

Chercheurs
de l ' lnst i tut.

Président.

Vice-
président.

Mandat.

Mandat.

Renouvel-
lement.

Frais et
allocation.

Rémunéra-
tion, etc.

Nomination
ou per-
sonnet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonctions 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

Conllit
d'intérêt.

Employés
visés.

Révélation
d'intérêt.

Réglemen-
tation.

13. A la fin de leur mandat, les membres de l ' lnstitut demeurent en
fonction jusqu'à ce qu'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 nomination prévu à
I'article 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Authenticité
des procès-
verbaux.

Objets.

Pouvoirs

Pouvoirs
avec autori-
sation du
gouverne-
ment.

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

19. Les procès-verbaux des séances de l'lnstitut, approuvés par celui-
ci et 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 émanant
de l ' lnstitut ou faisant partie de ses archives lorsqu'i ls sont ainsi certif iés.

sEcTroN rl

FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSTITUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) acquérir des immeubles ou en disposer;

d) prendre un engagement financier pour une somme excédant le
montant déterminé par le gouvernement.
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Actes
prohibés.

Acceptation
de dons, etc.

Autorisation
du gouver-
nemenl.

Exécution de
mandat.

Dépôt.

Publication.

Exercice
financier.

Rapport.

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

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

ll ne peut cependant accepter des dons, legs, subventions ou autres
contributions auxquels sont attachées des charges ou conditions, si ce n'esl
du gouvernement du Québec, ses ministères ou organismes, sans I'autorisa-
tion du gouvernement.

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

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

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

SECTION III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

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

sEcfloN lv

DISPOSITIONS DIVERSES

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

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

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

Dépôt.
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Vérification.

Ministre res-
ponsable.

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

Entrée en
vrgueur.

33.
sente loi.

32. Les livres et comptes de l'lnstitut sont vérifiés chaque année par le
vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement. Ses
rapports doivent accompagner le rapport annuel de l'lnstitut.

Le gouvernement charge un ministre de I 'application de la pré-

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 I 'article
9 du chapitre 51 des lois de 1976, par I 'article 1 du chapitre 21 elpar I 'article
232 du chapitre 68 des lois d e 1977 elpar l'article 1 05 du chapitre 7, l'article 31
du chapitre 38, I 'article 25 du chapitre 18, l 'article 31 du chapitre24 eI l 'article
53 du chapitre 64 des lois de 1978, est de nouveau modifié par I 'addition,
après le paragraphe 15'du premier alinéa, du suivant:

.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

Veuil lez prendre avis que le Conseil de
l ' lnst i tu t  québécois de recherche sur  la
cul ture,  à sa séance du 23 mars 1990,  a
adopté ses règlements généraux, confor-
mément à l 'article 18 de la Loi sur l ' lnstitut
québécois de recherche sur  la  cul ture
(L.R.O. chap.  l -13.2) .

Le secrétaire général,
Léo Jacques

Québec,  le  2 avr i l  1990

Règlements généraux

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

SECTION I

DÉFil ' ' tTloils
'1 . Dans lc présent règlement, à moins
que le con:exte n'impose un sens diffé-
rent, ies e;:pressions et mots suivants si-
gni f  ient :

<lnstitut>: l '<lnstitut québécois de re-
cherche sur la culture);

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

<Loi>:  la  <Loi  sur  I ' lnst i tu t  québécois
de recherche sur la culture> (L.R.Q. chap.
t -13 .2 ) ;

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

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

- èe rec4e^
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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.

sEcfloN ll

CONSEIL

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

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

terne de l ' lnstitut;
3" nommer les membres affi l iés;
4" en conformité de la loi, a. 22, con-

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

6" approuver les prévisions budgé-
ta i res;

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

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

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

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

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

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

Nonobstant  I '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 l 'article 9, le scrutin, lorsqu'i l
est requis, doit être exprimé clairement.

7. Les membres sont convoqués par le
secrétaire qénéral 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 réunior, un
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avis écrit de convocation accompagné du
projet de compte rendu de la réunion pré-
cédente et d'un projet d'ordre du jour. l l
peut aussi transmettre un tel avis, sans
les projets de compte rendu et I 'ordre du
jour, par télégramme.

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

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

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

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

À moins qu'un scrutin n'ait été requis,
une déclaration du président du Conseil à
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 Consei l ,  désignés par  ce
dernier et nommés pour un an, ainsi 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:

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

2" recommande au Conseil l '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;

4" recommande au Conseil I 'appro-
bation du plan de développement
de l ' lnstitut;

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

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

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

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

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

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

11" avec l '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;

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

14" lait rapport de ses activités au
Consei l .

sEcTroN lv

COMITÉ SCIENTIFIQUE

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

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

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

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

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

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

14. Le comité scientif ique assiste le pré-
sident-directeur général dans l 'élabora-
tion du programme de recherche; i l  ap-
prouve les projets de recherche et i l  en
évalue les résultats et les retombées; i l
évalue pér iodiquement  l 'é tat  de la  re-
cherche et des projets de recherche à
l' 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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5" coordonne l 'élaboration du pro-
gramme de recherche, qu'i l  pré-
sente au comité scientif ique;

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

7" présente les projets de recherche
au comité scienti l 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;

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

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

18. En cas de vacance ou d'incapacité
d 'agi r  du d i recteur  sc ient i f ique,  le  Consei l
nomme un directeur scientif ique par inté-
r 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 administre les affaires de l ' lnstitut;
2" participe, sans voix délibérante,

aux séances du Conseil;
3o autorise tout contrat n'excédant

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

4" prépare et soumet au comité exé-
cutif le plan de financement an-
nuel de l ' lnstitut,
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5" prépare et soumet au comité exé-
cutif les prévisions budgétaires de
I' lnstitut;

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

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

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

sEcTtoN vtl

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

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

Notamment, le secrétaire général,

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
Gonsei l ;

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

3o dresse les comptes rendus;
4o peut  cer t i f ier  conformes les

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

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

port annuel;
7o est responsable des communica-

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

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

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

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



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

sEcTtoN vill

LE DIRECTEUR DU PERSONNEL

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

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

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

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

3o sous réserve du paragraphe 1 2 de
I'article 12, engage les membres
du personnel et f ixe leurs condi-
tions de travail.

SECTION IX

LE  PERSONNEL DE RECHERCHE

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

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

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

b) assistant de recherche catégorie I
assistant de recherche catégorie ll

c) étudiant catégorie I
étudiant catégorie l l

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

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

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,

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

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

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-
sabil ité;

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

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

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

DISPOSITIONS FINALES

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

Objectifs

Propriété

Nature du
fonds

Usage de
l 'usufruit

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

DOCUMENT I I I

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

SECTION I

cÉruÉnnltrÉs

1. Un fonds de dotation de l ' lnstitut a été 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.

6. Les bénéfices du fonds de dotation ne sont l'objet d'aucune restric-
tion quant à leur uti l isation aux fins de l ' lnstitut. Cependant, hormis en ce qui a
trait à I 'article 10 de ce règlement, l ' lnstitut se réserve I 'usage de I 'usufruit du
fonds exclusivement à des fins de recherche ou de réalisation d'activités
scientif iques connexes (séminaires, symposiums, colloques, publications,
etc.).
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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 ' lnstitut les bénéfices retirés, dans les
soixante (60) jours suivants le début d'un exercice financier (1"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 quant à
I'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 président du Conseil du fonds
parmi les représentants des donateurs. Le Conseil du fonds se réunit au
moins trois (3) fois par année à la convocation de son président.

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

LES ÉTATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE TERMINÉ

LE 31 MARS 1993
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

J'ai vérifié le bilan de l'lnstitut québécois de recherche sur la culture au 31 mars
1993 ainsi que l'état des revenus et dépenses et du déficit et l'état de l'évolution de
la situation financière de I'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces
états financiers incombe à la direction de l'lnstitut. Ma responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généra-
lement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée
de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à I'absence d'inexacti-
tudes impoftantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par
sondages des éléments probants à I'appui des montants et des autres éléments
d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation
des principes comptables suivis et des estimations importantes préparées par la
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états finan-
ciers.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards impoftants,
la situation f inancière de l ' lnsti tut au 31 mars 1993, 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. Conformément aux exigen-
ces de la Loisur le Vérif icateur général (L.R.Q., 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 vérificateur général du Québec,

.? -t-1 *,N:rs-
I

Québec, le 9 juin 1993
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tNslrur ouÉaÉcors DE REcHERcHE suR LA cuLruRE

REVENUS er oÉpeNSEs er oÉrrcrr
DE L'ExERcrcE rennrtlruÉ LE 91 MARS 1999

1993 1992

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

DEPENSES (note 4)
Recherche
Administration

REVENU NET (PERTE NETTE)

DÉFICIT Au DÉBUT

DÉFrcrr À u nn

3721 550 3 629 495

2 259 900 $
1 312 357

22 697
1 03 206
23 390

2 299 400 $
1 192 560

18 339
117 509

1 687

3 376 305
303 747

3 334 511
348 297

3 680 052 3 682 808

41 498

(107 176)

(53 313)

(53 863)

__qjlll ('-l'619

71



rNsTrrur ouÉaÉcors DE REcHERcHE suR LA cULTURE

BILAN
AU 31 MARS 1993

1993 1992

ACTIF

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

lmmobilisations (note 6)

PASSIF

À court terme
Chèques en circulation moins encaisse
Emprunt bancaire
Créditeurs et frais courus
Revenus reportés (note 7)

DÉHC|T

FONDS DE DOTATION (note 8)

56 054 $
354 815
109 055

't4 573
5 261

42182$
255 304
111 222
12 576
2 880

539 758
1 2 6  6 1 1

424 164
141 470

666 369 $ 565 634 $

84 879 $
360 000
168 076
119 092

34 863 $
370 000
't66 522
'to1 425

732 047

65 678

672 810

107 176

666 369 $ 565 634 $

ENGAGEMENT (note 10)

Pou R ulNslrur CJ* % .*[..-
t^
4aÀ'ui,t qrtdù\
l l
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tNsTrrur ouÉeÉcors DE REcHERcHE suR LA cULTURE

EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE
DE L'ExERcrcE reRnnrruÉ LE 31 MARS 1993

1993 1992

acrtvrÉs D'ExPLolrATtoN
Revenu net (Perte nette)
Eléments sans incidence sur les l iquidités:
Amoft issement des immobil isations
Perte sur al iénations d' immobil isations

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

Liquidités utilisées pour les activités d'exploitation

ACTIV|TÉ DE FINANCEMENT
Liquidités utilisées pour les activités de financement:
Remboursement d'obligation découlant

d'un contrat de location-acquisition

ACTIV|TÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisit ions d' immobil isations
Produits d'al iénations d' immobil isations

Liquidités utilisées pour les activités d'investissement

DIMINUTION DES LIOUID|TÉS

INSUFFISANCE DES LIOUIDITÉS AU DÉBUT

INSUFFISANCE DES LIOUID|TÉS À IA TIru

41 498 $

4 0  8 1 9

(53 313) $

39 355
6 062

82 317

(e6 373)

(7 8e6)

(97 223',)

(14 056) (105  11e )

(11 486)

(2s e60) (33707)
10 s35

(25 e60) (23172)

(40 016)

(404 863)

(13e 777)

(265 086)

_911"ry
L'insuffisance des liquidités de l'lnstitut comprend I'emprunt bancaire et les
chèques en circulation moins l 'encaisse.

(404 863) $
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rNsTrrur ouÉeÉcots DE REcHERcHE suR LA cULTURE

NorES couplÉMENTATRES

31 MARS 1993

1. CONSTITUTION ET OBJETS

L'lnstitut québécois de recherche sur la culture, corporation au sens du Code civil
constituée par une loi spéciale (L.R.Q., 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' lnsti 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'excep-
tion de celles octroyées par le gouvernement, ses ministères ou organismes. Ces
sommes doivent servir au développement de l'lnstitut et à défrayer les coûts de ses
recherches sur la culture. Ce fonds est la propriété exclusive de l'lnstitut et les avoirs
du fonds ne peuvent en être extraits. Selon une politique de l'lnstitut, 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 $.

2. CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers de l'lnstitut ont été préparés par la direction selon les
principes comptables généralement reconnus. Ces états comprennent des montants
fondés sur les meilleurs jugements et estimations. Les états financiers du Fonds de
dotation sont présentés à la note 8.

Stocks

Les stocks sont constitués de publications et leur évaluation inclut les coûts
d' impression, de droits d'auteur et de reproduction ainsi que les services de gra-
phisme; 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 dalant d'un an et plus au 31 mars est dévalué de 20l"
par année.

Travaux en cours

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

lmmobi l isat ions

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de
leur vie utile anticipée selon la méthode de I'amortissement linéaire aux taux sui-
vants:

Équipement
Ameublement et enseigne
Bibl iothèque

3. SUBVENTIONS ET DONS POUR LA RECHERCHE

Ministères et organismes inclus dans le périmètre
comptable du gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
Centre d'étude sur les médias de I ' IQRC inc.
Agence de coopération culturel le et technique
Dons reçus pour les projets d'histoire régionale
Autres

1  3 1 2  3 5 7 $ 1 192 560$

20 "/"
101"

5o/o

1993 1992

447 438$
131 034
159 933
209 891
347 96'l

1 6  1 0 0

294 392 $
85 175
2 644

172 597
592 822
44 930
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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 frais bancaires
Dévaluation des stocks
Perte sur aliénations d'immobilisations
Amortissement des immobilisations

1 993 1992

Recherche Admlnis- Total
tration

Total

2 020 081 $
640 263
53 790

1 5 8  1 9 5
100 927
31 851

9 029
187 274

6 698
49 542

I 456

65 238
3 842

6 423

34 6;

1 8 5  9 1 7 $

39 700
7 735

1 593
33 048

1 182
I 245
1 492
9 463

363
r rT

6 123

2 205 998 $
640 263
53 790

197 895
108 662
31 851
10 622

220 322
7 880

57 787
I 948
I 463

65 238
4 205
8 886
6 423

4 0  8 1 9

2 200 219 $
546 396
42 458

1 9 1  9 1 1
1s8 700
33 362

I 552
216 765

7 154
61 851
13 786
't2 460
72 999

2 770
27 852
39 156

6 062
39 355

3 376 305 $ 303 747$ 3 680 052$ 3 682 808$

Le loyer de I'exercice envers la Société immobilière du Québec s'élève à 153 062 $
(1992:  14e 064$) .

5. SUBVENTIONS À RECEVOIN

Ministères et organismes inclus dans le périmètre
comptable du gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
Centre d'étude sur les médias de I ' IQRC inc.
Autres

1993 1992

131  950$
62 500
28 100

132 265

49 200 $
59 925
77 500
68 679

354 815$ 255 304$
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6. IMMOBILISATIONS

Ameublement
Bibl iothèque
Enseigne
Equipement

Coût Amortissement
accumulé

130 347$
9 466

937
269 51  I

1 1 5  0 1 4 $
6 058

937
161 649

15 333 $ '18 918 $
3 408 3 882

107 870 118 670

410 269 $

Ministères et organismes inclus dans le périmètre
comptable du gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
Centre d'étude sur les médias de I ' IQRC inc.
Autres

283 658 $  126 611 $ 141 470$

7. REVENUS REPORTÉS

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

1993 1992

29 534 $
2 429

62 423
24 706

20 077 $

74 856
6 492

1 1 9  0 9 2 $  1 0 1  4 2 5 $
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8. FoNDS DE DoTATIoN _ Émrs FINANcIERS

REVENUS er oÉperusEs DE L'ExERctcE
reRurttÉ LE 31 MARS 1993

REVENUS
Intérêts sur dépôts à terme

oÉpenses

EXCÉDENT DES REVENUS SUR ICS OÉPEruSES

soLDE DU FoNDs Ru oÉsur

SOLDE DU FONDS À U TIN

BILAN AU 31 MARS 1993

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

1993 1992

43 376 $ 46 620 $

14

43 376

491 713

46 606

445 107

_i::1991 4 9 1  7 1 3 $

144  $
513  231
21  714

1 4 4  $
471 395
20 174

SOLDE DU FONDS

__i99!999 __1911119

__r.r 089j __4r1j131

9. REGIME DE RETRAITE

Les employés de l'lnstitut participent au Régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Ce régime est à prestations
déterminées et comporte des garanties à la retraite et au décès.

En vertu de modifications aux lois sur ce régime de retraite, le gouvernement du
Québec a cessé, à compter du 1er janvier 1993, d'assumer pour l ' lnsti tut les contribu-
t ions d'employeur à ce régime. Les contributions assumées par le gouvernement
jusqu'au 31 décembre 1992 ne sont pas présentées dans l'état des revenus et
dépenses et du déficit .  Les contributions défrayées par I ' lnsti tut du 1er janvier au 31
mars 1993, imputées aux résultats de I'exercice, s'élèvent à 29 460 $. Les obligations
de l'lnstitut envers ce régime gouvernemental se limitent à ses contributions à titre
d'employeur.
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10. ENGAGEMENT

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

La dépense de loyer de I'exercice terminé le 31 mars 1993 s'élève à 220 322$
(1992: 216765 $). Les paiements minimums futurs s'établissent comme suit:

i994 64 623$
1995  9717

74 340 $
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DOCUMENT V

LA LISTE DES ACTIVITIÉS SCIENTIFIQUES
du 1er avr i l  1992 au 31 mars 1993

TITRE OU PROJET PERSONNEL ET
COLLABORATEURS'

1. LA FAMILLE, LES SEXES, LES GÉNÉRATIONS
Denise Lemieux, resp.

o Parenté et soutien dans des Renée B.-Dandurand, dir.
ménages montréalaisavecjeunes Françoise-Romaine0uellette
enfants

o La recherche sur les femmes au Denise Lemieux, dir.
Québec: bilan et bibliographie, Michelle Comeau
1982-1989 Lucie Mercier

r La profession d'éducateur et Léon Bernier, dir.
d'éducatrice en centre de Monique Cournoyer
réadaptation pour adolescent(e)s

o Le désir d'enfant: du projet à la Renée B.-Dandurand, codir.
réalisation Léon Bernier, codir.

Denise Lemieux. codir.
Germain Dulac

. Adoption et redéfinition sociale Françoise-Romaine Ouelletle, dir.
des normes sur la parenté et la Johanne Séguin
filiation

* La rubrique "Personnel et collaborateursD regroupe des personnes ayant des statuts divers au sein
de l'lnstitut. Certaines sont rémunérées par l'lnstitut, à plein temps, à mi-temps ou à temps partiel,
d'autres participent aux recherches sans rémunération.
Légende: codir.: codirecteur de projet

coll.: collaborateur
dir.: directeur de projet
resp.: responsable de chantier, de groupe, de session ou d'atelier de travail, d'un colloque,
d'une activité
stag.: stagiaire.
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Les relations fil iales au 3e âge de
la vie dans un contexte de soutien
aux personnes âgées
Travail féminin et vie familiale

2. LES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES

Segmentation de l'économie,
immigration et ethnicité au
Québec,1986
La construction sociale des
relations interethniques et
interraciales chez les adolescents
de deux polyvalentes
montréalaises
Communiquer avec les
communautés ethnocultu relles

Travailleurs autonomes et
entrepreneurs immigrés, Montréal,
1  991
Bi lan de la pol i t ique québécoise
en matière de plural isme culturel
(1 e77-1 990)
Établissement de nouveaux
immigrants à Montréal:  étude
longitudinale
Les exploitants agricoles
immigrants: insert ion dans la
société rurale québécoise
Littérature immigrée

Établissement de nouveaux
immigrants à Montréal. Études
secondaires: logement, pratiques
de consommation et autres
aspects de l'établissement

o Histoire de la pensée québécoise
o La circulation des produits

culturels dans la francophonie: le
cadre poli t ique et juridique

82

Marie-Marthe Brault, dir.

Manuel Ribeiro-Ferreira, stag.

Johanne Boisjoly, codir.
Denise Helly, codir,
Serge Desrosiers
Anne Laperrière, dir.

Denise Helly, dir.
Nicolas Van Schendel
Danièle Tessier
Denise Helly, codir.
Alberte Ledoyen, codir.

Denise Helly, dir.
Francine Bernèche

Jean Renaud. dir.
Alain Carpentier

Myriam Simard, dir.

Denise Helly, dir.
Anne Vassal
Robert Barsky
Denise Helly, codir.
Christiane Louis-Guérin, codir.
Serge Desrosiers

Denise Helly, resp.

3. LA CRÉATION ET LA DIFFUSIoN DE LA CULTURE/CENTRE D'ÉTUDES sUR LES MÉDNS
Florian Sauvageau, resp.

Fernand Dumont, dir.
Florian Sauvageau, codir.
Pierre Trudel, codir.
France Abran



4.

La musique populaire au Québec,
de 1955 à 1990

Les lignes ouvertes à la radio

Bilan et évolution des télévisions
publiques en Europe de I 'Ouest
Les habitudes d'écoute de la
télévision au Québec, 1985-1989
Les usages des médias

La gestion des médias

LES TENDANCES SOCIOCULTURELLES

o L'analyse comparée des tendances

La construction sociale de la
jeunesse sous I 'angle du travai l
La stratification sociale en mutation
Traité des problèmes sociaux

Les antécédents et les
conséquents de la baisse de la
fécondité au Québec
Les jeunes et la pauvreté

5. LES HISTOIRES RÉGIONALES

o Histoire du Bas-Saint-Laurent

Histoire des Cantons de I'Est

Histoire de I'Outaouais

Jean-Pierre Charland, dir.
lsabelle D'Amours
Robert Thérien
Florian Sauvageau, dir,
Marie-Hélène Lavoie
Florian Sauvageau, dir.
Dave Atkinson
Jean-Paul Baillargeon, dir.

Jean-Paul Baillargeon, dir.
Marie-Hélène Lavoie
François Colbert, dir.

Simon Langlois, resP.

Simon Langlois, dir.
Johanne Bujold
Gary Caldwell
Guy Fréchet
Madeleine Gauthier
Madeleine Gauthier, dir.
Johanne Bujold
Monique Frappier, dir,
Fernand Dumont
Simon Langlois
Yves Martin
Madeleine Gauthier, dir.
Johanne Bujold

Madeleine Gauthier, dir.
Lucie Mercier

Normand Perron, resP.

Jacques Lemay, dir.
Jean-Charles Fortin
Fernand Harvey
Antonio Lechasseur
Yvan Morin
Yves Tremblay
Jean-Pierre Kesteman, dir.
Peter Southam
Chad Gaffield. dir.
Caroline Andrew
André Beaucage

a

a
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o Histoire de la Côte-du-Sud

o Histoire de la Côte-Nord

o Histoiredel 'Abit ib i-Témiscamingue

André Cellard
Normand Fortier
Clément Lord
Gérald Pelletier
Jean-Marc Soucy
Benoît Thériault
Odette Vincent-Domey
Alain Laberge, dir.
Martine Côté
Yves Hébert
Ève Marier
Diane Saint-Pierre
Jacques Saint-Pierre
Pierre Frenette, dir.
Réjean Beaudin
Jean-Pierre Bélanger
Normand Bernier
Claude Chamberland
Jean Chevalier
DanielChevrier
Michel Chouinard
Guy Côté
Jean-Marie-M. Dubois
Piene Dufour
Jean-Charles Fortin
Anne Gagné
André Lepage
José Mailhot
Édith Morin
Françoise Niellon
Normand Perron
Marian Thibault
Odette Vincent-Domey, dir.
Maurice Asselin
Sylvain Beaupré
Marc Côté
Carole Deschamps
Benoit-Beaudry Gourd
René Grenier
Sylvie Guimond
Yves Hébert
Sonia Lachapelle
Clément Mercier
Marc Riopel
Steve Roussel
Cécile Sabourin
Benoît Thériault
Roland Viau
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o Histoire de la Rive-Sud

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

o Bibliographie de la Mauricie

o Bibl iographie de la
Beauce-Etchemin

. Bibl iographie du
R ichel ie u/Yamaska/R ive-S ud

o Bibl iographiedu Bas-Saint-Laurent

o Bibliographie de la
Côte-de-Beau prélîle d'Orléans

o Bibliographie de
I'Abitibi-Témiscamingue

o Bibliographie de I'histoire du
Québec et du Canada: 1986-1991

o Bibliographie sur les grands
domaines de la Communauté
urbaine de Québec: villas, jardins
et cimetières-jardins

o Bibliographie de I'Ouest canadien
. État de la recherche sur les

lrlandais au Québec

6. ACTTV|TÉS

6.1 Concours

6.1.1 Prix Edmond-de-Nevers
6.2 Col loque

6.2.1 La violence à la télévision et
au cinéma

6.3 Salons du livre, congrès
6.4 Bulletin d'information

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, coll.
Guy Trépanier, coll.
Jean-René Breton, coll,

Mario Filion, coll.

Antonio Lechasseur, coll.
Yves Tremblay, coll.
Diane Bélanger, coll,
Monique Villemure, coll.
François Gagnon, coll.

PaulAubin, dir.
Louis-Marie Côté
Jules Lord, coll.

PaulAubin, dir.
Fernand Harvey, dir.
Robert J, Grace

Gisèle Bolduc, resp.

Léo Jacques, resp.
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DOCUMENT VI

LES PUBLICATIONS DE L'IQRC'

l. La famille, les sexes, les générations
1. Denise Lemieux et Lucie Mercier. La recherche sur les femmes au Québec: bilan et

bibliographie. Coll. "lnstruments de travail" no 5, 1982, 339 pages. ÉpUtSÉ (nouvelle
édition revue et augmentée en préparation).

2. Renée Cloutier, Gabrielle Lachance, Denise Lemieux, Madeleine Préclaire et Luce
Ranger-Poisson. Femmes et culture au Québec. Goll. "Documents préliminaires" no 3,
1982,107 pages. ÉpUrSÉ (OS)

3. Afain Vinet, Francine Dufresne et Lucie Vézina. La condition féminine en milieu ouvrier:
une enquête. Coll. "ldentité et changements culturels' no 3, 1982,222 pages. ÉpUtSÉ
(18,50 $)

4. Yofande Cohen. Les thèses québécoises sur les femmes. Coll. "lnstruments de travail"
no 7, 1983, t24 pages. (8$)

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

6. Fernand Dumont, dir. Une société des jeunes? 1986, 397 pages. (14,50 $)
7. Marie-Marthe T. Brault. Du loisir à l'innovation. Les associations volontaires de person-

nes retraitées. Coll. "Documents de recherche" no 15, 1987,176 pages. (15$)
8. Renée B.-Dandurand et Lise Saint-Jean. Des mères sans alliance. Monoparentalité et

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

190 pages. (18$)
10. fsabeffe Perrault. Autour des jeunes. Reconnaissance bibliographique. Coll. "Docu-ments de recherche" no 17, 1988,422 pages. (24$)
11 . Denise Lemieux et Lucie Mercier. Les femmes au tournant du siècle, 1880-1940. Âges

de la vie, maternité et quotidien. 1991, 3e tirage, 398 pages. (28 $)
12. Gabrielle Lachance. Nouvelles images de la vieillesse. Une étude de la presse âgée au

Québec. Coll. "Documents de recherche" no 22, '1990,168 pages. (20 $)
13. Marie-MartheT.Brault. Letravail bénévoleàlaretraite.Coll."Documentsderecherche'

no 25, 1990, 122 pages. (15$)
14. Denise Lemieux, dir. Familles d'aujourd'hui. IQRC en collaboration avec le Musée de la

civilisation, 1990, 2e tirage, 243 pages. (24$)

Le prix des publications est suiet à modification sans préavis.
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15. Renée B.-Dandurand et Francine Descarries, dir. Mères ettravailleuses. De I'exception
à la règle. 1992,214 pages. (24 $)

ll. Lescommunautésethnoculturelles

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

2. Gary Caldwell et Éric Waddell, dir. Les anglophones du Québec: de majoritaires à
minoritaires. Coll. "ldentité et changements culturels,, Do 1, 1982,482 pages. (14$)

3. Gary Caldwell et Éric Waddell, editors. The Engtish of Quebec: from majority to minority
stafus. Coll. "ldentité et changements culturels" no 2,'1982,466 pages. (14$)

4. Gary Caldwell. Les études ethniques au Québec - Bilan et perspectives. Coll. *lnstru-
ments de travail" no 8, 1983, 108 pages. (10,50$)

5. Honorius Provost. Les premiers Anglo-Canadiens à Québec - Essai de recensement
(1759-1775). Coll. *Documents de récherche" no 1, 2e édition, 1984,71pages. ÉpUtSÉ
(7,50 $)

6. Tina loannou. La communauté grecque du Québec. Coll. "ldentité et changements
culturels" no 4, 1984, S37 pages. (18$)

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 Qué-

bec. Bibliographie critique. Coll. "lnstruments de travail" no 11, 1985, 221 pages.
(1e ,50  $)

9. Ronald Rudin. The Forgotten Quebecers. A History of English-Speaking Quebec, 1759-
1 980. 1985, 31 5 pages. (14$)

10. Ronald Rudin. Histoire du Québec anglophone, 1759-1980. Traduit de I'anglais par
Robert  Paré, 1986,332 pages. (15$)

11. Denise Helly. Les Chinois à Montréal, 1877-1951.1987,315 pages. (20$)
12. Fernand Ouellet, dir. Pluralisme et école. Jalons pour une approche critique de la

formation interculturelle des éducateurs. 1990, 2e tirage,617 pages. (30$)
13. Pierre Anctil . Le rendez-vous manqué. Les Juifs de Montréal face au Québec de

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

170 pages. (18$)
15. Fernand Ouellet et Michel Pagé, dir. Pluriethnicité, éducation et société. Construire un

espace commun.1991, 596 pages. (30$)
16. Denise Helly. L'immigration pour quoi faire? 1992,229 pages. (24 $)
17. Alberte Ledoyen. Montréal au pluriel. Huit communautés ethno-culturelles de la région

montréalaise. Coll. "Documents de recherche' no 32, 1992, 329 pages. (32$)
18. Robert J. Grace. The lrish in Quebec. An lntroduction to the Historiography. Followed by

An Annotated Bibliography on the lrish in Quebec. Coll. "lnstruments de travail', no 12,
1993, 265 pages. (32$)

lll. La 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, 1 78 pages. (9 $)

2. Danielle Nepveu. Les représentations religieuses au Québec dans les manuels scolai-
res de niveau élémentaire (1950-1960). Coll. "Documents préliminaires" no 1, 1982,97
pages. (6,50 $)
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Jean-Pierre Dupuis, Andrée Fortin, Gabriel Gagnon, Robert Laplante et Marcel Rioux.
Les pratiques émancipatoires en milieu populaire. Coll. "Documents préliminaires" no 2,
1982,178 pages. (9$)
Jean Bourassa. Le travailleur minier, la culture et le savoir ouvrier. Coll. "Documentspréliminaires,' ho 4, 1982,79 pages. (5,25 $)
Sophie-Laurence Lamontagne. L'hiver dans la culture québécoise (XVIF-XlXe siècles).
1983, 197 pages. (11,50$)
Joseph Laf iberté. Agronome-colon en Abitibi. Coll. "Littérature quotidienne' no 1, 1983,
1s7 pages.  (12$)
Benoît Lacroix et Jean Simard. Beligion populaire, religion de clercs? Coll. "Culturepopulaire" no 2, 1984,444 pages. (22 $)
Benoît Lacroix et Madeleine Grammond. Religion populaire au Québec. Typologie des
sources - Bibliographie sélective (1900-1980). Coll. "lnstruments de travail' no 10,
1985, 175 pages. (15$)
Andrée Fortin. Le Rézo. Essai sur les coopératives d'alimentation au Québec. Coll.
"Documents de recherche" no 5, 1985,282 pages. (17$)
Jean-Pierre Dupuis. Le ROCC de Rimouski. La recherche de nouvelles solidarités. Coll.
"Documents de recherche" no 6, 1985,282 pages. (17$)
Centre populaire de documentation de Montréal. Le choc du passé. Les années trente
et /es sans travail. Bibliographie sélective annotée. Coll. "Documents de rechercheD
no 11,  1986,  186 pages.  (15$)
Yvan Lamonde et Raymond Montpetit. Le parc Sohmer de Montréal, 1889-1919. Un lieu
populaire de culture urbaine. 1986, 231 pages. (17 $)
Thérèse Beaudoin. L'été dans la culture québécoise, XVIP-KXê siècles. Coll. "Docu-
ments de recherche' no 10, 1987,235 pages. (20$)
Gabrief Gagnon et Marcel Rioux. À propos d'autogestion et d'émancipation. Deux
essals. 1988, 190 pages. (17$)
Madefeine Gauthier. Les jeunes chômeurs. Une enquête. Coll. "Documents de recher-
che" no 18, 1989,2e t i rage, 302 pages. (18$)
Ginette Paquet. Santé et inégalités sociales. Un problème de distance culturelle. ColL
.Documents de recherche' no 21, 1991, 3e t i rage, 133 pages. (14$)

La création et la diffusion de la culture
Jean-Robert Faucher, André Fournier et Gisèle Gallichan. L'information culturelle dans
les médias électroniques. Coll. "Diagnostics culturels' no 1, 1981, t67 pages. (7$)
Angèfe Dagenais. Crise de croissance: le théâtre au Québec. Coll. "Diagnostics cultu-
rels '  no 2, 1981, ZS pages. (5 $)
Yvan Lamonde et Pierre-François Hébert. Le cinéma au Québec - Essai de statistique
historique (1896 à nos jours). Coll. "lnstruments de travail' no 2, 1981, 481 pages. (18 $)
François Colbert. Le marché québécois du théâtre. Coll. "Culture savante" no 1, 1982,
112 pages. (8$)
Jean-Pierre Charland et Nicole Thivierge. Bibliographie de l'enseignement profession-
nel au Québec (1850-1980). Coll. "lnstruments de travail" no 3, 1982, 284 pages. (14$)
Vivian Labrie. Précis de transcription de documents d'archives orales. Coll. "lnstru-
ments de travail' no 4,1982,220 pages. (11 $)
Syfvie Teffier. Chronologie littéraire du Québec. Coll. "lnstruments de travail" no 6, 1982,
352 pages. (18,50$)
Jean-Pierre Charland. Histoire de I'enseignement technique et professionnel. 1982, 485
pages. (25,50$)
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9. Nicole Thivierge. Écoles ménagères et instituts familiaux: un modèle féminin tradition-
nel, 1982, 478 pages. (25,50 $)

10. Yvan Lamonde. L'imprimé au Québec: aspects historiques (18e-2æ siècles). Coll. "Cul-
ture savante" no 2, 1 983, 370 pages. (1 8 $)

11. Yvan Lamonde. Je me souviens. La littérature personnelle au Québec (1860-1980). Coll.

"lnstruments de travail" no 9, 1983, 278 pages. (17 $)
12. Claude Savary, dir. Les rapports culturels entre le Québec et tes États-lJn's. 1984, 353

pages.  (17$)

13. Pierre Lavoie. Pour suivre le théâtre au Québec. Les ressources documentaires. Coll.

"Documents de recherche" no 4, 1985, 521 pages. ÉeUtSÉ 1ZZ$;
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 culture, Presses Universitaires de Lyon, 1985, XVll-1 245
pages. (05,95 $)

15. Léon Bernier et lsabelle Perrault. L'artiste et l 'æuvre àfaire. "La pratique de I 'art 1",
1985,  s18 pages.  ÉpUrSÉ (so$)

16. Marcel Fournier. Les générations d'artistes suivi d'entretiens avec Robert Roussil et
Roland Giguère. "La pratique de l 'art 2", 1986, 202 pages. (18 $)

17. Yvan Lamonde et Esther Trépanier. L'avènement de la modernité culturelle au Québec.
1986, 320 pages. (24,50 $)

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

19. Maurice Lemire, di. L'institution littéraire.IQRC et CRELIQ, 1986, 217 pages. (19,50 $)
20. Alfred Dumais et Johanne Lévesque. L'auto-santé. Des individus et des groupes au

Québec. 1986, 223 pages. (1 7 $)
21 . Gabrielle Lachance, dir. Mémoire d'une époque. Un fonds d'archives orales au Québec.

Col l .  "Documents de recherche" no 12, 1987, 251 pages. (16$)
22. Marcef Fournier, Yves Gingras et Othmar Keel. Sciences et médecine au Québec:

perspectives 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,

220 pages. (22$)
26. M'hammed Mellouki. Savoir enseignant et idéologie réformiste. La formation des maî-

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

et travailleurs. Coll. "Documents de recherche" no 23, 1990, 447 pages. (24$)
28. Fernand Dumont et Yves Martin, dir. L'éducation, 25 ans plus tard! Et après? 1990, 432

pages. (24$)
29. Fernand Dumont, d|'. La société québécoise après 30 ans de changements. 1990,

4e tirage, 358 pages. (20$)
30. Simon Langlois, dir. La société québécoise en tendances, 1960-1990. 1990,2e tirage,

667 pages. (29,95$)
31 . Jean-Pierre Charland avec la participation de Mario Désautels. Système technique et

bonheur domestique. Rémunération, consommation et pauvreté au Québec, 1920-1960.
Coll. "Documents de recherche" no 28, 1992, 275 pages. (24$)
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32. Claude Beauchesne. Le professeur de cégep: un maître en humanisme? Enquête sur
les pratiques pédagogiques en sciences humaines. Coll. "Documents de recherche'
no 29,  1991,  t2S pages.  (18$)

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

34. Thérèse Hamel. Le déracinement des écoles normales. Le transfert de Ia formation des
maîtres à I 'université. Coll. "Documents de recherche' no 31, 1991, 231 pages. (24$)

35. Fernand Harvey, dir. Médias francophones hors Québec. Analyses, essais et témoigna-
ges. 1992, 356 pages. (30 $)

36. Pierre Lanthier et Guildo Rousseau, dir. La culture inventée. Les stratégies culturelles
aux lV et2Ê siècles. 1992,369 pages. (28$)

37. Robert Thérien et lsabelle D'Amours. Dictionnaire de la musique populaire au Québec,
1955-1992. 1992, XXV|ll-580 pages. (29,95 $)

38. Gaston Cholette. L'Office de Ia langue française, de 1961 à 1974. Regard et témoi
gnage. 1993, 488 pages. (35$)

39. Dave Atkinson. La crise des télévisions publiques européennes ou la propagation du

"syndrome canadien,. Coll. "Documents de recherche" no 34, 1993, 197 pages. (28 $)

V. Les régions du Québec

1 . Jean-Claude Marsan. Montréal, une esquisse du futur. 1983, 325 pages. (1 5 $)
2. André Dionne. Bibliographie de l'île Jésus. Coll. "Documents de recherche" no 2, 1983,

324 pages.  ÉpursÉ ( ra,so$)

3. Serge Gauthier et collaborateurs. Bibliographie de Charlevorx Coll. "Documents de
recherche" no 3,  1984,320 pages.  ÉputSÉ ( taS)

4. Serge Gauthie.r et collaborateurs. Guide des archives de Charlevolx. 1985, Vlll-97
pages.  EPUTSE (o$)

5. Serge Laurin et Richard Lagrange. Bibliographie des Laurentides. Coll. "Documents de
recherche'  no 7,  1985,  320 pages.  (18$)

6. Yves Hébert. Bibliographie de la Côte-du-Sud. Coll. "Documents de recherche' no 8,
1986 ,339  pages .  (18$ )

7 . Guy Gaudreau. L'exploitation des forêts publiques au Québec, 1 842-1905. 1 991 , 2s ti-
rage,  126 pages.  (11 $)

8. Yves Beauregard. Bibliographie du Centre du Québec et des Bois-Francs. Coll. .Docu-
ments de recherche' no 9, 1986,495 pages. (25$)

9. Marc Desjardins. Bibliographie des îtes-de-ta-Madeleine. Coll. "Documents de recher-
che'  no 13,  1987,281 pages.  (20$)

10. Daniel Tessier et al. Bibliographie de Lanaudière. Coll. "Documents de recherche"
no 14,  1987,220 pages.  (20$)

11 . Antonio Lechasseur avec la collaboration de Jacques Lemay. Municipalités et paroisses
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des [les-de-la-Madeleine. Populations et limites
territoriales 1851-1981.1987, 51 pages, 5 microfiches (Bas-Saint-laurent, 563 p., Gas-
pésie et Î les-de-la-Madeleine, SO,i pJ. (i O $)

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 Ia 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 microfiches (XXV-581 pages). (10 $)

15. Monique Perron avec la collaboration de Luc Boisvert et Roland Yiau. Bibliographie du
Haut-Saint-Laurent. Sud-ouest de la Montérégie. Coll. "Documents de recherche"
no 24,  1990,  S18 pages.  (22$)

16. Gaston Saint-Hilaire avec la collaboration d'Andrée Raiche-Dussaull. Bibliographie de
la Côte-Nord. Coll. "Documents de recherche' no 26, 1990, 340 pages. (18$)

17. René Hardy et Guy Trépanier. Bibliographie de la Mauricle. Coll. "Documents de
recherche" no 27,1991, 294 pages. (20$)

18. Jufes Lord. Bibliographie sur les grands domaines de la communauté urbaine de
Québec. Villas, jardins et cimetières-jardins. 1992, 129 pages. (12 $)

19. Jean-René Breton avec la collaboration d'Andrée Raiche-Dussault. Bibliographie de
Beauce-Etchemin. Coll. "Documents de recherche' no 33, 1993, 198 pages. (20 $)

Vl. Hors chantier

1. Paul Aubin. Bibliographie de I'histoire du Québec et du Canada (1966-1975).2 tomes -
1981, 1425 pages, 22 00O titres. (60 $)

2. Gabrieffe Lachance. La culture contemporaine face aux industries culturelles et aux
nouvelles technologies. Rapport-synthèse, Rencontre franco-québécoise sur la culture,
Québec-Montréal, du 4 au 8 juin 1984, 145 pages. (7 $)

3. Statistiques c,ulturelles du Québec (1971-1 982). 1 985, XLll-932 pages. (45 $)
4. Pauf Aubin et Louis-Marie Côté. Bibliographie de l'histoire du Québec et du Canada/Bi-

bliography of the History of Quebec and Canada (1976-1980). 2 tomes - 1985, LXIV-
1316 pages, 20 000 titres. (60 $)

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

6. Pauf Aubin et Louis-Marie Côté. Bibliographie de l'histoire du Québec et du Canada/Bi-
bliography of the History of Quebec and Canada (1 946-1965). 2 tomes - 1987 , LXXVII-
1396 pages, 22 OOO titres. (60 $)

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

Vll. Collection Les régions du Québec

1. Jules Bélanger, Marc Desjardins et Yves Frenette. Histoire de Ia Gaspésie. Coll. "Les
régions du Québec" no 1 , Montréal, Boréal Express, 1981 , 807 pages. EPUISE (29,95 $)

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

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

Vll l. Collection Questions de culture

1 . Fernand Dumont, dir. Cette culture que l'on appelle savante. 1981 , 190 pages. (15 $)
2. Fernand Harvey et Gary Caldwell, dir. Migrations et communautés culturel/es. 1982, 159

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

( 1 5  $ )
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5. Yvan Lamonde, dir. Les régions culturelles. 1983, 189 pages. (12 $)
6. Madeleine Préclaire, dir. La culture et l 'âge. 1984, 198 pages. (12 $)
7. Gabrief fe Lachance, dir. La culture: une industrie? 1984,216 pages. (12 $)
8. Pierre Anctil, Léon Bernier et lsabelle Perrault, dir. Présences de jeunes artistes. 1985,

190 pages.  (12$)
9. Denise Lemieux, di. ldentités féminines: mémoire et création. 1986, 199 pages. (12 $)

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

1986,  185 pages.  (12$)
12. Madefeine Gauthier, dir. Les nouveaux visages de Ia pauvrefé. 1991 ,2" lirage,258

pages.  (18,s0$)
13. Renée B.-Dandurand, dir. Couples et parents des années quatre-vingt. 1991, 3s tirage,

284 pages. (20$)
14. Gladys L. Symons, dir. La culture des organisations. 1988, 220 pages. (18 $)
15. Gil les Pronovost et Daniel Mercure, dir. Temps et société. 1989, 258 pages. (20 $)
16. Marie-Marthe T. Brault et Lise Saint-Jean, dir. Entraide et associations. 1990, 280 pages.

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

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

(25 $)
19. Pierre Dandurand, dir. Enjeux actuels de la formation professionnel/e. 1993, 275 pages.

(25 $)

lX. CollectionDiagnostic

1 . Laurent Laplante. Le suicide. 1985, 126 pages. (12,95 $)
2. Jacques Dufresne. La reproduction humaine industrialisée. 1986, 126 pages. (12,95$)
3. Gérald LeBlanc. L'école, les écoles, mon école. 1986, 110 pages. (12,95 $)
4. Jean Blouin. Le libre-échange vraiment libre? 1986, 135 pages. (12,95 $)
5. Jacques Dufresne. Le procès du droit.1987,127 pages. (12,95$)
6. Michef Plourde. La politique linguistique du Québec (1977-1987).1991, 3e tirage, 143

pages.  (12,95$)
7. Vincent Lemieux. Les sondages et la démocratie. 1988, 122 pages. (12,95 $)
8. Laurent Laplante. L'université. Questions et défis. 1988, 141 pages. (12,95 $)
9. Jean-Pierre Rogel. Le défide l ' immigration. 1989, 123 pages. (12,95$)

10. Jacques Henripin. Naître ou ne pas êfre. 1989, 141 pages. (12,95$)
11. Diane-Gabrielle Tremblay. L'emploi en devenir.1990, 121 pages. (12,95 $)
'12. Laurent Laplante. La potice et les valeurs démocratiques. 1991 , 125 pages. (12,95 $)
13. Louise Corriveau. Les Cégeps, question d'avenir. 1991 , 133 pages. (12,95 $)
14. Laurent Laplante. L'information, un produit comme les autres? 1992, 115 pages.

(12,es $)

X. CollectionEdmond-de-Nevers

1. Lucie Robert. Le manuel d'histoire de la littérature canadienne de Ms' Camille Roy.
1982,  198 pages.  (11 $)

2. Réal Brisson. La charpenterie navale à Québec sous le régime français. 1983,320
pages.  (19,50$)
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3. Héfène Lafrance. Yves Thériault et l'institution littéraire québécoise. 1984, 174 pages.
(13 ,50  $ )

4. Hélène Laforce. Histoire de Ia sage-femme dans la région de Québec.'1985,237 pages.
(1e ,50  $ )

5. Michel Sarra-Bournel. L'Affaire Roncarelli. Duplessis contre les Témoins de Jéhovah.
1986,  196 pages.  (18$)

6. Denis Goulet. Le commerce des maladies. La publicité des remèdes au début du siècle.
1987,  139 pages.  (20$)
Hélène Bédard. Les Montagnais et la réserue de Betsiamites (1850-1900). 1988, 149
pages. (20$)
Robert Laf iberté. L'imaginaire politique de Victor Segalen. 1989, 152 pages. (20 $)
Aline Charf es. Travail d'ombre et de lumière. Le bénévolat féminin à I'Hôpital Sainte-Jus-
tine, 1907-1960. 1990, 191 pages. (22 $)
Hélène Bourque. La maison de faubourg. L'architecture domestique des faubourgs
Saint-Jean et Saint-Roch avant 1845.1991, 199 pages. (22$)
Louise Gagnon. L'apparition des modes enfantines au Québec. 1992,23O pages. (29 $)
Janusz Przychodzen, Un projet de liberté. L'essai littéraire au Québec, 1970-1990.
1993,213 pages.  (25$)

Xl. Rapports de recherche et manuscrits à diffusion l imitée'

1. Louise Rondeau. Le récit de fin du monde: orientations méthodologiques de recherche.
Québec,  IQRC, 1982,70 pages.

2. Michefle Trudel-Drouin. Vie quotidienne en Nouvelle-France: un choix de fexfes. Mont-
réal ,  IQRC, 1982,  166 pages.

3. Paule Chouinard. Anthologie de poèmes québécois sur les saisons. Montréal, IQRC,
1983, 1 350 pages.

4. Mireille Perreault. Marchandisation, industrialisation de la culture. Rimouski, IQRC,'1983,72 pages.

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

6. Gary Caldwell, Paule Obermeir et al. Out-migration of 1971 English Mother-tongue High
School Leavers f rom Quebec: eleven years after. Lennoxville, IQRC et Anglo Quebec en
Mutation Committee, 1984, 37 pages.

7. Gabrielle Lachance. Le rapport industrie/culture. 1987,5 cahiers. l. L'artisanat et les
métiers d'art, 38 p. l l . Les arts d'interprétation, 38 p. l l l . Le cinéma, 40 p. lV. Le l ivre,
40 p. V. Quelques indications bibliographiques, OB p.

8. Johanne Bujold. Utilisation des centres d'emploi du Canada par les étudiants. Québec,
IQRC, 1990,6z pages.  (5$)

9. Madefeine Gauthier et Jean-Pierre Simard. L'intégration des jeunes en emploi au Qué-
bec en 1986. Québec, IQRC, 1990,22 pages. (3$)

10. Sophie-Laurence Lamontagne. Problèmes actuels de la condition féminine. Québec,
IQRC, 1990,  59 pages.  (5$)

11. Madeleine Gauthier. L'insertion de la jeunesse québécoise en emploi. Québec, IQRC,
1990 ,  119  pages  (10$ )

disponibles sur demande à I ' IQRC, 14, rue Haldimand, Québec, G1R 4N4
Téléphone: (418) 643-4695 o Télécopieur: (418) 646-3317
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Jean-Pauf Baillargeon. Vers un système de statistiques sur /es industries culturelles de
la francophonie. Etat général de la situation et propositions d'une première étape de
réalisation. Québec, IQRC, 1990, 51 pages. (6$)
Madeleine Gauthier. L'insertion de la jeunesse canadienne en emploi. Québec, IQRC,
1991,  106 pages.  (10$)
Guy Fréchet et Michel Bernier. Les perceptions des difficultés d'insertion sur le marché
du travail, les raisons de quitter un emploi et l'inemployabilité dans l'Enquête sur
I'activité. Québec, IQRC, 1991 , vii-47 pages. (8 $)
Monique Frappier. L'autonomie financière de nos aînés et ses enjeux pour la société
québécoise: un point de vue. 1 991 , 54 pages. (8 $)
Guy Fréchet et Michel Bernier. Les personnes moyennement scolarisées et la précarité
de I'emploi: une analyse des données de l'Enquête sur I'activité. 1991, ix-59 pages.
(8 $)
Guy Fréchet et Johanne Bujold. Les transitions sur le marché du travail. 1992, viii-32
pages. (7$)
Gary Caldwell, Guy Fréchet et Normand Thibault. Les déterminants de l'évolution
récente de la fécondité au Québec. 1992, vi-72 pages. (10 $3 = 19.
Renée B.-Dandurand et Françoise-Romaine Ouellette. Entre autonomie et solidarité.
Parenté et soutien dans la vie de jeunes familles montréalaises. 1992, x-432 pages.
(30 $)
Jean-Pierre Charland. Système technique et bonheur domestique. Rémunération, con-
sommation et pauvreté au Québec, 1920-1960. Supplément statistique. 1992, 49 pages.
(6 $)
Simon Langf ois. Tendances du travail à temps partiel au Canada: 1 975-1991 . 1 993, 44
pages. (7$)
Monique Frappier. Revenus, chômage et insertion sociale des générations du baby-
boom, 1971-1986. 1993, 139 pages. (15$)
Normand Perron. Système de poids et mesures et conversion en système international
(Sr.  1993,0s pages. (8$)
Anne Laperrière, dir. La construction sociale des relations interethniques et interra-
ciales chez des jeunes de deux quartiers montréalais
A. Rapports portant sur un quartier multiethnique à majorité francophone
1. Lejacques Compère. La sortie de l'enfance. Perceptions et stratégies de jeunes
Canadiens français, ltaliens et Hai\iens de 1'" secondaire, dans un quaftier à majorité
francophone. 1993, ZS pages. (8$)
2. Majid D'Khissy. Lâge de la gang. Perceptions et stratégies de jeunes Québécois
français, ltaliens et Hai\iens de ff secondaire, dans un quartier à majorité francophone.
1993, 108 pages. (10$)
3. Lejacques Compère. Les jeux sont faits. Perceptions et stratégies de jeunes Québé-
cois français, ltaliens et Haîtiens de 5e secondaire, dans un quartier à majorité franco-
phone.1993,  103 pages.  (10$)
4. Majid D'Khissy. Éduquer ses enfants en milieu muttiethnique francophone. Percep-
tions de parents québécois-français, italiens et haiïiens, dans un quartier à majorité
francophone. 1993,92 pages. (10$)
B. Rapports portant sur un quartier cosmopolite à minorité francophone
5. Majid D'Khissy. La mosaïque éclatée. Perceptions et stratégies de jeunes Québécois
français, Vietnamiens et ltaliens de |'e secondaire, dans un quartier multiethnique à
minorité francophone. 1993, 84 pages. (8 $)
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6. Majid D'Khissy. Entre l'ouverture et le repli: l'âge des choix. Perceptions et stratégies
de jeunes Québécois français, Vietnamiens et ltaliens de ff secondaire, dans un
quartier multiethnique à minorité francophone. 1993, 92 pages. (9 $)
7. Majid D'Khissy. La grande accalmie. Perceptions et stratégies de jeunes Québécois
français, Vietnamiens et ltaliens de 5e secondaire, dans un quaftier multiethnique à
minorité francophone. 1993, 102 pages. (10 $)
8. Lejacques Gompère. Entre la révolte et l'espoir. Perceptions et stratégies de jeunes
Haîtiens de tr à 5e secondaire, dans un quartier multiethnique à minorité francophone.
1993, 63 pages. (8$)
9. Nicole Fleurant. S'ouvrir sans se perdre. Perceptions de membres du personnel
scolaire d'une école montréalaise de quartier à minorité francophone. 1993, 42 pages.
(6 $)
10. René Dolce. Perceptions et stratégies de parents québécois-français, italiens,
vietnamiens et haitiens, dans un quartier montréalais à minorité francophone. 1993, 112
pages. (10$)

Xll. Banques de données sur support informatique
1. Jean-Pierre Chalifoux. Le livre et la lecture au Québec au XK siècle. Montréal, IQRC,

1982, (8 000 titres)-.
2. Paul Aubin et Louis-Marie Côté. HISCABEQ. Bibliographie de l'histoire du Québec et du

Canada (1946-1 950). Montréal, IQRC, 1 981 , (90 000 titres - mise à jour trimestrielle)".

Xlll. Documents audio-visuels"'
1. Arthur Lamothe. Culture amérindienne. Archives. (Vingt documents produits par les

Ateliers audio-visuels du Québec.)
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accessible sur demande aux Services documentaires Multimedia inc., 1685, rue Fleury Est,
réal, H2G 1T1
Téléphone: (514) 382-0895. Télécopieur: (514) 384-9139
pour renseignements, s'adresser à l'IQRC
disponibles sur demande à l ' lORC, 14, rue Haldimand, Québec, c1R 4N4
Téléphone: (418) 643-4695. Télécopieur: (418) 646-3317
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