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~vant-propos 
La recherche Dortan t sur les conditions du développement socio
économique ainsi que sur les aspects locaux ou régionaux des 
réalités humaines et sociales a connu une expansion significa
ti ve au Québec deuuis' 1963, année où démarre l'expérience-pilo
te d'enquête-participation du Bureau d'Aménagemen't de l'Es't du 
Québec - le B.A.E.Q. - et où paraît l'important ouvrage de Fer
nand Dumont et Yves Martin L'Anal~se des structures régionales, 
consacré à la région de Saint-J~rome. 

La création de l'Université du Québec en 1969 et celle de ses 
constituantes régionales aura sans doute contribué en propre 
à répandre et à soutenir cette effervescence à laquelle l'on 
rattachera la mise sur pied, tout au long des années soixante
dix, de plusieurs groupes de recherche et de programmes d' ensei
gnement de premier ou de deuxième cycles, recon:naissant de ma
nière explicite la nécessit8 d'élaborer une meilleure connais
sance des milieux sociaux, locaux et régionaux. 

Grâce à ce mouvement, le potentiel scientifique des régions 
s'est considérablement accru. Une recherche, ancrée à des ter
ritoires jusque là souvent peu étudiés - a fortiori par des 
chercheurs (euses) pleinement intégrés ou issus de ces milieux -
a lentement émergé. Le nombre de chercheurs (euses) préoccu
pés(ées) par la problématique du développement régional et 
oeuvrant - dans et hors le réseau de l'Université du Québec -
dans l'ensemble du milieu universitaire québécois a ainsi aug
menté. Et avec lui, les efforts de rechërche, les échangeR in
ter-uni versi taires, mais aussi les nécessaires d;:;ba ts ëH',tour de 
la pertinence scientifique et sociale des connaissances ainsi 
peu"à peu produites. -

Ancrées le plus souvent dans des territoires p!'écis, les études 
régionales et ulus encore peut-être celles qui rendent expli
ci tes leurs préoccupations pour le "développement", le "chan
gement" ou la "croissance" en région, participent d'un effort 
de mise en question des finalités mêmes du travail scientifique, 
celui-ci se trouvant confronté aux besoins des milieux sociaux 
concrets, sans l'appui desquels nulle recherche ne pourrait 
être longtemps soutenue. La pertinence de l'effort collectif 
consenti en faveur de cette recherche en développement régional 
apparaît, plUS que dans d'autre secteur de la connaissance, é
troitement liée à la capacité de celle-ci de mener à des ac
tions concrètes susceptlble~ de réduire les inégalités sociales. 
Ici, plus qu'ailleurs, se tro uve posé tout le rapport entre le 
savoii" et Ïe pouvoir, la connaiss'ci:mce que l'on vôüdrait inté
gralement "scientifique" et le monde réel dont les lois nous 
sont encore en grande partie inconnues. Pour servir aux divers 
intervenants régionaux, la connaissance, produite principalement 
en milieu universitaire, doit circuler hors des lieux de pro
duction souvent fermés ou peu accessibles qui sont siens. Seul 
le transfert de connaissances vers les milieux sociaux qui en 
soutiennent le dévelop~ement pourra, en définitive, permettre 
l'émergence de solutions nouvelles aux problèmes auxquels les 
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sOciétés industrielles avancées se trouvent aujourd'hui con
-f'ron'tp.es·.. De ce. point de vue, davantage et mieux les cher
cheurs Ceusesl sauront dire ce dU' ils cherchent et ce ou' ils 
savent ou croient savoir, plus' "les' milieux régionaux seront 
conscien ts de la diversi tF'; des' ress'ources' scien tifioues loca
lisées sur leur territoire et plus s'accroîtront les chances 
de réussite de ces transferts s'cientifiques appelés à jouer 
un rôle de premier plan dans la découverte de nouvelles condi
tions de progrès.. Un progrès dont on sait maintenant qu'il ne 
pourra être pensé en dehors du respect des personnes, des grou
pes' et des différences. 

Certes, en acceptant le risque de dire ce qu'ils cherchent ou 
celui de soumettre les résultats de leurs travaux ~ la commu
nauté scientifique à laquelle ils sont rattachés, puis à l'en
semble de la poou1.ation~' les chercheurs (euses) consentent ~ 
livrer une partie de leur pouvoir. Mais, ce faisant, ils exer
cent une fonction scientifique et sociale importante, puisque 
c'est à partir de ces confrontations qui se développent au sein 
d'un champ de savoir, que naissent les nouvelles qùestions, et 
que peuvent être identifiées les voies les plus prometteuses, 
les plus à même de contribuer, via un transfert scientifique 
adéquat, si nécessaire, à la création d'un monde plus humain. 

Instruments-clefs de changement, ces recherches, axées sur la 
connaissance des conditions de développement des milieux lo
caux et régionaux, produi tes au Québec'~" doivent être mieux con
nues. Mieux connues des scientifiques québécois oeuvrant dans 
les différentes régions, mieux connues des institutions scien
tifiques, industrielles, administratives, associatives ou com
merciales, localisées sur des territoires propres. Car l'infor
mation sur les travaux'réalisés, ou en voie de l'être, circule 
oeu et mal. 

On ignore bien souvent ce qui s'est fait ou se fait dans toutes 
1eR régions québécoises où existent pourtant des équipes de 
chercheurs (euses) dynamiques et productives.' A·défaut d'être 
minimalement compilées les informations sur les travaux effec
tués ou en voie de l'être demeurent éparses, difficilement re-
pérables. " 

C'est à ce vif problème de dispersion de l'information et à 
ses conséquences que ce premier Répertoire 80-83 de la Recher
che en développement régional vise ~ pallier. L'idée de r~ali
ser un semblable instrument de travail - car c'est ainsi qu'il 
faut certainement considérer le. Répertoire - a germé des tra
vaux du Groupe ad hoc de réflexion sur les études en développe
ment régional, modeste regroupement de chercheurs (euses) dési
reux "d'abord et avant tout" de r~fléchir sur certaines ques
tions épistémologiques et théoriques liées ~ l'existence d'un 
champ de connaissance en développement régional, mais dont une 
partie des travaux donnèrent lieu àla production du Répertoire. 

On trouvera, â la suite de cet avant-propos, une chronologie 
des travaux du Groupe dont ce Répertoire est issu, ainsi que 
les noms des personnes qui, de pr~s ou d'un peu olus loin, y 
contribuèrent" et, sans ïesquell'es, il faut lë soüligner, cet 
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instrument de travail n'aurait jamais vu le jour. 

Avant d'exposer brièvement certaines des questions théoriques 
et méthodologiques· auxquelles donna lieu la réalisation du 
Répertoire ainsi que les choix qui furent ici retenus, préci
sons les limites d'un pareil ouvrage. 

Le Répertoire 80-83 de la Recherche en développement régional, 
édition 84, ne rassemble crue des travaux effectués dans les 
dix établissements du Réseau de l'Université du QUébec soit 
l,UQAM, l'UQAR, l'UQTR, l'UQAC, l'UQAH, 1 "'UQAT, l'INRS-urhani
satIë>Ii' et Educatlon, l'ENAP de Hon tréal et Québec. 

Dans les Constituantes où ce type d'unité administrative exis
tait, les seuls départements consultés furent les suivants: 
A l'UQAM: Sciences Administratives, Communications, Sciences 
Economiques, Sciences de l'Education, Etudes Littéraires, Etu
des Urhaines, Géographie, Histoire, Sciences Politiques, Psy
chologie, Sociologie. A l'UQAH: Sciences Administratives, 
Sciences de l'Education, Sciences qumaines. A l'UQAT: Sciences 
Administratives, Administration scolaire, Etuaes Littéraires, 
Psychologie. A' l'UQTR: Sciences administratives et économi
ques, Sciences de l'Education, Sciences Humaines, Psychologie. 
A l'UQAR: Lettres et Sqiences Humaines, Sciences de l'Educa
tion, Administration, Sciences religieuses/Ethique. A l'UQAC: 
Sciences Humaines, Sciences Economiques et Administratives, 
Arts et Lettres, Sciences religieuses. 

Compte tenu de nos moyens, seuls ces départements, associés aux 
Sciences humaines et sociales, ont fait l'objet d'un travail 
d'exploration. 

Les Sciences pures ont donc, comme on peut le constater, été 
complètement exclues de l'enquête via laquelle furent contactés 
les responsables des travaux répertoriés et dont nous dirons 
quelques mots plus loin. 

Enfin, seuls les chercheurs (euses) qui le désiraient nous ont 
retourné leur fiche-syn~hèse: le Répertoire présenté ici n'a 
donc aucune prétention d'exhaustivité. N'y sont consignés que 
des travaux de professeur-e-s~chercheur-e-s en Sciences hu
maines du réseau de l'Université du Québec qui ont bien aima
blement accepté de collaborer à cette entreprise. 

Cela dit, le Répertoire rassemble tout de même deux-cent-dix 
projets de recherches conduits entre 1980 et 1983 par près de 
cinq cents chercheurs(euses) dont les noms sont indexés à la 
fin de l'ouvrage. S'il ne peut hélas rendre compte de tous 
les efforts de recherche en développement régional menés de
puis les autres universités québécoises - et ils sont signifi
catifs; s'il ne laisse encore pas place à des projets de recher
che menés en dehors de l'Université, ni ne parvient sans dou
te, à réunir tout ce qui siest f.ait à l'Université du Québec 
entre 1980 et 83, l'ouvrage offrira, du moins nous l'espérons, 
aux personnes intéressées par la problématique du développement 
régional, quantité d'informations intéressantes sur de nombreu
ses recherchfas réalisées ou en voie de l'être. 
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Quelaues mots sur la méthode d'enquête. Les établissements ou, 
le cas échéant, les départements ëonsultés, le furent de la ma
niere suivante: une première liste des 830 professeurs des 
Ins ti tu tions ou départements visés fu t d'abord mise au po in t; 
l'on tenta ensuite de rej oindre chaque personne par téléphone. 
630 profes'seurs furent rejoints, à oui l'on demandg.i t de bien 
vouloir répondre à un oref questionnaire concernant leurs 
activités de recherche depuis 1980. Essentiellement, il leur 
était demandé s'ils avaient effectué, depuis 1980, des recher
ches en dévelop emen·t· régional, liées au domaine du dévelop e
ment ré.gJ.onal ou po:r·tee regJ.ona e. Dans tous les cas 0 a 
l'une de ces questJ.ons la personne répondait positivement, il 
lui était offert d'inclure son ou ses projet(s) dans un Réper
toire de la Recherche en Développement Régional 1980-83. 

Près de trois cent cinquante personnes ont répondu positivement 
à l'une ou l'autre de ces questions et, parmi celles-ci, pres
que toutes ont accepté que leurs travaux soient répertoriés, 
alors aue seulement la moitié nous ont effectivement retourné 
leur fiche ••. Pour quelles raisons? Manque de temps ou d'in
térêt? Quoi qu'il en soit un nombre suffisamment important 
de chercheurs (euses) nous ont transmis leur fiche dans les dé
lais prescrits et le projet a pu se concrétiser. Un compte
rendu détaillé de cette enquête à plusieurs volets aupres de la 
communauté des chercheurs (euses) en Sciences humaines et en 
développement régional du Réseau de l'Université du Québec sera 
publié, d'ici là fin de l'année, dans un deuxième ouvrage con
sacré à la réflexion sur le chamo de connaissance en développe-
ment régional. -

La fiche-synthèse reçue 

Si peu de répondants ont jugé nécessaire d'aller au-delà des 
limites d'espace prescrites, plusieurs n'ont pas utilisé tout 
l'espace disponible pour décrire leur projet, certains se 
contentant d'une nrêsentation extrêmement succinte de leurs 
travaux que nous avons néanmoins respectée et accepté, d'in
clure dans ce Répertoire, dès lors que certains renseignements 
fondamentaux sur le projet-t'i tre, chercheur, nom du rédacteur 
et brève présentation - étaient inscrits sur la fiche. Bref, 
nou~ avons reproduit tels quels les renseignements inscrits 
par les chercheurs(euses) sur leur fiche, sans ajouter les 
éléments qui apparaitront ici manquants ou incomplets. 

Nous voulions laisser aux chercheurs(euses) l'entière et déli
cate responsabilité de la description de leurs travaux et fai
re de ce R~pertoire un document utilisable comme matériel 
d'analyse pour les historiens des Sciences par exemple, un do
cument émanant directement des chercheurs (euses) • 

Moins de la moitié seulement des fiches remplies par les 
rédacteurs (trices) et transmises étaient dactylographiées, 
d'ailleurs nous n'avions pas exigé qu'elles le soient. La 
majorité des fiches remplies à la main demeuraient toutefois 
aisément lisibles. Celles qui, en totalité ou en partie l'~-' 
taient moins, exigèrent parfois un travail minutieux, de 
décryptage, lequel a pu entraîner certaines erreurs dans la 
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transcription des données. Notons qu'à de rares exceptions 
près, tous les rédacteurs ont acceptR d'inscrire les renseigne
ments pertinents' sur la fiche-synthèse que nous leur avions 
fait parvenir. Quelques rédacteurs (trices) avaient inscrit 
les informations demandées sur une feuille séparRe ou joint à 
leur fiche-synthèse des extrai ts de demandes de subvention par 
exemple et avaient alors encadré les renseignements qu'ils vou
laient voir reportés sur la fiche-syntl,.èse. La plupart res
pectaient dans" ce cas les consignes·- relatives a.ux espaces dis
ponibles que nOus avions déterminés. 

La fiche-synthèse remplie et transmise par le rédacteur et 
la fiche du Répertoire. 

La transcription des renseignements de la fiche-synthèse rem
plie par les chercheurs (euses) , sur une nouvelle fiche légère
ment plus aérée, nous a en définitive permis d'être en mesure 
d'inscrire de manière lisible tous ces' renseignements sur la 
fiche du Répertoire. Dans les cas où les rubriques "objectifs", 
"probléma tique et méthodologie", étaient un peu plus importan
tes que prévues, les renseignements étaient renvoyés à la sec
tion "autre(s) cornmentaire(s)" au verso de la fiche, en indi
quant simplement "suite" de telle ou telle ruhrique. 

La rubrique "autre (s) commentaire (s)" au verso de la fiche était 
destinée à rassembler les renseignements additionnels fournis 
par les chercheurs(euses) sur leur(s) projet(s), mais seul un 
petit nombre de rédacteurs(trices) ont cru nécessaire de rem
plir le verso de la fiche-synthèse que nous leur avions fait 
parvenir. Il était donc souhaitahle de réduire l'espace al
loué pour cette rubrique, tout en la rendant utilisable pour 
y consigner le trop plein d'informations inscrites aux ruhri
ques "objectifs" et "problématique et méthodologie". 

Considérant la place occupée sur la fiche-synthèse remplie par 
les chercheurs(euses), la rubrique "chercheur(s) principal (aux) 
et associé (s)" fut également repensée de manière à laisser un 
peu plus d'espace pour les noms des personnes reliées aux di
vers projets. Cela après avoir constaté l'importance quantita
tive de plusieurs équipes de recherche. Nous avons en outre 
supprimé les chiffres l, 2, 3, inscrits sur la fiche envoyée 
aux chercheurs (euses), mais dont la pertinence ne nous sem
blait plus évidente. Nous avions inscrit ces chiffres pour 
rendre plus claire l'inscription des noms, dans un but opéra
tionnel donc et non pour que l'on nous indique la position des 
chercheurs (euses) dans une équipe. Cela, la plupart des ré
dacteurs Ctrices) l'auront compris, certains, peu noml:lreux (euses) 
ayant par ailleurs cru bon d'indiquer un "responsable" ou un 
"coordonnateur" en ajoutant la mention, ou en entourant le 
chiffre à côté du nom de la personne désignée comme responsable. 
En tout état de cause, nous avons choisi de supprimer ces indi
cations potentiellement source d'ambiguités diverses, en pri
vilégian t l'inscription simple des noms des chercheurs (euses) 
principaUx et associés liés aux di vers projets. 

En résumé donc, la fiche-synthèse remplie par la personne dont 
nous avons cru essentiel de conserver le nom tout en supprimant 
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l'adresse - quasi toujours repérable. à la rubrique "chercheur"-, 
cette fiche et. celle du R8pertoire~)Ublié demeurent fondamen
talement s:em5l an les" • A l'eXception aela .riiBrique "fin prévue 
du projet", redondante;parrapport à celle cons"acrée à la "fin 
du projet", mais" quenCilUS· avons' cru utile aux recherches en 
cours, les" ruBri'qÜes ont toutes été cons'ervées, leurs espaces 
alloués quelque peu a&rés mais' s-tructurellement semblables à 
ceux inscrits- sur la itiche envoyée aux chercheurs-Ceuses). 

Les cases "sujet" et 'lloc:ali'sation". 

Une seule addition majeure aux rubriques inscrites sur la 
fiche-synthèse transmise aux chercheurs Ceuses) : les cases 
sujet et localisation qu'une lecture attentive des informations 
plus ou moins abondantës fournies par les rédacteurs(trices) 
aura, après coup, permis d'ajouter aux renseignements initiaux. 

Dans un Répertoire où la formule d'un classement de l'ensemble 
des fiches reçues en fonction d'un paramètre spécifique: ins
titution du(de la) chercheur(euse), localisation, thèmes de re
cherche, peu importe le paramètre auquel on eut pu penser, dans 
un Répertoire donc où la formule du classement co~ositionnel 
n'a pas été retenue, il s'avérait nécessaire de proposer un 
système permettant à l'utilisateur du Répertoire de se faire 
une idée rapide du contenu de chacune des fiches ainsi que de 
la localisation précise des projets. plus encore l'utilisateur 
devait pouvoir repérer assez facilement les projets véhiculant 
des types de préoccupations semblables ou portant sur la même 
vi Ile, la même région. ~ 

Re posait toutefois le problème d'élaboration des contenus con
ceptuels des rubriques "sujet" et "localisation", ainsi que 
certains problèmes d'application (ou d'opérationalisation) de 
ces catégories sur le matériel recueilli. Quelques mots sur 
les problèmes conceptuels et méthodologiques soulevés lors de 
l'addition de chacune de ces rubriques. 

La case "sujet". 

En ce qui a trait à la case "sujet" et à son contenu conceptuel, 
plusieurs facteurs devaient être 9ris en considération lors de 
son élaboration. Cette case ne devait d'abord nullement se 
substituer àla rubrique "thème" du projet et aux mots-clefs 
(descripteurs) déterminés par les chercheurs Ceuses) eux (elles)

mêmes et intégralement ,indexés à la fin du Répertoire. On ne 
pouvait non plus choisir parmi les dix mots-clefs inscrits par 
le (la) ,chercheur (euse) , un ou quelques mots plus significatifs 
que les autres, cette "c;;ignificativi té Il aurait en effet de 
toute façon nécessité l'établissement d'une échelle des perti
nences préalables. De plus les mots-clefs pouvaient refléter 
peu ou mal les orientations du projet qu'une lecture attenti
ve des objectifs ou de la problématique seule eut pu déceler. 
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Pourtant, s'imposait l'établissement d'une ce.rtaine classifica
tion des suje-ts de recherche permettant le repérage de tra
vaux apparentés, en même temps· que conférant davantage d'uni
té au Répertoire. 

On ne saurait dire ass·ez à quel point l'établissement d'une 
pareille grille, relativement peu importante par rapport à la 
description même des projets, implique d'options épistémologi-
0.ues et théoriques. Sans entrer à fond dans les discussions 
de ce genre auxquelles tout un ouvrage, actuellement en prépa
ration sera consacré, on peut tâcher de résumer les options 
retenues dans ce répertoire. 

Disons d'abord que n'a 9as été retenu le profil dlune grille 
des sujets qui aurait été conçue à partir d' "objets" de re
che rche re coupan t au tan t de "se cteurs ", de réali tés empirique
ment repér-ables, ex.: femmes, logement, routes, poissons, 
fermes, écoles, etc. Plutôt que d'opter ~our un émiettement 
des sujets de recherche, nous les avons, au con traire, réduits 
aux quelques grandes variables stratégiques couramment utili
sées en Sciences humaines pour appréhender les réalités humai
nes et sociales: économie, culture, politique, démographie. 
Autant d'aspects centraux des rêalités huma1nes et sociales 
auxquels nous avons ajouté les paramètres environnement et 
mouvements sociaux qui nous paraissaient devoir faire l'objet 
d'une catégorisation spécifique. 

En ce qui a trait aux paramètres économie et culture, ils ont 
chacun ~- dans un deuxième temps, donné lieu à l'établissement de 
sous-catégories dont on chercherait en vain l'assise théori
que. Pour le paramètre économie ont été retenues les dis
tinctions classiques "orimaire" (sans l'agriculture classée 
à part ici) industrie ou "secondaire", "tertiaire", puis ges
tion, travail, transport. ~n ce qui concerne le paramètre-
culture, les sous-catégories éducation, santé, communication, 
communauté et aopartenance ont été reten~ Or, S1 ces choix 
se sont avérés opérationnels, leur assise théorique demeure 
toutefois peu systématique et devra faire l'objet d'un travail 
de clarification dont dépend, en fin de compte, l'émergence du 
champ de connaissance en développement régional lui-même. 

A ces grands paramètres et, le cas échéant, à leurs sous
catégories, il est apparu souhaitable d'adjoindre un deuxième 
volet utile à la description schématique du con-tenu des pro
jets de recherche telle aue nous l'envisagions. Ce deuxième 
"olet, on s'en doute, reëouvre lui aussi certaines préoccupa
tions théoriques, ainsi qu'une vision du champ de connaissance 
en développement régional. Sans aller très loin dans la dis
cussion de ces questions, exposons brièvement la nature des 
choix qui furent ici effectués. En quelques mots disons que 
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plutôt que d'opter pour une description encore plus détaillée 
des grandes' pré!occupations des chercheurs' (euses) nour tel ou 
tel aspect dë la ré!alité s'ociale, nous- avons cru plus utile 
d'ajouter, à la case "sujet" de notre ficne-synthêse, un 
deuxiême volet où serait spêcifiée la auestion-oU le "pro
blème" - centrale que les chercheurs (eus'es) tentent, via leurs 
travaux, de comprendre ou de résoudre. 

Une première lecture du matériel recueilli nous a permis d'é
laborer une première li.ste de "questions" ou de "problèmes" 
abordés par les chercheurs (euses), à partir de laquelle une 
grille des questions centrales fut ensuite réalisée et appli
quée sur le corpus. Nous n'avons pas cherché à tron réduire 
Ïa liste des quëstions .centrales, même si certaines'- notions 
apparaissent sémantiquement proches les unes des autres ou 
applicahles à peu de projets. 

La liste des "questions" ou "problèmes" centraux retenus 
est la suivantë: 

• aide • handicap • productivité 

· aménagement • impact · rÂcupération 

· avantages • intégration • recyclage 

· besoins • intervention • régionalisation 

· confiance • inventaire • rentabilité 

• créativité • marginalisation • responsabili té 

· décentralisation • migration • restauration 

• déve loppemen t • mortalité • retraite 

· diagnostic · optimisation • sous-développement 

• difficultés • pauvreté · stress 

• entrepreneurship • planification · survie 

.~ équilibration prévention urbanis ation 

• évaluation • problêmes · vieillissement 
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Pour chacune des fiches-synthèses on retrouvera donc à la 
case "sujet", premièrement la mention du ou des paramètres 
centraux ainsi que, le cas échéant, de leurs' sous-catp.gories -
et deuxièmement celle concernant la ou les "questions" cen
trales auxquelles, d'après nous, le projet de recherche ré
~ertorié tente d'apporter une clarification ou une solution. 
La mention du paramètre central est précédée d'une étoile *, 
celle de la sous-catégorie d'un trait -, et celle de la ques
tion centrale d'un point •. 

Deux exemples tirés du Répertoire. 

Sujet 

*Cul ture 

-Education 

• Optimisation 

fiche 20 

Sujet 

*Econornie 

-Industrie -Travail 

. Survie • Problèmes 

fiche 83 

On trouvera à la fin de cet ouvrage à l' index II: Sujets, 
la lis.te complète des paramètres, sous-paramêtres et questions 
centrales des recherches selon les numéros des projets réper
toriés. 
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La case "localisati.on" est destin8eà rendre compte du terri
toire - • village ou ville, -région, *province ou- pays·- auquel 
le projet répertorié fait référence. Il s'agit, en fait, la 
plupart du temps, du lieu à partir duquel les données de l' étu
de sont. produites·, les expérimentations ou les interventions 
conduites·, les problématiques de recherche pensées. 

Ce territoire spécifique auquel sont la plupart du temps 
fixées des préoccupations de recherche explicites demeure quant 
à lui très variablement identifié d' un projet de recherche à un 
autre. En effet, si bon nombre de chercheurs (euses) indiquent 
de manière explicite la ville ou la région où seront conduites 
leurs enquêtes par exenplé, plusieurs omettent d'indiquer pré
cisément le territoire visé, en se contentant par exemple de 
dire "Dans différentes villes du Québec" ou dans une "commis
sion scolaire régionale". Dans beaucoup de cas, il faut lire 
très attentivement la fiche-synthèse pour retrouver la réfé
rence territoriale recherchée: la plupart des titres, ainsi 
que des thèmes ("mots-clefs") ne comportant quant à eux. aucune 
mention du lieu visé. 

Quoi qu'il en soit, il fut généralement possible de situer les 
travaux répertoriés pour lesquels une telle mention apparais
sait pertinente. La quasi totalité d'entre eux faisait réfé
rence à l'ensemble territorial québécois, lequel, faute de 
précisions supplémentaires, nous permettait une localisation 
minimale des projets. 

Pour la présentation des noms de lieux dans la case "localisa
tion", trois niveaux, représentés chacun par un symbole graphi
(Tue différent, ont été retenus: premièrement, au haut de la 
case, le pays ou la province visé, nom, précédé d'une étoile, 
deuxièmement, au bas de la case, la ville visée, nom, précédé 
d'un point, et enfin, au milieu de la case, un niveau intermé
diaire, la région, nom, précédé d'un trait -. A moins que 
le(la) chercheur(euse) ne mentionne explicitement divers ni
veaux de localisation, par exemple le Bas St-Laurent et la 
ville de Rimouski, sur sa fiche, une seule mention a été retenue 
dans la case, ce qui oblige le lecteur du Répertoire à situer 
lui-même la ville désignée dans une région administrative plus 
vaste si tel est son désir. Le nom du territoire visé, inscrit 
à la case "localisation", est celui-là même que le(la) cher
cheur(euse) a retenu, ce qui explique une certaine variété des 
appellations - :':Jar exemple: Saguenay, Saguenay-Lac St-Jean, 
Bas St-Laurent, Est. du Québec, Bas-St-Laurent-Gaspésie - que 
nous n'avons pas cru nécessaire d'uniformiser. 
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Deux exemples tirés du Répertoire: 

Localisation 

-Outaouais 

fiche 20 

Localisation 

*Québec 

fiche 83 

On prendra note du fait que Lorsqu'une comparaison entre 
deux villes ou deux régions par exemple, était indiquée sur 
la fiche, nous avons conservé cette mention à la localisation 
en l'indiquant par un trait oblique entre les lieux faisant 
l'objet de la comparaison. 

On trouvera à l'index III: Localisation, la liste complète 
des lieux visés par les recher9hes selon les num~ros de pro
jets répertoriés. 
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Les index: Chercheurs (euses), localisation, süjet, mots-clefs. 

Quatre index ont été réalisés. Un premier rassemble les 
noms de tous les chercheurs (euses) orincipaux (ales) etasso
ciés(es), selon le ou les num~ros de projets auxquels ceux-ci 
participent. On pourra ainsi rapidement repérer et distin
guer les travaux auxquels collahorent, à titre de chercheurs 
(euses) principal ou 'associé, les personnes dont les noms 
sont recensés. Le deuxième index, appelé localisation, réunit 
les noms des villes, régions, provinces ou pays vis€s, dans les 
recherches recensées, tels qu'ajoutés à la case "localisation" 
de chacune des fiches du Répertoire, par l'équipe responsable. 
Le troisième index fait référence aux sujets traités tels 
qu'ils apparaissent à la case "sujet" de chacune des fiches. 
Le quatrième index réunit, quant à lui, l'ensemble des mots
clefs retenus par les chercheurs(euses) eux(elles)-même-s-,---
pour circonscrire le ou les thèmes de leur(s) projet (s) . 
Dans tous les cas, peu nombreux il faut le dire, où le(la) 
rêdacteur(trice) de la fiche avait rédigé un texte suivi pour 
rendre compte du thème du projet de recherche, nous avons souli
gné les mots de la phrase retenus par l'équipe et les avons con
sidérés comme autant de mots-clefs. 

Tous les choix effectués ici nécessiteraient d'être beaucoup 
plus discutés et confrontés qu'ils ne le sont. De cela, nous 
sommes conscients comme nous l'étions par ailleurs de ne pas 
surcharger outre mesure la présentation d'un Répertoire essen
tiellement constitué d'un matériel de oremière main fourni 
par les chercheurs(euses) eux(elles)-m~mes. Nous espérons 
cependant être en mesure de livrer aux personnes intéressées 
le compte-rendu de l'ensemble de nos reflexions sur les pro
blèmes de recension des recherches en dévelo,:roement r·<gional 
et plus globalement sur la spécifici té de ce champ de connais
sance d'ici la fin de l'année 84. Le volume en 9réparation 
contiendra en outre l'analyse d'une enquête réalisée auprès 
de 830· .professeurs (es) en Sciences humaines de l 'Universi té 
du Québec:. 
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Sans le concours des r~dacteurs Ctrices) qui ont oien voulu 
remplir et retourner leur fiche-synthèse 'dans les délais 
prescrits, ce Répertoire n'aurait jamais vu le jour. Que 
chacun considère ces remerciements comme lui étant person
nellement adressés. 

Danielle Lafontaine 
Avril 1984 

Chaque projet étant identifié par un numéro spécifique, nous 
serons en mesure de procéder, dans les versions futures de ce 
Répertoire, au suivi des projets de recherche déjà identifiés 
dans ce secteur de la connaissance et à sa mise à jour par 
l'ajout des nouveaux projets de recherche qui seront élaborés. 

Ce Répertoire oourra être éventuellement étendu à l'ensemble 
des chercheurs -(euses) des uni versi tp.s québ~coises 1 dépassant 
ainsi le cadre du réseau de l'Université du Québec à partir 
duquel cette première version du Répertoire a été élaborée. 
Nous songeons également à y inclure, éventuellement, les tra
vaux issus de la recherche produite en dehors des institu
tions universitaires de recherche. 

Toute correspondance relative au Répertoire devrait être 
acheminée à l'adresse suivante: 

Resoonsable des données du Réoertoire 
de Ïa recherche en Développemënt Régional 
Université du Québec à Rimouski 
300 avenue des Ursulines,Rimouski, G5L 3Al 
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CHRONOLOGIE DES TRAVAUX DU GROUPE AD HOC DE ~FLEXION SUR 
LES ETUDES EN DEVELOPPEMENT REGIONAL 

:STE 1982 

· Fin août 1982: 

Premiers échanges entre chercheurs intéressés aux 
études régionales, D. Lafontaine, B. Jean et O. Stanek 
de l'UQAR (GRIDEQ), N. Séguin de l'UQTR (Groupé de 
recherche sur la Mauricie), J.L. Klein et Jean Désy de 
l'UQAC (GREER), Y. Bussières de l'INRS urbanisation. 

• Rédaction et acheminement dl une demande de subvention 
auprès de la communauté scientifique réseau pour la 
tenue de 2 séminaires scientiEiques d'échange sur les 
études en développement régional. (Obtention de 
l 900$ en septembre). 

• Le 8 octobre 1982: (Québec) 

Première rencontre des chercheurs. J.Désy, J.L. 
Klein, N. Séguin, O. Stanek, D. Lafontaine et Y. 
Bussières sont présents. B. Jean est en congé de ma
ladie. Les participants discutent des concepts de 
"région" et de "développement" et de la spécificité 
du champ d'étude en développement régional. Faut-il 
en rester au simple groupe ad hoc ou créer une instance 
de coordination des chercheurs en développement régional? 
On opte pour le groupe informel tout en reconnaissant le 
besoin de savoir ce qui se fait comme recherche à portée 
régionale.' -

· Acheminement d'une demande de subvention dans le cadre 
du IIprogramme de projets prioritaires de développement 
pour l'année 82-83". (Obtention Ein automne 1982 d'une 
subvention de 20 000$ au profit du projet ilLe champ des 
études en développement régional: analyse des démarches 
méthodologiques mises au point par les chercheurs (euses) 
de 11 Uni versi té du Québec ". ) 

· Novembre-décembre 1982: 

Réalisation d'un premier document rassemblant les pro
pos échangés lors-du séminaire du 8 octobre. 

HIVER 1983 

· Janvier-février: 

Préparation du deuxième sem1naire scientifique du 
4 mars 1983. Réalisation d'un document de travail 
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intituli"! "Un répertoire desrecher'ches eh développe:m.ent 
régionc}!" et d' une premi~re grille d' inven taire des pro
jets' de recherche en développement régional. 

· Le 4 mars 1983 (Québec): 

Deuxième rencontre du Groupe ad hoc derp.flexion sur 
le champ des études en développement et aménagement 
régional. Sont présents, J. Désy, J.L. Klein, O. Stanek, 
D. Lafontaine et Y. Bussières. Les participants discu
tent du projet prioritaire et des problèmes relatifs à 
l'analyse des démarches méthodologiques mises au point 
par les chercheurs (euses) en développemen't régional de 
l'Université du Québec. Ils abordent également des 
questions soulevées par le ~rojet de constituer un ré
?ertoire des recherches en développement régional: 
quelles stratégies d'enquête adopter, conunent identifier 
les chercheurs? On convient de l'intérêt d'une enquête 
menée dans toute l'Université du Québec. 

· Avril-mai 1983: 

Elaboration d'une stratégie d'enquête. Réalisation d'un 
premier questionnaire destiné aux professeurs (es) en 
Sciences-humaines du réseau U.Q. 

· Semaine du 23 mai 1983: 

Echanges entre les participants du groupe à propos du 
questionnaire. 

ETE 1983 

Rédaction du document "Le champ de connaissance en 
développement régional". Nouvelle élaboration du 
questionnaire et nouvelle élaboration d'une fiche-type 
pour le Répertoire. 

• Août 1983: 

Amélioration des deux instruments de cueillette: le 
questionnaire et la fiche-type pour le Répertoire. 
Précisions apportées sur la stratégie d'enquête. 

AUTOMNE 1983 

Constitution de trois sous-équipes en vue de réaliser 
le terrain à partir de Rimouski, Chicoutimi et Montréal. 
~mbauche de trois agents de recherche. Marc Roman, M. A. 
urbanisme, à l' INRS (sous la direction de Y. Bussières), 
Christiane Gagnon à l'UQAC (direction J.L. Klein et J. 
Désy) et Johanne Bérubé, M.A. Ethnologie (direction D. 
Lafon taine) . 
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Réa+isati,oh de l'enquête auprès alUn univers de départ 
constitue de 83Œprofesseurs Cesl, en Sciences hUmaines 
du Rés'eau U.Q. 613 personnes répondent au questionnai
re soit à peu près 75%. 44% des' pers'onnes rejointes 
déclarent faire de la recherche liée au développement 
régional et acceptent de participer au Répertoire. 

· Bnvoi des fiches-types aux personnes qui ont accepté 
d'inclure leur(s) p~ojet(s) dans le Répertoire, et 
réception d'une partie des fiches. 

HIVER 1984 

· Janvier: 

Réception des dernières fiches-types pour le Répertoire 
et codification à Rimouski des 830 questionnaires d'en
quête auprès des professeurs(e~en Sciences humaines. 
Premiers dépouillements manuels du questionnaire. Mise 
au'point d'un système de codage des "domaines" de re
cherche indiqués par les répondants. Consultation 
auprès de J. Boisjoly concernant certains aspects métho
dologiques de la recherche. 

· Février: 

Informatisation à Rimouski des résultats du sondage et 
traitement SPSS. Elaboration des analyses par les sous
groupes puis synthèse par les participants du groupe. 

· Elaboration d'une fiche-type appropriée à la version im
nrimée du Répertoire. Travail de corrections mineures 
sur les fichës reçues. 

· Mars: 

Analyse des résultats de l'enquête. 

· Matérialisation du Répertoire en vue de sa publication. 

• Mars/mai 1984: 

Mise au -point d'un ouvrage inti tul~: Répertoire des 
recherches en développement régional dans le r€seau U.Q. 

· Eté/automne 1984: 

~lIise au point d'un ouvrage intitulé: Le champ de con
naissance en développement régional dans lequel seront 
notamment pr€sent~s les r€sultats de l'enquête. 
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LA RECHERCHE EN ] 

DEVELOPPEMENT REGIONAL 

à l'Université du Québec 
I~ 

R[PERTOIRE ~ 
éQition 1984 1 

LES PROJETS DE RECHERCHE 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

5 u j et - 1 - lo c a li s a t ion 

*Poli tique 

.Régionalisation .Développe
ment 

Titre du projet: 

*Québec 

Le développemen.t des r~glons - ressources québécoises et les 
politiques régionales gouvernementales. 

Début du projet (mols/année): octobre 1983 

Fin du pro jet ( moi s / a n née) : j ui n 19 85 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Régionalisation, poli
tiques régionales, spécialisation régionale, changement 
technologique, transformations politiques. 
Objectifs: 

Définir la nouvelle nlace qui incombe aux régions-ressour
ces québécoises dans le noüveau cadre économique et poli
tique définis par Ottawa et Québec. 

Problématique et méthodologie: 

La remise en cause actuelle des fondements du développement 
régional sous-tend un mode nouveau d'articulation à l' éco
nomie mondiale. Dans les régions-ressources cela imprime 
un mouvement vers la spécialisation et l'accroissement de 
la satellisation économique. Le processus est enclanché 
par de nouveaux rapports politiques et administratifs 
qui cherchent à établir une gestion régionale des contrain
tes liées au marché international. Nous allons procéder 
à auelques études de cas basées sur les entrevues et l'étu
de des prises de position des instances concernées (muni
cipalit§s, M.R.C.~ etc.). 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Prises de position des conseils, recherches locales 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Par entrevue 

Type de tra item ent des do linées; Analyse de con tenu, etc. 
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Chercheur (s) 
princip.al (aux) 

Pierre Hamel 
Yves Bélanger 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 1 -
Instit. Dept. 

U.de H. Urbanis 
UQAM Sc.pol. 

Autre Cs) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves Bélanger 
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Module ou 
Centre de rech. 

Aménagement 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 2 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Optimisation 

-Saguenay Lac St-Jean 

Titre du projet: 
Développement d'une méthodologie pour l'évaluation globale 
de la micro-informatique dans une situation effective d'en
seignement. 
Dé but du pro jet ( moi s 1 a n née): juin 19 83 

Fln du projet (moisi année) : 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Evaluation, simulation, 
micro-informatique, situation effective, mét~odologie, 10-
giciel,didactique, modélisation, système. 
Objectifs: 
(1) Concevoir un outil pour évaluer une activité pédagogi

que par la simulation à l'aide de la micro-informatique. 

(2) Evaluer l'utilisation et l'intégration de la micro
informatique dans une situation d'enseignement. 

(3) Evaluer le rôle de la micro-informatique au niveau des 
relations maître-élève. -- (VBRSO) 

Problématique et méthodologie: Les changements rapides de 
la technologie de la micro-informatique ont produit une 
révolution dans tous les domaines. Comment aider les per
sonnes concernées Dar ce phénomène à Drendre des décisions 
éclairées à propos- des différentes alternatives telles: 
(1) le rôle de la micro-informatique au niveau des processus 
d'apprentissage: (2) l'organisation d'un contexte favorable 
pour son implantation; (3) les différentes interventions 
pédagogiques et (4) l'étude des divers résultats. Trois 
types d'habiletés sont nécessaires pour répondre à cette 
problématique: (l) des habiletés pour se familiariser 
avec la technologie, (2) des habiletés pour' évaluer le 
matériel et les programmes, (3) des habiletés pour ?lanifier 
et intégrer le tout dans un contexte global. 
La méthodologie se définit à partir des 4 étapes suivantes: 
1. La définition formelle: définition des structures. 
2. La définition fonctionnelle: définition des interac· 

tions. (VERSO) 

Type de cueillette de données (s'II y a Iieu)~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Etudes de cas 

Type de traitement des données: Analyse systémique 
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- 2 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 
Instit. Dept. 

André Ouellet UQAC 
Samuel Amégon UQAC 
Claude Bouchard UqAC 
Renaud Gagnon UQAC 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Antonin Tremblay UqAC 
Jean-Paul Vincent UQAC 
Elise Hachey 

(Suite, Objectifs) 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Objectifs) 

ED 
ED 
ED 
ED 

MAT 
Sc. hum. 
MAT. 

Module ou 
Centre de rech. 

(4) Evaluer les conséquences de la micro-informatique sur 
les divers résultats. 

(Suite, Problématique) 

3. La définition des tâches de la micro-informatique dans 
une situation effective (déterminer les implications). 

4. La définition du rendement, de la performance et du 
contexte. 

Fiche remplie par André Ouellet 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 3 - Localisation 

*Culture 

-Communication 

. Développemen t 

Titre du projet: 

. Longueuil • Rimouski 

Consommation des mass-médias et information. Cablodistri-
bution et consommation différentielle au centre et à la 
oériphérie: étude des cas de Longueuil et Rimouski. 

Début du projet (mois/ année) : septembre 1979 

Fin du projet (mois/année): décembre 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Mass-mpr1.1.rl, information, 
classes sociales, télévision, radio, quotidiens, hebdoma
daire, centre, péri~hérie. 
Objectifs: 

Etudier systématiquement et comparer l'utilisation dp. la 
cablodistribution, de la consommation des mass-médias et 
de la connaissance des actualités oour les deux villes de 
Longueuil (située au Centre) et Rimouski (localisée en 
périphérie) . 

Problématique et méthodologie: 

L'enquête a permis d'éclairer certaines 0uestions notamment: 
la relation entre la cablodistribution et la consommation 
des médias, la localisation et la consommation des médias 
ainsi que l'apoartenance à une classe sociale et la con
sommation des-mass-médias, laquelle est apoarue influencer 
davantage la consommation auantitative et-qualitative des 
médias (écrits et électroniques) que le fait de vivre au 
centre ou à la périphérie québécoise. 

T Y P e d ecu e i Il et t e d e don née s ( s ' i 1 Y a 1 i eu) ~ Que 1') ti onn ai re 
socio-démographique ferm8, carnet d'écoute de9 médias et 
questionnaire destiné à mesurer l'information mémorisée. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): De vérification auprès de 
deux échantillons reorésentatifs à Longueuil (800) et 
Rimouski (800). - . 
Type de traitement des données: SPSS, coefficients de 
corrélation, analyse de variance. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Benoî t Lévesque 
Hugues Dionne 
Bruno Jean 
Danielle Lafontairle 
Rita Giguère 
Robert Desliles 
et alii 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 3 -
Instit. Dept. 

PQAR LSH 
PQAR LSH 
PQAR LSH 
PQAR LSH 
PQAR 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

GRIDEQ 
GRIDEQ 
GRIDEQ 
GRIDEQ 
GRIDEQ 
Multi Réseau 

. Rapport de recherche disponible au GRIDBQ, Consommation 
des mass-médias et information, GRIDEQ/UQAR, déc. 1981, 
613 pp • 

. Cette recherche a été subventionnée par les ministères 
de l'Bducation et des Communications dans le cadre d'une 
action concertée portant sur la cahlodistribution. 

Fiche remplie par Danielle Lafontaine 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 4 - Localisation 

*Economie *Culture *Poli
tique *Mouvements sociaux 

.Développement .Inventaire 

Titre du projet: 

Histoire du Bas Saint-Laurent 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/ année) : 

-Bas St-Laurent 

septembre 1983 

septembre 1986 

Thème(s) dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Synthèse historiaue du Bas Saint-Laurent, correspondant à 
l'état le plus récent de l'historiographique rp-gionale. 
Le 9rojet vise à comprendre et à expliquer les grands phé
nomènes et les transformations majeures qui ont maraué la 
Société du Bas Laurentienne (économiques, sociales, poli
tiques, culturelles). 

Problématique et méthodologie 
1- La construction de la synthèse "listorique se réalisera 
d'après les grands ",!?aliers" de l'organisation sociale 
(démographie, social, politique et culturel); 2- Cette 
construction tiendra compte du oroblème de l'espace géogra
phique: appel à la mentalité populaire, du sentiment ré
gional d'appartenance, aux diverses structures administra
tives d'encadrement civil et religieux, le conceot de ré
gion vécue, région idéologique~ 3- Histoire d'une société 
rurale, démographiquement dispersée, avec des secteurs 
d'exploitations agricoles et forestières: il faudra mesu
rer la uart de ces activités-moteurs par rapport aux autres 
activités mineures. 4- Le Bas Saint-Laurent: comme socié
té périphérique - par rapport aux grands paliers économi
ques, sociaux, politiques et culturels des grands centres. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Recensements, monographies et bibliographie régionale. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Journaux, documents inédits, 
documents cartographiques. 

Type de traitement des donnéeS': 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jaca:ues Lemay 
Bruno Jean 
Antonio Lechasseur 
Yvan Morin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jocelyne Bérubé-
Sasseville 
Jean-C1-J.arles Fortin 

- 4 -
Instit. Dept. 

UQAR LSH 
UQAR LSH 
IQRC-h storien 
CEGEP- imouski 

Autre (s) comm entaire (s): 

Fiche remplie par Jacques Lemay 
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Module ou 
Centre de rech. 

Histoire & GRIDEQ 
Sociologie & GRIDEQ 
Histoire & GRIDEQ 
Histoire 

B. en histoire 

B. en histoire 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 5 - Localisation 

*Culture 

-éducation 

. Pauvreté 

-Témiscouata 

Titre du projet: 
Ecole et pauvreté en milieu rural 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

juin 1980 

juin 1981 
i 
i 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Milieu rural, périp~é
rie, famille, école. 

Objectifs: 

Etude exploratoire et descriptive sur le mode de vie en 
milieu rural, les situations de "pauvreté" et le milieu 
scolaire. . 

Problématique et méthodologie: 

Approche de type monograp~ique. Btude de trois municipa
lités de l'est du Ouébec (Région du Témiscouata). Descrip
tion du vécu familial, de l'àrganisation socio-économique
et politique de la municipalité rurale, de l'organisation 
scolaire locale. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Entrevues 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Madeleine Aubin 
Serge Côté 
Hugues Dionne 
Louise Forest 
Gérald Fortin 
Ri ta Gi guè re 
Raynald Horth 
Jean-Yves Lévesque 
Oleg Stanek, 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Georges Théberge 

- 5 -
Instit. Dept. 

UQAR Educ. 
UQAR LSH 
UQAR LSH 
UQAR Educ. 
INRS 
UQAR 
UQAR 
UQAR Educ. 
UQAR Sc. Pur 

UQAR 

Autre (5) commentaire (s) = 

Fiche remplie par Hugues Dionne 
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Module ou 
Centre de rech 

Urbanisation 
GRIDEQ 

les GRIDEQ 

GRIDEQ 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 6 - Loc alisation 

*Démographie . *Québec 

. Migration .Vieillissement 

Titre du projet: 
Migrations, vieillissement démogra~hique et demande régiona
le d'équipement collectif 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

juin 1982 

juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Migrations, nopulation, 
vieillissement, disparités régionales, équipements collec
tifs. 
Objectifs: 

Il s'agit d'analyser le rôle des migrations dans le proces
sus de vieillissement démographique des régions, et l'im
pact de ce dernier sur la demande régionale d'équipements 
cùllecti fs • 

Problématique et méthodologie: 

Le vieillissement démographique implique non seulement un 
transfert intergénérationnel de ressources qui se modifie, 
mais également, à cause des disparités régionales dans le 
niveau d'ampleur et les caractéristiques de ce vieillisse
ment, il implique des modifications dans les transferts 
interrégionaux (ex.: allocations familiales, nensions, 
etc.). A l'aide d'une analyse portant sur les disparités 
régionales du vieillissement au.Québec, et à partir d'un 
modèle démo-économique reliant évolution dpmographique et 
évaluation économique, nous tentons d'analyser l'impact 
de ces dis~arités démographiques régionales sur la demande 
de certains items collectifs. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marc Termote 
Marcel Samson 

Chercheur(s) 

- 6 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 

associé (s) 
Jael Monge au INRS 
Sylvie Paré INRS 
A.-M. Charlebois INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Marc Termote 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 
Urbanisation 

urb anis a tion 
Urbanisation 
Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 7 - Localisation 

*Culture 

-Abitibi-Témiscamingue 

. Handicap .Besoins 

Titre du projet: 
Opération-connaître: inventaire et analyse des besoins 
des personnes handicapées vivant en Abitibi-'I'émiscamingue 

Début du projet (mois/année): Janvier 1981 

Fln du projet (mois/année) : février 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Besoins des personnes 
handicapées, Abitibi-Témiscamingue. 

Objectifs: 

Recensement des personnes handicapées sur le territoire de 
l'A.-T. et prise de connaissance de leurs besoins dans 
l'ensemble des sphères de fonctionnement. 

Problématique et méthodologie: 
1ère étape: Recensement des personnes handicapées, 
2e étape: cueillette des données relatives aux besoins 
par voie de questionnaire (n=3908) auprès d'un échantillon 
stratifié (par type d'handicap et par localité: n=523), 
3e étape: Analyse des données, rédaction du rapport et 
des recommandations et diffusion. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

'1uestionnaire standardisé administré verbalement. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Tableaux de croisement 
(principalement) et analyse descriptive. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Murielle Bolduc-Bour-
domme 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Frank vitaro 

- 7 -
Instit. Oept. 

DépartE ment de 

UQAT Educ. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

santé communautaire 
de Rouyn-Noranda 

Module des sciences 
du comporte men t 
humain. 

Le rapport est disponible au Département de santé communau
taire de Rouyn-Noranda. 

Fiche remplie par Frank Vi taro 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 8 - Localisation 

*Poli tique 

-Abitibi-Témiscamingue 

. Aménagement .Besoins 

Titre du projet: La municipalisation du développement ré
gional. Le cas de l'Abitibi-Témiscamingue. 1ère partie: 
La perception du problème par les équipes municipales. 

Début du projet (mols/année): septembre 1983 

Fin du projet (mols/année): août 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Aménagement du terri
toire, développement régional, perceptions des problèmes, 
responsables municipaux, Abitibi-Témiscamingue. 
Objectifs: 
1- Identification des problèmes perçus comme étant impor
tants; 2- caractérisation provisoire de ces problèmes; 
3- identification des équipes municipales. 

Problématique et méthodologie: 

Depuis la réforme municipale au Québec, ce long processus 
de 1966 à 1979 culminant avec la loi 125, plus l'instaura
tion des MRC, plus la réforme de la fiscalité municipale 
et d'autres initiatives politiques du genre, les adminis
trations municipales au Québec, surtout celles des régions 
éloignées ont été passablement ébranlées. Moyennant un 
questionnaire, complété par des entrevues sélectives, notre 
enquête tentera de dégager les principaux problèmes aux
quels se sentent confrontés le3 resDonsables municipaux, 
ainsi que l'ampleur des changements-en cours selon leurs 
perceptions. L'étude vise l'ensemble des municipalités 
de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Type de cueillette de données (s'il y a lIeu)~ 

Directe sur le terrain 

Ty P e d' enqu êtes (s'il y a lieu): Questionnaire fermé, en tre
vues sélectives. 

Type de traitement des dorinées; Par informatique, analyse 
et interprétation. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Enrique R. Co1ombino 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Cécile Sabourin 
Robert Sauvé 

- 8 -
Instit. Dept. 

UQAT Sc.adm. 

UQAT Sc. adm., 
UQAT Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

et sociales 

et sociales 
et sociales 

Il s'agit de la 1ère partie d'un projet plus vaste - et 
ambi tieux - concernant la question de "la municipalisation 
du développement régional en Abi tibi-Témiscamingue". 

Il constitue l'un des axes prioritaires de recherche du 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE 
DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE formé en 1982 à l'UQAT, et du
quel font partie MM Co1ombino, Sauvé et Madame Sabourin. 

Les autres parties ou volets envisagés sont les suivants: 
- L'implantation des MRC en AQitibi-Témiscamingue. Impact 
et évaluation. - Les administrations municipales en Abitibi
Témiscamingue et la planification du développement régional. 
Besoins humains, techniques, financiers et institutionnels. 
- La problématique de "ïa municipalisation du développement 
régional en Abitibi-Témiscamingue". Un essai de définition. 

Fiche rempile par Enrique R. Co1omQino 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 9 - Localisation 

*Economie 

-Agriculture 

. Dévelop~ement 

-Mauricie 

Titre du projet: 
Histoire de la Mauricie contemporaine, du milieu du 1ge 

siècle à nos jours. 

Début du projet (mols/année): 1976 

Fin du projet (mols/année): Plusieurs années encore 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Agriculture, entrepre
neurship rural, industrialisation, paysannerie, économie 
agro-forestière, monde ouvrier, monde rural, monde urbain 
Objectifs: 
Présenter une analyse de la fonction de l'espacè régional 
et de l'évolution de la société régionale au 19 et 20e 

siècles. 

Problématique et méthodologie: 

A travers la reconstitution du processus de développement 
de la région, étudier les transformations de la société 
régionale: de l'économie agro-forestière et l'économie 
industrielle. Il s'agit pour nous de saisir cette société 
dans ses composantes principales: forces sociales, conflits, 
alliance et pouvoir, encadrement et contrôle sociaux, for
mes de culture (évolution et mutation), monde villageois 
et monde urbain, rapport ville-campagne, sociabilité rurale 
et urbaine .•. En d'autres mots proposer une vision d'en
semble des bases matérielles et ·de i 'expression de la cul
ture de la société mauricienne contemporaine. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu),: 
Recensements: archives, notariales, municipales 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): religieuses: documents of
f1ciels; documents d'entreprises et d'organismes; presse 
régionale; enquête orale •.. 
Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Normand Séguin 

René Hardy 

Jean Roy 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Pierre Lanthier 

- 9 -
Instit. Dept. 

UQTR Sc.hum. 

UQTR Sc.hum. 

UQTR Sc.hum. 

UQTR Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Normand Béguin 
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Module ou 
Centre de rech. 

Groupe de recherche 
sur la Mauricie 
Groupe de recherche 
sur la Mauricie 
Groupe de recherche 
sur la Mauricie 

Groupe de recherche 
sur la Mauricie 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 10 - Localisation 

*Economie 

-Agriculture 

. Développement 

Titre du projet: 

-Est du Québec 

La pénétration du capitalisme dans l'Est du nuébec (1896-
1980) . 

Début du projet (mols/année): janvier 1982 

Fin du projet (mols/année): décembre 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Est du Québec, développe
ment régional, ~etite production, monopoles, agriculture, 
forêt privée, pêche côti~re, transformation, capitalisme, 
Objectifs: 

Identifier et expliquer les principales transformations 
qui sont survenues depuis le début du siècle dans les 
structures de production de la région de l'FJst du Quéhec. 

Problématique et méthodologie: 
Les structures de production de la reglon sont analysées 
selon trois volets: a) la petite production, fondée sur 
l'exploitation familiale indépendante, aui Joue un rôle 
important dans certains secteurs de l'économie, tels l'a
griculture, la pêche et la forêt; b) le capital monopoliste, 
implanté surtout dans le secteur des ressources naturelles 
et de leur transformation; c) le capital non monopoliste 
(les PME). Il s'agit de faire ressortir la loglaue pro-
pre d'évolution de ces trois formes de production et de 
dégager les articulations qui se nouent entre elles. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ Compilation 
de statistiques, archives, entrevues, dépouillement de 
documents divers. 
Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 400 questionnaires auprès 
de petits producteurs et 75 questionnaires auprès de PME. 

Type de traitement des données: Séries statistiques, ana
lyse de variance, régression. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Serge Côté 
Benoît Beaucage 
Paul Larocque 
Oleg Stanek 
N'icole Thivierge 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marie-France Paradis 
Jean Saintonge 

- 10 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.hum. 
UQAR Sc. hum 
UQAR Sc. hum. 
UQAR Sc.pure 
UQAR Sc. hum. 

UQAR 
UQAR 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Serge Côté 
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Module ou 
Centre de rech. 

Sociologie - GRIDEQ 
Histoire - GHIDEQ 
Histoire - GRIDEQ 
Mathématiques GRIDEÇ 
Histoire GRIDEO 

GRIDEQ 
GRIDEQ 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - Il - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Déve loppemen t 

-Saguenay 

Titre du projet: 

Les origines du grand capital industriel au Saguenay, 1897-
1930. 

Début du projet (mols/année): 

Fin du projet (mols/année): 

mai 1979 

septembre 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Capital, industrie, 
région, Saguenay, Alcan, Aluminium, pâtes, papier, ~rice, 
Dubuc. 
Objectifs: 
sxaminer les conditions qui ont présidé au passage du capi
tal individuel au grand capital da~s l'industrialisation 
de la région du Saguenay. 

Problématique et méthodologie: 
On examine comment les entrepreneurs régionaux ont rapide
ment dû céder le contrôle du développement industriel de 
la région au grand capital américain et canadien. L'his
toire de l'organisation des entreprises les plus importan
tes de la région entre 1897 et 1930 - les entreprises de 
J.-E.-A. Dubuc, celles des ~rice, et l'Alcan - est retra
cée à partir des archives privées des entreprises et des 
archives publiques. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)! 
Dépouillement d'archives 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Analyse historique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

José E. Igartua 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- Il -
Instit. Dept. 

UQAM Histoi-
re 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par José E. Igartua 
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Module ou 
Centre de rech. 

Histoi're 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 12 - Localisation 

*Poli tique *Quéhec 

. Décentralisation 

Titre du projet: 

La réforme municipale et l'Etat québécois (1960-1979) 

Début du projet (mois/année): 1979 

Fln du projet (mols/année): 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Administration publique, 
institutions québécoises, réforme municipale, décentralisa
tion, politique urbaine, associations municipales, 
Objectifs: 

Il s'agissait de faire la synthèse des réformes structurel
les et fonctionnelles initi§es par le gouvernement québécois 
à l'intention des municipalités au cours des deux dernières 
décennies. L'intention était également de voir comment ces 
réformes s'inscrivaient dans le processus de modernisation 
de l'ensemble de l'appareil politico-adrninistratif québé
cois. 
Problématique et méthodologie: 

Elaboré à l'aide de la 9roblématique des ra9Ports entre 
l'appareil central et les appareils politico-administratifs 
locaux, notre projet de recherche, qui était surtout un 
projet de synthèse de recherches déjà terminées, a cherché 
dans la méthode comparative les similarités et les spéci
ficités des réformes municipales par rapport à d'autres 
réformes entreprises par le gouvernement québécois au 
cours de la même période, soit les années 1960 à 1980. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ':. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gérard ni vav 
Jacques Léveillée 

Chercheur(s) 
associé (s) 

lBernard McCann 

- 12 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQ INRS-Urbanisation 
UQAM Sc.pol. 

uQ INRS-Urbanisation 

Autre (s) commentaire (s): 

Les recherches déjà disponibles et les documents publiés 
ont constitué les sources premières de la recherche-syn
thèse. 

Fiche remplie par Jacaues Léveillée 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 13 - Localisation 

*poli tique *Québec 

. Aménagement 

Titre du projet: 
L'espace rural québécois: un espace à redéfinir et à 
aménager 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

avril 1983 

mai 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Esoace rural contemDO
rain, utilisation du sol, diffusion urbaine en milieu rural, 
~agement spécifique, espace de relation avec la ville. 
Objectifs: 

La recherche vise à cerner la réalité contemporaine de l'es
pace rural québécois et de définir les éléments d'une appro
che spécifique d'aménagement dans le contexte du nouveau 
droit de l'aménagement (lois 90 et 125). 

Problématique et méthodologie: 
Le monde rural s'est beaucoup transformé au cours des qua
rante (40) dernière années. De ?lus, la campagne n'est 
pas homogène à travers le Québec. Comment Deut-on définir 
l'espace rural québécois contemporain comme cadre de vie 
et de production et comme espace de relations avec le monde 
urbain? Dans le contexte du nouveau droit de l'aménagement, 
le monde rural doit identifier son rôle et ses objectifs 
d'aménagement. Quels sont les spécificités du monde rural 
que l'aménagement doit promouvoir à l'intérieur des MRC? 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Données de recensements et enquêtes. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Enquête au?rès de la popu
lation de 32 municipalités rurales. 

Type de traitement des dorinées: Informatique. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 13 -
Instit. Dept. 

Bernard Vachon (resp.) UQAM Géog. 
Guy Lemay UQAM Géog. 
Frank Rimiggi UQAM Géog. 

Chercheur(s) 
associé (s) 

;Sylvain Decelles UQAM Géog. 
Gilles Beaudoin UQAM Géog. 
Mario Verville UQAM Géog. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Bernard Vachon 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 14 - Localisation 

*Economie 

-Tertiaire 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 

*Québec 

Impact des nouvelles technologies reliées à la micro-élec
tronique sur l'emploi et l'organisation du travail dans le 
secteur tertiaire. Problématique et études de cas. 
Début du projet (mols/année): juin 1983 

Fin du projet (mols/année): septembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Nature des nouvelles 
technologies, volume de l'emploi, contenu des tâches, forma
tion professionnelle, structures d'autorité, appartenance 
Objectifs: de classe. 

Dresser un portrait des conditions de travail des employés/ 
cols blancs de certains secteurs du tertiaire dans la der
nière décade et étudier l'impact de la micro-électronique 
sur la division technique et sociale du travail dans ces 
secteurs par des études de cas conduites dans des entre
prises au Québec. 

Problématique et méthodologie 
Notre recherche se propose d'analyser si l'informatisation 
du travail dans le secteur tertiaire peut s'entrevoir comme 
la s~mple extension du taylorisme ou s'il faut recourir à 
une caractérisation spécifique tout à fait autre pour ren
dre compte de la nature et de l'impact des transformations 
en cours. Nous nous intéressons particulièrement à la 
question du processus de déqualification - requalification 
des tâches touchées par l'introduction de la micro-~lectro
nique dans les milieux de travail. Cette recherche devrait 
nous permettre d'alimenter notre analyse de la place occu
pée par les couches de travailleurs sâlariés, communément 
appelés cols blancs, dans les rapports sociaux propres aux 
pays capitalistes développés. 

Type de cueillette de données (s'il y a lIeu)-:. 
Données secondaires et primaires 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Etudes de cas, entrevues, 
observation de milieux et de ?ostes de travail. 

Type de traitement des données: Analyse aualitative de 
données secondaires, compilation informatique et analyse 
de contenu des entrevues. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Céline Saint-Pierre 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Monique Desève 

Ghislaine Lapierre 

Rolande Pinard 

- 14 -
Instit. Dept. 

UQAM Socio-
logie 

UQAM Socio-
logie 

UQAM Socio-
logie 

UQAM Socio-
logie 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Sociologie 

Etudiante de maîtri-
se 
:studiante de maîtri-
se 
Etudiante de maîtri-
se 

Fiche remplie par Céline Saint-Pierre 

50 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 15 - Localisation 

*Politique -Laurentide -Lanaudière 
-Pontiac -Gatineau 
-Papineau -Labelle Estrie 

. Aménagemen t -Mauricie -Québec région 

Titre du projet: 
Analyse de la Réglementation Municipale en matière de con
trôle de dévelo?pement et de Protection de l'environnement 
au Québec. 

Début du projet (mois/année): juin 1982 

Fin du projet (mols/année): mai 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Environnement, gpogra
phie, aménagement, municipalité, espace, villégiature, 
ressources, loi, règlement, droit. 
Objectifs : 

Svaluer et. analyser la r6glernentatio:rl municinale au sujet 
de la protection de l'environnement. Les objectifs spéci
fiques sont: 1. Evaluer la situation à pronos des poli
tiques de sauvegarde du milieu en matière de réglementation 
municipale au Québe8. 2. Vérifier si les municipalités à 
vocation touristique et de villégiature ont sû se doter 
d'outils législatifs capables d'offrir à la population 
Problématique et méthodologie: (VBRSO) 

L'étude porte sur six régions du Québec: Laurentides - La
naudière, Pontiac - Gatineau, Papineau - Labelle, l'Estrie -
La Mauricie et Québec. Dans ces régions, les municipalités 
qui possèdent un potentiel récréatif important et dont la 
proportion de la population saisonnière par rapport à la 
population permanente est supérieur à 25% sont'choisies 
pour cette étude. Les règlements de chaque municipalités 
sont analysés selon quatre thèmes: les mécanismes de 
contrôle, les formes de lotissement, le contrôle de déve
loppement des activit~s résidentielles uni-familiales et 
la protection écologique. Ceci permet de déterminer une 
typologie des espaces récréatifs et naturels et de définir 
des normes de contrôle et de protection appropriées à ces 
espaces. La dernière étape consiste à cartographier les 
résul tats (évaluation juridique des ,règlements municipaux, 
indices de densi té jes lots, ai l~e d "iF1Dlc:nt;:'lt.-:.on et de con
servation végétale des lots, etc.) et à élaborer des rè
glements de bases à l'intention des munici~alités. 
Type de cueillette de données (s'il y a lieu} ~ 
Statistiques et règlements municipaux 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Grilles d'analyse, 
cartographie 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Guy Lemay 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 15 -
Instit. Dept. 

UQAM Géogra-
phie 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Objectifs) 

Module ou 
Centre de rech. 

CERSE 

résidente une certaine garantie sur l'avenir de leur 
environnement. 

Fiche remplie par Guy Lemay 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 16 - Localisation 

*Mouvements sociaux 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

• Développemen t 

Titre du projet: 
Pers?ectives de développement autonome dans une région 
périphérique: le cas du Saguenay-Lac-St-Jean. 

Début du projet (mols/ année): mai 1984 

Fin du projet (mois/année): avril 1987 

Thème{sl . dl~ mots clés max.lmllm: Développement autonome, 
péripherie', dependance, ini tl.atl. ves locales, mouvement 
populaire. 

Objectifs: 

Le projet veut apporter un nouvel éclairage sur la regl.on 
du Saguenay-Lac-St-Jean par l'étude des possibilités de 
développement autocentré existant dans cette région. La 
recherche pourra four~ir des éléments nouveaux aux orga
nismes qui dol vent prendre des décisions au sujet du dé
veloppement des différents espaces de la région. 

Problématique et méthodologie: 
Le projet porte sur tois volets importants du développement 
de la région du Saguenay-Lac-St-Jean: 1) l'étude minutieu
se du "mal développement" de la région, 2) l'identification 
et l'analyse des initiatives, groupements sociaux et pra
tiques pouvant contribuer à la formulation d'alternatives 
à ce mal développement et 3) l'étude approfondie de cer
tains enjeux importants dans le débat sur les alternati
ves pour le développement de la région. Sur le plan théo
rique on essaiera de" faire la synthèse de deux courants: 
1- la critique écologique et 2- la critique marxiste. Ce 
projet répond au besoin de trouver des nouvelles alterna
~ives de développement dans une région très dépendante du 
capital financier multinational et qui, à cause de cela, 
est marquée par les effets de la crise et par le virage 
technologique. De plus, au niveau provincial, il y a une 
tendance à accorder plus de poids aux initiatives locales 
dans le développement régional. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Enquête, documents divers 

(VERSO) 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Par entrevue et questionnai
re 

Type de traitement des données: Ordinateur 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Juan-Luis Klein 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jean Désy 
Majella Gauthier 
Christiane Gagnon 

- 16 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum. 
UQAC Sc.hum. 
UQAC Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Géographie 
Groupe de recherche 
et d-r in terven tions 
régionales (GRIR) 

(GRIR) 
Géographie 
(GRIR) 

Méthodologie: On utilisera une approche déductive, et les 
méthodologies seront différentes, selon les volets de 
l'étude. Dans le cas du premier volet on analysera les 
informations statistiques officielles, en utilisant des 
outils graphiques et cartographiques. Dans le cas du 
deuxième volet on se servira des méthodes d'enquête par 
questionnaire et par entrevue. Dans le cas du toisième 
volet on privilégera la méthode de l'étude de cas. 

Fiche remplie par Juan-Luis Klein 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 17 - Localisation 

*Economie 

-Transport 

. Développement 

Titre du projet: 

-Sagamie 

. Alma . La Baie 

Appropriation socio-spatiale du territoire régional: Le 
cas du projet d'implantation de 1: autoroute Alma - La Baie 
(Sagamie) 
Début du projet (mois/ année): mai 1982 

Fin du projet (mois/année): septembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Autoroute Alma-LaBaie, 
écodéveloppement, rurbanose, déséquilibre rAgional, impacts 
environnementaux, impacts socio-économiques, autonomie 
ObJectifs: 
1) Evaluer l'impact autoroutier sur l'agriculture; 2) Sva
luer les besoins-en transport des PME; 3) Evaluer les be
soins en transport des multinationales; 4) Le bilan du 
FOPA 70 de?uis sa création (rAalisé); 5) Autoroute et dé
veloppement régional: alternatives. 

Problématique et méthodologie: 
Ce projet d'autoroute est l'un des nombreux "méso-projets" 
régionaux parachutés par l'Etat, dans une préoccupation 
di te de développement régional. Aucun de ces projets ne 
peut être exempté d'une critique sévère, en regard d'un 
concept d'écodéveloppement régional, et ce projet en parti
culier, moins que tous les autres. Quels critères d'op
portunité résistent à l'analyse serrée de +a pertinence de 
ce projet et aux impacts sociaux environnementaux et éco
nomiques? Le projet de recherche veut approfondir ces 
ques tions et ap orter des solutions de rechange. 

Entrevues systématiques auprès de 100% des agriculteurs 
touchés.par le projet dans le secteur de Jonquière, enjeu 
principal du "contentieux". ~ntrevues systématiques au
près d'un échantillonnage de PME régionales sur leurs he
soins en transport. 

Type de cueillette de données (s'II y a lIeu)~ 
Recension des écrits et documents cartographiques divers 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): "\:lar questionnaire soumis 
en entrevues enregistrées 

Type de traitement des données: Fiches 
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- 17 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 

Jean Désy 

Chercheur(s) 

Instit. 

UQAC 

associé (s) 

Madeleine Mary UQAC 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean Désy 

Dept. 

~c.hum. 

Sc.hum. 
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Module ou 
Centre de rech. 

Groupe de recherche 
et d'intervention 
régionales (GRIR) 

Maîtrise en études 
régionales 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 18 - Localisation 

*Poli tique *Québec 

. Décentralisation 

Titre du projet: 
"La décentralisation gouvernementale: scénarios possibles" 

Début du projet (mols/année): novembre 1982 

Fin du projet (mois/ année) : novembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Décentralisation, MRe, 
financement, fonctions. 

Objectifs: 

Définition et présentation des scénarios possibles de 
décentralisation gouvernementale au niveau des fonctions 
et du financement. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Robert J. Gravel 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Pascal Roberge 

- 18 -
Instit. Dept. 

ENAP 

ENAP 

Autre (s) commenta ire (s): 

Fiche remplie par Robert J. Gravel 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 19 - Localisation 

*Poli tique *Québec 

. Décentralisation 

Titre du projet: "La création des municipali tés régionales 
de comté et la décentralisation gouvernementale: analyse 
et évaluation" *Voir au"Crc (s) renseignement(s). 

Début du projet (mois/année): 1981 

Fin du projet (mois/année): 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: MunicipalitÉ=! régionale 
de comté (MRC), decentralisation, réforme municipale. 

Objectifs: 
Analvse et évaluation de la problématique de la loi #125 
et de la capacité de 71 MRC à rencontrer les objectifs 
identifiés pour la décentralisation gouvernementale et le 
mandat de la loi #125. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 

59 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Robert J. Grave l 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Laurence Ramsav 

- 19 -
Instit. Dept. 

ENAP 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Publication: "La création des municipalités régionales 
de comté et la décen tralis ation gouv<=!rnementale: analyse 
et éval.uation", EN.7\.°, 1983, 234 p. 

Fiche remplie par Robert J. Gravel 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 20 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Outaouais 

Recherche-action en éducation des adultes (région 07) 

Début du projet (mols/année): mai 1981 

Fin du projet (mois/ année) : mai 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Education des adultes, 
concertation, Outaouais, municipalités, C.L.S.C., recherche
action. 
Objectifs: 

Recherche-action qui vise à répertorier et à considérer un 
certain nombre de scénarios susceptibles d'accroître la 
qualité globale auprès des services publics d'éducation 
des adultes. 

Problématique et méthodologie 

La démarche du projet 

Le scénario du projet comprend trois grandes étapes: 

une première où, en collaboration avec l'organisme
prodùcteur impliqué, on procède à une cueillette d'in
formations qui vise à recenser la taille, la nature 
et l'orientation des productions 

une seconde où, également en collaboration avec l'orga
nisme-producteur, on procède au traitement et à l'ana
lyse des données recueillies de façon à pouvoir iden
tifier les zones de changement susceptibles d'accroître 
la qualité et l'intégration des services 

un troisième finalement, où le CREA et l'organisme
producteur s'occupent de la mise en oeuvre des actions 
les plus susceptibles de modifie~ les données du 
diagnostic retenu. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Questionnaire selon la typologie retenue 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Compilation 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Robert Schneider 

Bernard Dumouchel 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 20 -
Instit. Dept. 

UQAH Service 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Bernard Dumouchel 
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Module ou 
Centre de rech. 

Consultant 

à la collectivité 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 21 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Marginalisation .Problèmes 

Titre du projet: 

*Québec 

Le phénomène du secondaire professionnel court 

Début du projet (mois/année): décembre 1979 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Difficultés d' aoorentis
sage, formation professionnelle courte, cheminement scolai
re, entrevues d'élèves et d'enseignants. 
Objectifs: 
Décrire puis comprendre et expliquer la situation scolaire 
des élèves de l'enseignement professionnel court: ceux qui 
éprouvent de sérieuses difficultés scolaires. Dégager les 
rapports entre cheminement et expérience scolaire et clas
se sociale et milieu scolaire actuel. 

Problématique et méthodologie: 

Etude réalisée dans une seule commission scolaire régionale 
où coexistent des situations sociales variées (milieu: ru
ral, urbain; niveau socio-économique: favorisé, défavorisé). 
Nous y avons retenu la cohorte des élèves inscrits en 3

e 

secondaire en 1979-1980. Développement dans une perspec
tive longitudinale: reconstitution du cheminement scolaire 
depuis la 1ère année du primaire jusqu'en 4e secondaire. 
Processus de recherche inductif où les élèves de l'ensei
gnement professionnel court sont étudiés en comparaison 
avec ceux des autres secteurs scolaires. Les difficultés 
d'apprentissage ont été analysées â partir du cheminement 
scolaire de 574 élèves, d'entrevues auprès de 139 de ces 
élèves, de l'observation de ceux-ci pendant leur temps 
scolaire; auxquels s'ajoutent des entrevues avec des en
seignants, des professionnels non enseignants et des di
recteurs d'école affectés â la popul-ation qui est au coeur 
de cette étude. 

T Yf e d ecu e i11 e tt e d e don née s (s' il Y a li eu) ~ 
Bu letin scolaire des élèves, entrevues semi-dirigées: 
~lèves, enseignants, personnel d'encadrement scolaire. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; Statistique pour le che
minement scolaire, analyse qualitative pour entrevues et 
observa tion. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marcelle Hardy 
Gaston Turcotte 
Fernand Roy 

Chercheur(s) 

- 21 -
Instit. Oept. 

INRS 
INRS 
INRS 

associé (s) 

Autre (5) commentaire (5): 

Fiche remplie par Marcelle Hardy 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Education 
INRS-Education 
INRS-Education 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 22 - Localisation 

*Politique *Québec 

. Avantages .Difficultés 

Titre du projet: 

"La tarification des services municipaux: objectifs et 
réali té" 

Début du projet (mols/année): janvier 1982 

Fin du proJet (mols/année): novembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Tarification, munici
palité, finance 

Objectifs: 
Dossier informatif sur les avantages et les difficultés re
lativement au mode de taxation au'est la tarification uti
lisée dans le monde municipal. -

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Robert J. Gravel 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jean Labrecque 

- 22 -
Instit. Dept. 

ENAP 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Robert J. Gravel 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 23 - Localisation 

*Démographie *Economie 

-Baie James -Kativik 

. In ven taire -Détroit d'Hudson -Ungava 

Titre du projet: 

Profil régional du Nord du Québec 

Début du projet (mols/année): juin 1979 

Fin du projet (mois/année): juin 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Nord Baie-James, Y-:ativik, 
Cris, Inuit, Détroit d'Hudson, Ungava, Histoire, Démographie, 
économie 
Objectifs: 
Dresser l'inventaire de toutes les connaissances acquises 
sur le Nord du Québec et en oarticulier sur la région 
adminis trati ve no 10 (terri taire de la Baie James et ré
gion Kati vik) . 

Problématique et méthodologie: 
Avant de procéder à la définition des orientations de dé
veloppement d'une région il convient d'inventorier tous 
les faits ou composantes qui caractérisent cette région. 
Il s'agit de faire le profil de cette région. Cette opé
ration menée par l'OPDQ dans toutes les régions administra
tives du sud du Québec a été effectuée pour le nord du 
Québec (région 10) de 1979 à 1981 dans les laboratoires 
de géographie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Le 
profil a été produit par une équipe de chercheurs prove
nant des centres de recherche nordique du Québec et a 
fait l'objet d'une publication officielle du Gouvernement 
du Québec en novembre 1983. Pour le réaliser quatre opé
rations ont été rendues nécessaires: 1- Eepérage et clas
sification des documents, - 6000 références inventoriées. 
2- Elaboration des dossiers sectoriels. 3- Confection du 
dossier cartographique. 4- Elaboration du document-synthè
se. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Inventaire de connaissances à partir de sources secondaires. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu); Visite informelle des 
communautés autochtones cries et inuit. 

Type de traitement des dorinées: Traitement qualitatif et 
représentation graphique et cartographique des données. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jules Dufour 
Claude P. Côté 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Christian Morisson-
neau 

Elizabeth Boulet 

- 23 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum. 
OPDQ Proj. 

spéc. 

Un. CEN 
Laval 
Un. CEN 
Laval 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par JUles Dufour 
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Module ou 
Centre de rech. 

CRMN 



Rt:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 24 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 

*Guinée 

Les enjeux de la bauxite. La Guinée face aux multinationa
les de l'aluminium. 

Début du projet (mols/année): 1975 

Fln du pro Jet ( mol s / an née) : mai 19 83 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Bauxite, firmes multi
nationales, aluminium, Guinée, ALCAN, d~localisation, po
litiques gouvernementales, stratégies des firmes. 
Objectifs: 

Cerner les causes qui limitent la capacité de négociation 
d'un pays producteur de bauxite face aux sociétés multina
tionales de l'aluminium. 

Problématique et méthodologie: 
L'exemple de la mise en valeur du site de bauxite à Boké en 
République de Guinée démontre que seule la présence de 
facteurs de production, même dans des proportions et des 
conditions avantageuses, n'est pas une condition suffisan
te pour assurer la transformation sur place de la matière 
première. L'hypothèse soutenue est que ces causes qui 
limitent la capacité de négociation d'un pays producteur 
ne résident ni dans la simple volonté du gouvernement con
cerné, ni dans les stratégies des sociétés impliquées, ni 
même dans une interaction de ces deux domaines de facteurs. 
Les politiques minières face aux firmes étrangères, comme 
les stratégies des firmes, ne sont intelligibles que si 
l'analyse tient compte des forces qui agissent sur et à 
travers ces politiques et ces stratégies. La capacitA de 
négociation d'un pays producteur renvoie à un autre niveau 
d'analyse, celui des conditions d'accumulation spécifiques 
à la branche en question, et de façon plus générale, au 

(VERSO) 

Type de cueillette de données (S'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Bonnie Campbell 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jorge Niosi 

- 24 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc.pol. 

UQAM 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

procès d'accumulation à l'échelle mondiale. Cette étude 
basée sur l'industrie de la bauxi te et de l'aluminium ap
porte des éléments qui contribueront à l'élaboration d'une 
théorie plus nuancée de la localisation des étapes de pro
duction. 

Fiche remplie par Bonnie Campbell 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 25 - Loc alisa tion 

*Economie 

-Lac Saint-Jean 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 
L'auto-développement, une stratégie de développement en 
micro-région 

Début du projet (mols/année): juin 1980 

Fin du projet (mols/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum :Prise de décision, acti
vités économiques, financement, socio-culturel, aménagement 
du territoire, coopération 
Objectifs: Développer le concept d'auto-développement ré
gional et en analyser les implications dans un premier temps 
en milieu coopératif. 

Problématique et méthodologie: Développées par les multina
tionales, puis soumises à une intervention gouvernementale 
massive lors de la révolution tranquille, les régions péri
phériques du Québec, telles le Saguenay-Lac St-Jean, n'en 
sont pas moins à bout de souffle et maintiennent par exem
ple des taux de chômage records. Conscients des limites de 
ce type de développement, les groupes impliqués tant gouver
nementaux que régionaux demandent, à travers des canaux et 
des champs d'expériences différents, une implication et une 
responsabilité plus grande des populations régionales dans 
le~r propre développement. Quelles sont les implications 
th~oriques et pratiques de ce nouveau discours et des pra
tiques émergertes? L'analyse des réalités économiques est 
en permanence faussée par l'utilisation d'ur cadre de pen
sée inadéquat forgé par une tradition scientifique relevant 
des sciences exactes. Celle-ci nous a légué l'habitude de 
raisonner en termes de systArnes fermés isolant de la prati
que économique les notions pourtant essentielles de terri-

(VERSO) 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ données secon
daires: gouvernemental et organisationnel 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): auprès de coopératives: 
questionnaires 

Type de traitement des données :informatique, analyse de 
contenu 
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- 25 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 

Paul Prévost 
Michel Belley 
Roland Charbonneau 
Adam Lapointe 
Louis Fabien 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Rémi Beaulieu 
C. Fournier/J. Le-
blanc 

Instit. 

UQAC 
UQAC 
UQAC 
UQAC 
U'2AC 

UQAC 

CEGEP 

Autre (s) commenta ire (s): 

(Suite, Problématique) 

Dept. 

~c~" éco 
~c. éco 
~c. hum 
Sc. hum 
Sc. éco 

Sc. éco 

Sc. hum 

Module ou 
Centre de rech. 

toire, de décision et de culture. Or, dans la réalité, no
tamment au niveau régional, les systèmes humains sont des 
systèmes ouverts. Les mQdèles qui traduisent leurs compor
tements doivent donc re~tituer cette réalité. 

En conséquence, la méthodologie des 
l'approche utilisée. 

Fiche remplie par Paul Prévost 
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systèmes souples est 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 26 - Localisation 

*Economie 

-Abitibi / *Nicaragua 

• Développement 

Titre du projet: 
Centres périphériques, régions et capital 

Début du projet (mols/année): janvier 1982 

Fln du projet (mols/année): décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: centres, périphéries, 
régions, capital, Québec, Nicaragua, analyse comparative 

Objectifs: Raffiner la théorie du développement inégal en 

ce qui concerne le rôle des régions périphériques. 

Problématique et méthodologie: Deux régions périphériques, 
l'une du Québec et l'autre au Nicaragua ont été structurées 
par la même compagnie multinationale: la Noranda Mines. 
Il s'agit de l'Abitibi au Québec et de la région de "El 
Limon" au Nicara.gua. Ces deux régions ont eu des rôles dif
férents dans la dvnamique d'accumulation de la dite compa
gnie, cependant eiles ont été inscrites dans la même dyna
mique et de ce point de vue elles ont joué un rôle complé
mentaire. L'impact de Noranda Mines dans ces deux régions 
est aussi différent. La comparaison des deux régions p~ri
phériques, l'une dans un pays industrialisé et l'autre dans 
un pays du tiers monde permettra de différencier le rôle et 
la place de ces deux types de périphérie dans. l'accumula
tion du capi tal. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ Enquête, 
archives, documents divers 

Type d'enquê·tes (s'II y a lieu): Entrevue et questionnaire 

Type de traitement des dorinées: Ordinateur 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Juan-Luis Klein 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Orlando Pena 

- 26 -
Instit. Dept. 

UQAC . Sc.hum 

UQAC SC .hum' 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Juan-Luis Klein 
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Module ou 
Centre de rech. 

Géographie 
Groupe de recherche 
et d'intervention 
r~gionales. (GRIR) 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Su jet - 27 - Loc a li s a t ion 

*Démographie 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 
. Inventaire 

Titre du projet: 
Traitement Dar la micro-informatique des baptêmes, mariages 
et sépultures de la région du Saguenav~Lac St-Jean depuis 
1832 jusqu'à 1960, ou LOGART/GENE.ALOGIE 
Début du projet (mols/année): juillet 1982 

Fin du projet (mols/année): décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 
Offrir aux chercheurs utilisant des modèles statistiques 
applicables à un corpus de type généalogique, un système 
à rendement particulièrement élevé. Evidemment, les 
champs potentiels sont multiples et reconnus: ethnologie, 
anthropologie, histoire, etc. 

Problématique et méthodologie: 1) PROBLEMATIQUE: il s'agit 
d'interdynamiser une masse de données de l'ordre de 10 Megs 
ou dix millions de données (environ). La cueillette de ces 
données a été réalisée manuellement au cours des quinze der
nières années Dar Alfred Simard. 
2) HETHODOLOGiE: une équipe de recherche de l'UQAC a mis 
au point un nouveau langage (LOGART) pour le micro-ordina
teur. Il est basé sur des principes génératifs oermettant 
un décodage de variations nominales de type génp.alogique ou 
autre. Nous avons donc dynamisé cet énorme fichier grâce 
à ce langage de tyoe intelligence/artificielle. Il est 
actuellement opérationnel: accès instantané, reproduction 
sur imprimante à volonté. Une seconde opération est en 
cours: l'entrée des natifs de la région ayant contracté 
mariage en dehors de la région CORPUS VISE: les baptêmes, 
mariage et sépultures concernés. 

Type de cueillette de données (s'Il y a lieu)~ 
Actes notariés, registres ecclésiastiques, etc. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Usuelle 

Type de traitement des dorinées: Par micro-informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Paul Vincent 

Pierre Fraser 
Alfred Simard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Johanne Tremblay 

- 27 -
Instit. Dept. 

UQAC ARTS/ 
LETTRES 

UQAC Micro 
Nil Nil 

UQAC 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Paul vincent 
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Module ou 
Centre de rech. 

Equipe LOGJl..RT 

Equipe LOGART 
Cueillette des 
données 

Equipe LOG ART 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 28 - Localisation 

*Culture 

Saguenay 

. Inventaire 

Titre du projet: 
Fichier des clercs et religieux issus du Saguenay (1871-
1946) • 

Début du projet (mois/année): janvier 1981 

Fin du projet (mois/année): juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Clercs, religieux, reli
gieuses, recrutement, familles, communautés, biographie, 
scolarisation, mobilité. 
Objectifs: Cerner la composi tion exacte et les caractéristi
ques principales d'une sous-population ayant exercé une in
fluence prépondérante aux origines de la société Saguenayen
ne. 

Problématique et méthodologie: Constituer un fichier rela
tif à toute la population cléricale et religieuse issue de 
la région, de sorte à pouvoir étudier le plus précisément 
les types d'origine, les positions sociales, les itinérai
res "professionnels", la mobilité géographique de cette 
sous-population. L'~tude, de caractère démographique et 
dans une perspective d'histoire socio-religieuse, porte sur 
2,350 personnes, chacune faisant l'objet d'une fiche conte
nant une vingtaine d'entrées possibles. Les données d'or
dres biog~aphique et occupationnel sontcod~es pour mise 
sur bande magnétique en vue d'un traitement informatisé. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ A partir de 
repertoires imprimés 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Orales 

Type de traitement des données: Informatise 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

pierre Jacques 
Gérard Bouchard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Alain Côté 

- 28 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum 
UQ.AC Sc.hUm 

UQAC 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Histoire 
Sorep 

Projet associé au groupe SOREP de l'UQAC 

Fiche remplie par 1?ierre Jacques 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 29 - Localisation 

*Cul ture 

-Saguenay- Lac Saint-Jean 

. Optimisation 

Titre du projet: 
Recherche d'un modèle opérationnel de tvoe pastoral, rela
tif au cheminement des parents se pr8parant au ba~tême de 
leurs enfants 
Dé but du pro jet ( moi s / a n née): hi ve r 19 RI 

Fin du projet (mois/année): été 19'34 

Thème(s) dix mots clés maximum: 

Objectifs' Identifier, construire et proposer un "Modèle 
operatiomi.el" de type "pédagogie participative", qui per
mettrait aux animateurs engagés dans la pastorale du baptê
me des petits enfants de guider le cheminement "spirituel" 
des parents-demandeurs ~ui se préparent non seulement à 
célébrer le baptême, mais à assumer la croissance d'une vie 
chrétienne post-baptismale chez leurs enfants. 

Problématique et méthodolo9 ie : La situation de "chrétienté" 
est maintenant révolue à l ère de la "sécularisation". La 
religion et la foi chrétienne ne sont plus "héritage socio
culturel", mais options personnelles et libres. D'autre 
part, l'Eglise n'est pas un gros "club social" pour "sécu
riser" les gens et cultiver les "privilèges" sociaux: 
elle est "mission spéciale" dans la cité. Il faut donc 
que la pastorale du baptême, sacrement d'incorporation à 
cette Eglise, soit une initiation à participer à la mission 
de l'Eglipe, et non seulement une incorporation "passive 
et statique". Les parents qui demandent le ba:Ç>tême de 
leurs enfants doivent en conséquence s 'ha,biliter à édu
quer leurs enfants à la mission dans la cité. 
La méthodologie, au plan du cadre théorique, est déterminée 
de deux façons: d'une part par les données th801ogiques 
sur la nature et l'objectif de l'Eglise et des sacrements; 
d'autre part, par les données de la -"pédagogie pastorale" 
d' ini tla Lieu. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ Tournées ré
gionales permanentes (dans six zones pastorales) auprès 
des agents oastoraux engagps actuellement dans cette 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): (VERSO) 

Type de traitement des données 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Guy Girard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Irénée Girard 

Dominique Duc1:1.esne 

Fernand Laroche 

- 29 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.rel. 

étudi ~nts 
diplo Inés de 
l'UQAr 

Diocè e de Ch 

Module ou 
Centre de rech. 

en 1982 (B.Sp.Th) 

en 1983 (Certificat 
~n pédagogie) 

icoutimi (Directeur 
de l' ~ffice ce Liturgie) 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Type de cueillette) 

pastorale pour recueillir leurs principales attentes suite 
~ leur expérience. 

Fiche remplie par Jean-Guy Girard 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 30 - Localisation 

*Culture 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

• In ven tai re 

Titre du projet: 
Inventaire des sources de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint
Jean 

Début du projet (mols/année): janvier 1971 

Fin du projet (mols/année): Vers 1990 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Histoire, sources, ar
chives, archivistique, inventaire, bibliograp~ie, classe
ment, cotation, conservation, sensibilisation 
Objectifs: Inventorier et décrire les sources manuscrites 
et imprimées, relatives à la région du Saguenay-Lac-Saint
Jean; développement d'une méthode de classification et de 
conservation du patrimoine culturel régional. 

Problématique et méthodologie: 4 volets de méthodologie: 
1) Constitution d'un fichier renfermant la liste des im

primés (études, ouvrage de référence, rapports) et des 
thèmes sur la région saguenayenne. 

2) Inventaire de 300 dépôts d'archives saguenayennes (pa
roisses, municipalités, maisons d'enseignement, commis
sions scolaires, communautés, associations profanes et 
hôpitaux) . 

3) Elaboration d'une méthode de classification et de con
servation du patrimoine archivistique saguenayen avec 
l'accord et l'aide des milieux concernés. 

4) Publication des résultats en une collection de 8 volu
mes, dont deux sont déjà parus. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ Fiches, 
questionnaires 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Par ordinateur, bientôt 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Côté 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Bernard Weilbrenner 

Carol Couture 

Gilles Héon 

- 30 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum 

APC Direc-
tion 

Un. Direc-
Montréal tion 

ANQ-Q 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André côté 
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Module ou 
Centre de rech. 

!-1odule d'histoire 

Archives publiques, 
OTTAWA 
Service des Archi-
ves 
Archives nationales 
du Québec 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 31 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Difficultés .Stress 

Titre du projet: 

-Saguenay -Lac Saint-Jean 

Stresseurs, facteurs de conditionnement, effets du stress, 
habitudes de vie, modes d'adaptation. 

Début du projet (mois/année): avril 1980 

Fin du projet (mols/année): avril 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Etudiants universitai
res, stress, stresseurs, facteurs de conditionnement, effets 
du stress, habitudes de vie, modes d'adaptation. 
Objectifs: 
Décrire le phénomène du stress chez des étudiants universi
taires. 

Prob léma tique et m ét h 0 dolo gie: L'étude a trois volets: 
a) l'identification des stresseurs auxquels font face des 
étudiants universitaires b) l'identification des facteurs 
de conditionnement susceptibles d'influencer la réaction 
aux stresseurs et c) l'identification des effets du stress 
chez les étudiants. Deux cent neuf étudiants choisis au 
~asard ont répondu à une série de questionnaires et ont 
subi certaines mesures paramétriques. Les instruments em
ployés pour évaluer les-stresseurs furent les suivants: 
l'échelle de stress selon les événements de la vie de 
Bolmes et Rahe (1967) et le "Profil de stress" une adapta
tion d'un instrument de ~iev et Kohn (1979). Les facteurs 
de conditionnement étudiés furent l'âge, le sexe, le sta
tut social et le régime d'études ainsi que le trait d'anxié
té (évalué par le STAI-x2 de Spielberger et al, 1970) et 
les modes d'adaptation (évalués par un questionnaire de 
Bell, 1977). Trois paramètres physiologiques (pulsation, 
respiration et pression artérielle) et l'état d'anxiété 
(évalué par le STAI-Xl de Spielberger et al.) furent re-

(VERSO) 
Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
Questionnaires 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

B:r::enda_Dut.il 

Jeanne d'Arc Fortin 
Hélène Roy 
Germaine Preston 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 31 -
Instit. 0 ept. 

UQAC Sc. hum 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Sciences de la san-
té 

tenus comme indicateurs des effets du stress ainsi que les 
modifications des habitudes de vie. 

Fiche remplie par Hélène Roy 
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RI:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 32 - Localisation 

*Economie 

-Saguenav-Lac Saint-Jean 

• Optimisation 

Titre du projet: 
Evaluation du potentiel des propriétaires-dirigeants faillis 
en milieu régional (Région 02) • 

Début du projet (mols/année): janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Entrepreneur, ressources 
humaines, personnel, relance, redressement, entreprise, 
placement. 

Objectifs: Trouver un ensemble de moyens permettant de re
cruter, recycler et relancer les propriétaires dirigeants 
faillis en milieu régional. 

Problématique et méthodologie: 

Problématique du potentiel non exploité que représente 
le propriétaire-dirigeant failli au lendemain de la 
faillite de son entreprise. 

Méthodologie basée sur la dynamique de groupe. 

Type de cueillette de données (s'II y a lIeuh 
Conversations et échanges inter-individuels 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Analyse de contenu 

Type de traitement des données: Interprétation et déduction 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Claude Lalonde 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 32 -
Instit. Dept. 

UQAC D.S.E.A. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Claude Lalonde 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 33 - Localisation 

*Economie 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

.O~timisation . Recyclage 

Titre du projet: 
Faisabilité et practibilité d'une usine de recyclage des 
huiles usées au-Saguenay-Lac St-Jean. 

Début du projet (mols/année): . septembre 1980 

Fln du projet (mois/année): avril 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Recyclage des huiles 
usées Région 02 

Objectifs: Economie d'énergie 

Problématique et méthodologie: Les huiles usées quittent 
la région et nous reviennent sous formes diverses. Le 
but était de conserver cette matière première, la traiter 
et la consommer dans la région. 

Méthode: Trouver une technique permettant de traiter sur 
place les différentes huiles usées à un coût urofitable. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu)~ 
Statistiques québécoises 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gilles G. Bergeron 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 33 -
Instit. Dept. 

UQAC D.S .E.'P. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Gilles G. Bergeron 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 34 - Localisation 

*Culture 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

• Evaluation . Optimisation 

Titre du projet: 
Evaluation des jeunes joueurs de hockey 

Début du projet (mols/année): septembre 1982 

Fin du projet (mois/année): avril 1988 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Evaluation, mesure, ha
biletés spécifiques, techniques, hockey, jeunes. 

ObJectifs: 

Déterminer les principales composantes du jeu de hockey 
(technique-spécifique) et l'interaction de celles-ci. 

Problématique et méthodologie: Les composantes de la per
formance en hockey sur glace ne sont pas très bien cernées. 
L'étude se veut, dans un premier temps, investigatrice 
pour pouvoir donner une meilleure image du joueur de hockey, 
quels sont les facteurs (composantes) qui influencent le 
plus le participant. Pour se faire, la présente étude 
isole des habiletés techniques de base (le patinage et le 
maniment de la rondelle), des habiletés spécifiques (aéro
bie, puissance, agileté) et finalement des variables morpho
logiques (poids, taille, longueurs segmentaires, plis cuta
nés) • 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Sur glace et en laboratoire 

T Y P e d' e n q u êt e s (s'II y a lie u ) : 

Type de traitement des dorinées: Analyse factorielle -
correlative - descriptive. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Dorian 
Romain Chrétien 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 34 -
Instit. Dept. 

UQAC SC .hum. 
UQAC SC .hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André Dorian 
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Module ou 
Centre de rech. 

Activité physique 
Activité p~ysique 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 35 - Localisation 

*Economie 

-Desbiens 

.Optimisation .Récupération . Chicoutimi 

Titre du projet: 

. Sept-Iles 

Récupération des eaux c~audes industrielles pour le chauf
fage de serres commerciales. 

Début du projet (mois/année): juin 1980 

Fin du projet (mols/année): septembre 1984 

Thême(s) : dix mots clés maximum: Serres, tunnels, éco
nomie d'énergie, eaux chaudes, couvertures thermiques. 

Objectifs: 

Développer un système de chauffage de serre, économique, 
permettant de récupérer l'énergie des eaux chaudes indus
trielles et prouver la viabilité d'un tel système dans une 
installation- commerciale. 

Problématique et méthodologie: Site expérimental sur les 
terrains de l'UQAC pour la mise au point des systèmes phy
siques et des méthodes de culture (tomate) appropriées: 
* petits tunnels, grands tunnels automatiques et manuels, 
* culture sur l, 2 ou 3 tiges, * nombre de grappes optimum, 
* cédule d'engrais. 

Site commercial (10 serres 25' X 100') sur les terrains 
de l'Union Carbide à Chicoutimi, utilisant les eaux chau
des de l'usine et les techniques développées à l'UQAC. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Températures (eau, air), ~umidité, CO2 ' rendement des 
plants (masse, qualité). 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Semi-informaticme, semi
manuel 

91 



- 35 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 
Instit. 

George Gallagher, res:ç . UQAC 
Robert Bergeron UQAC 
Ludovic Perelman Lab. 

!UPSILON 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jacques Allaire UQAC 
Daniel Gagnon UQAC 
Diane Fillion UQAC 

Autre (s) commentaire (s): 

Dept. 

SC.fond. 
Sc."'um. 
Sc. fane .. 

SC. fone • 
Sc.fonè. 

Module ou 
Centre de rech. 

P"'ysique 

Physique 

Physique 
Physique 

Système en voie d'acceptation à plusieurs endroits: 

Chicoutimi (Union Carbide) (projet en cours) 

Sept-Iles (com~lexe de 22 serres) 

Desbiens (nouveau projet en cours de réalisation). 

Fiche remplie par Ludovic perelman 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 36 - Localisation 

*Culture 

-Education 

• Optimisation 

-Saguenay- Lac Saint-Jean 

Titre du projet: 
Modélisation de la dynamique de l'~cole secondaire 

Début du projet (mols/année): Juin 1983 

Fin du projet (mols/année): Mai 1987 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Modélisation, nrocessus, 
système, régulation, auto-transfoJ:"!'1at:i0!1, modèle, ~cole 
secondaire. 
Objectifs: 
Elaborer un modèle qui rende compte de la dynamique de 
l'école secondaire par l'étude des processus sous-jacents 
aux phénomènes qui y ont cours de façon à aider les agents 
d'éducation concernés à assumer le d~velo?pement de leur 
ins ti tu tion. 

Probléma tique et méthodologie: En vue d'aider les agen ts 
d'éducation à comprendre eE à trouver des éléments de ré
ponse aux multiplës problèmes rencontrés par les écoles se
condaires suite à la réforme scolaire, nous avons entrepris 
en 1975 une vaste étude connue sous le titre d'Op~ration 
Humanisation. Ayant constaté les limites des études tra
ditionnelles à fournir une compréhension cohérente et ar
ticulée de la dynamique des établissements d'enseignement 
(Averch, 1972, Bédard, 1980), nous avons abordé l'étude 
de l'écol~ secondaire selon une conception systémique. 
Bien que ce genre d'étude nous permette de mettre en évi
dence les interactions multiples entre les facteurs qui les 
constituent, il ne noUs permet pas toujours de comprendre 
pourquoi cela se passe ainsi. D'où la n8cessité de procé
der à l'étude des processus par lesquels se produisent les 
transformations qui ont cours à l'école. 
La réalisation dïune telle recherche commande une méthode 
non traditionnelle. La méthodologie que nous proposons 
est la "modélisation". Au lieu de connaître l'objet seu

(VERSO) 
Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Textes écrits, entrevues et questionnaires écrits. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Analyse de contenu. 
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- 36 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 

Louis-Philippe Bou-
cher 
Samuel Amégan 
Gilles A. Bonneau 
Joseph Morose 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Instit. 

UQAC 
UQAC 
UQAC 
UQAC 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Dept. 

Sc.éduc. 
SC .édu( . 
Sc.édu( • 
Sc.éduc . 

Module ou 
Centre de rech. 

GRIR 
GRIR 
GRIR 
GRIR 

lement en l'analysant ou en le conceptualisant, nous pro
posons de le modéliser selon un processus dialectique 
entre la déduction (conceptualisation) et l'induction 
(observation). La démarche déductive part du Système pour 
découvrir les contraintes et contingences qui exercent ll~ 
certain impact sur les relations de pouvoir, les jeux et 
les stratégies entre les acteurs. La démarche inductive 
part des acteurs, de leur vécu, pour comprendre la nature 
des systèmes d'action ou de transformations qui condition
nent le fonctionnement et l'évolution du système. La mo
délisation constitue donc un instrument de construction 
de la dynamique de l'école secondaire. 

Fiche remplie par Louis-Philippe Boucher 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 37 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Saguenay~Lac St-Jean 

L'enseignement de la fiction en classe 

Début du projet (mois/année): janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): août 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Grâce â un processus de 
production prévu en 9 étapes garantir un apprentissage ré2-u
té et programmé de la fiction. 
Objectifs: 
Permettre aux élèves de devenir producteurs de textes de 
fiction, tout en les sensibilisant à des problèmes de nra
tique, de théorie et de critique. Un second objectif est 
celui, corollairement, de la formation des maîtres. 

Problématique et méthodologie: S'agissant d'autoriser 
chez l'élève une démarche où l'imagination se trouve 
inscrite dans des étapes de manipulation, le présent pro
jet verra à disposer la dite imagination dans ce que l'on 
pourrait appeler une production à mesure. Faisant que par 
là un coefficient équitable apparaisse lors: de la mise 
en mots; de la mise -en phrases; de la mise en texte. 
Quant à la manière d'intervenir, elle prévoit une inversion 
totale des chercheurs, au sens où des interventions en 
classe se font à toutes les semaines. Autorisant ainsi la 
conduite active (avec orientations et réorientations) des 
pratiques complémentaires d'écriture, de lecture, et de 
réécriture. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Intervention dans deux classes de Se année du primaire. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: 1<;valuation et objectiva
tion à compter de critères qui tantôt sont stables, tantôt 
variables. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Ghislain Bourque 

Monique No~n-Gau-
dreault 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marc Roberge 

Angéline Lavoie 

Réjeanne Côté 

- 37 -
lnstit. Dept. 

UQAC Arts & 

Lettres 

UQAC Arts & 

Lettres 

UQAC Arts & 

Lettres 
Comm. 
Scol. 

de Jonq 
nIt .-

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Ghislain Bourque 

96 

Module ou 
Centre de rech. 

Pl:lMF 

PPMF 

PPMF 

Ecole Notre-Dame du 
Rosaire 

"" "fi 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 38 - Localisation 

*Mouvements sociaux 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 
Une région à la recherche d'alternatives, la région 02. 

Début du projet (mols/année): mai 1983 

Fln du projet (mois/année): septembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Développement régional, 
Saguenay-Lac St-Jean. 

Objectifs : 

Etablir une problématique et un état de situation du déve
loppement de la région. 

Problématique et méthodologie: 

Il s'agissait de faire le point sur les divers aspects du 
développement de la région 02, d'identifier les principaux 
problèmes et les voies de solution. 

Type de cueillette de données (s '11 y a lieu) ~ 
Statistiques officielles. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gilles Bergeron 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 38 -
Instit. Dept. 

UQA.C D.S.~.A. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Gilles Bergeron 

98 

Module ou 
Centre de rech. 

Module de sociolo-
gie 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 39 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Difficultés 

Titre du projet: 
Parc école Ste-Croix 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

.L'Animation 

novembre 1980 

octobre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Planification, parti
cipation communautaire, aménagement et évaluation du parc 
école. 
Objectifs 
Amener des changements au niveau des attitudes de la commu
nauté et au niveau de l'environnement p'~ysique autour de 
l'école Ste-Croix à l'Annonciation. 

Problématique et méthodologie: L'école Ste-Croix vivait 
des problèmes de vandalisme et un problème de chicane entre 
les enfants quant au jeu sur le terrain d'école. Ce pro
jet vient aider l'école, les parents et la communauté à 
se prendre en main et à s'occuper d'un programme de sensi
bilisation afin de commencer la planification d'un aména
gement de la cours d'école, RECHBRCqE APPLIQUBE: 1) Iden
tification du problème; 2) Recueil des données préliminai
res: délinquance, chicane, etc.; 3) Démarches de sensibili
sation - éducation auprès des parents, des enseignants, 
des enfants; 4) Recueil des idées d'intervention et/ou de 
changements; 5) Evaluation des dessins et des suggestions 
des enfants; 6) Pré~aration des pla~s - évaluation - révi
sion; 7) Implantation P~ase I; 8) Bvaluation après la 
Phase 1; 9) Implantation ~hase II; 10) Bvaluation après 
la Phase II; Il) Evaluation finale: octobre 1984. 7 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Steen B. Esbensen 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Steen B. Esbensen 

- 39 -
Instit. Dept. 

UQAH Educa-
tian 

UQAH Educa-
tian 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Steen B. Esbensen 
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Module ou 
Centre de rech. 

Département 

Département 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 40 - Localisation 

*Economie 

-Industrie -Saguenav-Lac Saint-Jean 

. Difficultés .Faillites 

Titre du projet: 
Evaluation technologique des entreprises manufacturières 
faillies au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Région 02) 

Début du projet (mois/année): juin 1982 

Fin du projet (mois/année): août 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Technologie, manufactu
rier, entreprise, faillite, propriétaire-dirigeant, région. 

Objectifs: Evaluer le potentiel technologique d'un échantil
lon d'entreprises manufacturières faillies au Saguenay-Lac
Saint-Jean (S. L. S. J.) 

Problématique et méthodologie: 

problématique de la faillite survenant au sein de la 
petite et moyenne entreprise manufacturières au Saguenay
Lac-Sain t-Jean. 

Méthodologie empirique destinée à rassembler des données 
sur les modes de oroduction et de qestion deR entreprises 
manufacturières. .. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Analyse de dossiers et questionnaires. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Analyse technique de dossiers 
d'entreprises faillies. 

Type de traitement des données: InformatisA et comparaison 
avec les moyennes de l'industrie. 

101 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 40 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

Claude Lalonde UQAC D.S.E.lI . 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Laurent Villeneuve Ecole Dépt. 
Poly- de Gén e 
techni- indus-
que triel 

Autre(s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Claude Lalonde 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 41 - Localisation 

*Economie 

-Tertiaire 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 

.Hull . Avlmer 

Etude sur les JEUX DU QUEBEC à Hull-Gatineau-Aylmer, 1981 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

avril 1981 

mars 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Jeux du Québec, 
Outaouais québécois, perceptions, tourisme, athlètes, 
dépenses 
Objectifs: 

Informer du niveau de satisfaction face à l'organisation 
des Jeux; obtenir des indices de la perception de l'image 
de l'Outaouais québécois; estimer les types de dépenses 
directes effectuées dans la région lors du passage des 
Jeux. 

Problématique et méthodologie: 

L'étude sur les Jeux était un volet permettant de vérifier 
si les objectifs dressés par le Comité organisateur avaient 
été atteints. La venue des Jeux constitue une occasion 
unique pour la réqion d'aller chercher des indices sur 
l'image qu'elle projette dans les autres r~qions. Deux 
questionnaires furent admi~istrés: l'un s'adressait aux 
athlètes (354) et l'autre aux accompagnateurs (mission
naires, visiteurs et journalistes) (565). Un total de 
919 personnes furent interrogées durant les compétitions. 

De nombreuses personnes de la r8gion participèrent aux 
diff8rentes étapes de l'étude (conception, administration, 
interprétation) ~ 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)':, 
Questionnaire (entrevue) 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: S.P.S.S. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 41 -
InsUt. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

Bernard Dumouche1 Uf'}.2lli ServicEs à la collectivité 

Jean-Marc Lemyre P1anif' cation des systèmes 
sociau} limitée 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Bernard Dumouche1 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 42 - Localisation 

*Economie *Politique *Québec 

-Gestion 

. Dévefloppemen t . P roducti vi té 

Titre du projet = 

"L'efficience gestionnaire: niveau local et régional" 

Début du projet (mols/année): 1982 

Fln du projet (mols/année): 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Efficience gestionnai
re, productivité, efficacité, administratif et ca~acitp. 
administrative, gestion, qualité de vie au travail. 
Objectifs: 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données = 
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Chercheur (s) 
principa' (aux) 

Robert J. Grave l 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 42 -
Instit. Dept. 

ENAP 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Rober.t J. Gravel 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 43 - Localisation 

*Culture 

-saguenav-Lac Saint-Jean 

. Développement . Confiance 

Titre du projet: 
Les rapports entre le processus d'autor~gulation et les 
processus de production et de solidarité dans le fonction
nement d'un groupe de travail. 
Début du projet (mois/année): septembre 1980 

Fin du projet (mois/année): mai 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Système, développement, 
processus, autorégulation, production, solidarité, effi
cacité, confiance 
Objectifs: 
Analyser les rapports pouvant exister entre d'une part le 
processus d'autorégulation et d'autre part les processus 
de production et de solidarité assurant le fonctionnement 
d'un groupe de travail dans une organisation. 

Problématique et méthodologie: 
Le travail en groupe est devenu un trait caractéristique 
des organisations formelles ou informelles de notre socié
té (DeMeuse et Liebowitz, 1982; Hughes, Rosenbach et Clover, 
1983; Ouchi, 1982). Malgré l'intérêt des chercheurs et 
des praticiens intervenant auprès de groupes de travail, 
nous avons peu de connaissances précises sur les processus 
qui assurent le fonctionnement d'un groupe de travail et 
par conséquent sur les variahles intragroupes sur lesquel
les devraient porter une intervention de consolidation 
d'équipe ("team building" - Dver, 1977; DeMeuse et 
Liebowitz, 1981, 1982; Woodman et Sherwood, 1980). Pour 
répondre à cette préoccupation, la présente étude se pro
pose d'observer le fonctionnement d'un groupe de travail 
dans son milieu naturel et vise à vérifier cette hypothèse 
générale: dans le fonctionnement d'un groupe de travail, 
à un niveau déterminé de fonctionnement du processus 
d'autorégulation correspondra un niveau déterminé de 

(VERSO) 
Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
(Cf. Problématique et méthodologie). 

Ty p e d' enqu ête s (s'il Y a 1 ieu): Etude en milieu naturel 

Type de traitement des données: Corrélation, analyse de 
régression multiple, analyse de variance. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Pierre Deschênes 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 43 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Affaires sociales 

fonctionnement des processus de production et de solidarj
té et il y aura une intégration correspondante des niveaux 
de fonctionnement des processus de production et de solida-
rité. -

La méthodologie de recherche est basée sur les caractéris
tiques d'une étude en milieu naturel avec une préoccupa
tion du chercheur de ne pas manipuler la variable de re
cherche. Les sujets de l'étude furent des groupes natu
rels de travail choisis selon un échantillonnage non-pro
babiliste de type accidentel. Les instruments de mesure 
furent des échelles d"'efficacité du groupe" et de "con
fiance intragroupe" (Friedlander, 1966) et une échelle 
d'observation par des juges des fonctions d'entretien 
(Autorégulation) exercées par les membres lors d'une réu
nion de leur groupe de travail. La stratégie expérimen
tale fut un modèle en un temps qui consistait à 'enregis
trer sur vidéo-cassettes (donnéës pour les juges) une 
réunion régulière d'un groupe de travail et à réaliser 
la passation du questionnaire sur l'efficacité du groupe 
(production) et sur la confiance intragroupe (solidarité). 

Fiche remplie par Pierre Deschênes 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 44 - Localisation 

*Culture 

t-Côte-Nord 

. Inventaire 

Titre du projet: 
utilisation de la micro-informatique pour la cueillette et 
le traitement sémantique de la culture matérielle et spi
rituelle d'une ethnie-ou LOGART/MURDOCK 
Début du projet (mois/ année) : mai 198? 

Fin du projet (mols/année): juin 1986 

Thème(s) dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

En procédant au montage de deux logiciels pertinents (cueil
lette et interdynamisation) procéder avec une performance 
accrue à l'étude du passé et du futur d'une ethnie parti
culièrement soucieuse de sa prise en charge, ex.: les 
attikamèques, les montagnais. 

Problématique et méthodologie: 

1) PROBLEMATIQUE: les fiches matérielles consignant les 
phénomênes culturels traditionnels d'une ethnie sont iner
tes, volumineuses, peu dynamisables. 

2) METHODOLOGIE: {al Première étape: créer un logiciel 
du cueillette des données culturelles en utilisant la gril
le mise au point par Murdock et Cie, "Outlines of Cultural 
Materials". Nous enrichissons actuellement cette grille. 
Echanges avec le Musée de l'Homme d'Ottawa. (bl Grâce à 
la création d'un second logiciel de type sémantique, ap
puyé sur les principes structurels arborescents de Chomsky, 
en arriver à une certaine interprétation de la base de 
données recueillies au cours de- la phase première. 

L'étude des applications théoriques et pratiques des ré
sultats de ce type d'approche est en. cours. Elle s'éche
lonnera au cours des prochaines années. CORPUS VISE: une 
ethnie amérindienne de la Côte Nord-Est du Quêbec dont la 
culture s'est affirmée au cours ~es trois derniers siècles. 
Type de cueillette de données (5 il y a lieu)~ 

Ethnologique, anthropologique, linguistique, esthétique. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Usuelle, en utilisant 
comme modèle la grille/Murdock 

Type de traitement des données: Par la micro-informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Paul vincent 

Pierre Fraser 
André Ouellet 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Micheline Blanchette 
Ginette Bouchard 
Lynda Robitaille 

- 44 -
Instit. Dept. 

UQAC Arts/ 
Lettres 

UQAC Micro 
UQAC Sc.éduc 

UQAC Arts 
UQAC Arts 
Laval .A.rts 

Autre(s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Paul vincent 
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Module ou 
Centre de rech. 

Equipe LOGART 

Equipe LOGART 
Equipe LOGART 

Equipe LOGART 
Equipe LOGART 
Equipe LOGART 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 45 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Difficultés .Intervention 

Titre du projet: 

-Outaouais 

L'intervention communautaire auprès d'enfants mésadaptés 
socio-affectifs de 6-12 ans. 

Début du projet (mois/année): février 1983 

Fin du projet (mois/année): octobre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Communautaire, mésadapta
tion socio-affective, enfants 6-12 ans, intervention éduca
tive. 
Objectifs: 

Mettre sur pied un système d'intervention communautaire de 
prise en charge par le milieu naturel pour enfants de 
6-12 ans en milieu rural. 

Problématique et méthodologie: 
Absence de services adaptés dans une région rurale pour 
les enfants mésadaptés de 6-12 ans. On expérimente un 
modèle de prise en charge par la communauté, le milieu 
naturel de l'enfant, du processus de résolution de problè
mes. Différentes techniques et modèles organisationnels 
sont utilisés en fonction de la gravité des problèmes et 
de l'organisation préalable du milieu naturel de l'enfant. 
L'intention est de-voir à l'équipement adéquat des milieux 
naturels face à ces types de problèmes et d'aider au déve
loppement de ces régions. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ': 
Evaluations: enfant-famille-école-milieu 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Expérimentale 

Type de traitement des données: Statistiques (Analyses 
de variance) 

III 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Richard Laurendeau 

Chercheur(s) 
associé Cs) 

- 45 -
Instit. Dept. 

UQAH Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Richard Laurendeau 
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Module ou 
Centre de rech. 

Psycho-éducation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 46 - Localisation 

*Economie 

-Sagamie 

.Aménagement .Optimisation 

Titre du projet: 
La télédétection thermographique et multispectrale appli
quée à l'aménagement intégré des bleuetièrës de la Sagamie. 

Début du projet (mols/année): septembre 1982 

Fin du projet (mois/année): janvier 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Gel nocturne, inversion 
thermique, gelée, agrométéorologie, microclimat, télédétec
tion, thermographie, aménagement, analyse numérique, 
Objectifs: 

Cartographier les zones de probabilité de gel dans les 
bleuetières. 

Recommander certains réaménagements ou actions contre le 
gel. 

Problématique et méthodologie: 
Le gel nocturne affecte le bleuetier nain de 2 façons: il 
s'attaque à la fleur au printemps et au fruit à la fin de 
l'été. Les bleuetières ont un microclimat particulier de 
type "DESERT" c'est-à-dire de très grande ampli tude. 

La thermographie nocturne et diurne (par télédétection) 
permet d'établir sur carte le bilan thermique de chacune 
des bleuetières et d 'y cartographier les zones de susceoti
bilité au gel nocturne. Ces données spatiales permettent 
ainsi de suggérer certains types de réaménagement propre 
aux bleuetières, la microtopographie étant le facteur iden
tifié comme responsable. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) '; 
Aéroporte par capteur multispectral 

Type d'enRuêtes (s'II y a lieu): Sur photos aériennes et 
sur terral.n 

Type de traitement des données: Par ordinateurs à l'aide 
de l'analvse numérique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gilles Lemieux 
Réjean Gagnon 
René Verreaul t 

Chercheur(s) 
associé (s) 

André Francoeur 
Jacques Imbeau 
Jean-Marie Perron 

- 46 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum. 
UQAC SC.foné. 
UQAC SC.foné. 

UQAC Sc.foné. 
UQAC SC.foné. 
Laval Biolo-

gie 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Géographie 
Biologie 
Physique 

Biologie 
Physique 
Entomologie 

Recherche en partie financée par les producteurs. 

La caractéristique propre de ce projet en est une de 
recherche-action. La demande étant venue du milieu même 
des producteurs de bleuet. L'objectif du microclimat 
a été identifié par la fédération de producteurs de bleuet. 

Fiche remplie par Gilles Lemieux 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 47 - Localisation 

*Economie *Poli tique *Côte d'Ivoire 

. Dévelop:oement 

Titre du projet: 
La production cotonnière en Côte d'Ivoire 

Début du projet (mois/année): 1972 

Fin du projet (mois/année): novembre 1983 

Th ème ( s ) : dix mot s clé s m a x i mu m: Co ton, Cô te d' l vo i re , 
industrie textile, politiques étatiques, production vivrière, 
développement rural. 
Objectifs: 

Analyse de l'impact social, politique et économique de 
l'extension de la production cotonnière en Côte d'Ivoire 
1960-1982. 

Problématique et méthodologie: 

L'étude prend en considération plusieurs niveaux d'analyse: 
la perspective des organismes de financement internationaux, 
les politiques de l'Etat local dans le domaine rural, et 
l'impact sur la paysannerie. On étudie les conséquences 
du fait que l'extension importante de la production coton
nière a été obtenue avec très peu d' intensificati.on des 
techniques agricoles. La recherche resitue le projet de 
l'extension de cette culture dans une perspective histori
que, et dans le contexte de l'établissement d'une industrie 
locale de textile qui demeure très protégée et ?eu co~:o~ti
tive. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Bonnie Campbell 

Chercheur(s) 

- 47 -
lnstit. Dept. 

UQAM Sc.pol. 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Bonnie Campbell 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERT01RE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 48 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Optimisation 

Titre du projet: 

*Québec 

La régulation de l'information narrative dans le récit au 
2e cycle du primaire. 

Début du projet (mols/année): septembre 1983 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Narrateur, modes de 
présentation de l'information narrative, r 5cit, lecteur, 
texte. 
ObJectifs : 
LeS objectifs généraux de notre projet s'énoncent comme 
suit, du côté de l'~lève: l} comprendre le fonctionnement 
du système textuel qu'est le récit en l'abordant sous l'an
gle du mode narratif; 2} produire des r8cits à partir de 
consignes liés au mode narratif. Tandis que du côté du 
maître, il s'agira pour ce dernier d': -acquérir la forma
tion que présuppose l'enseignement du récit, principalement 
en ce qui touche l~ mode narratif. 
Problématique et méthodologie: 
Problématique: Dans sa pratique quotidienne, l'élève de 
six~ème année du primaire produit 'des récits souventes fois 
lncohérents, en raison d'un manque flagrant de connaissan
ces et de techniques concernant le mode narratif ou les di
vers movens dont-le narrateur d'un récit dispose pour ra
conteria fiction. D'autre part, le maître,··parce qu'il ne 
possède pas la formation requise en ce domaine, qe trouve 
dans l'incapacité d'aider l'élève à surmonter les difficul
tés qu'il éprouve. 
Méthodologie: ~renant appui sur les principes théoriques 
mis de l'avant par Gérard Genette en, matière de mode narra
tif, ce projet de recherche revendique une méthodologie 
qui part de l'observation, dans les récits, de phénomènes 
issus de la régulation ou du contrôle (les modalit~s de 
raconter) de l'information narrative, de leur classifica
tion selon les diverses modalités de· représentation possi
bles de cette information par le narrateur, et de la dp
couverte de leur fonctionnement à l'int~rieur d'un certain 
Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ (VERSO) 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 48 -
Instit. 

Réal Bergeron U0AT 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Benoît Harvey UQAT 
Christiane Ouellet UQAT 
Aline Rocheliau UQAT 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Dept. 

Educ. 

Educ. 
Educ. 
Educ. 

Module ou 
Centre de rech. 

PPMF 

PPMF 
PPMF 
PPMF 

nombre de textes, afin de développer chez l'élève une cer
taine compétence discursive à comprendre et à produire des 
récits à partir d'éléments spécifiques à leurs fonctionne
ments. 

Qu'il s'agisse d'une activité d'apprentissage de compréhen
sion ou de production, l'élève sera amené à suivre une dp
marche pédagogique soigneusement régulée à partir de celle 
mise en place par A. D. Yvoodruff dans Basic concepts of 
teaching. Quinze activités seront exp€rlmentées, au sein 
desquelles on retrouvera les étapes suivantes: l'amorce, 
les systèmes de codification, les nistes, la réalisation, 
l'évaluation, l'objectivation et le réinvestissement. 

Fiche remplie par Réal Bergeron 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 49 - Localisation 

*Culture 

-Montréal 

. Difficultés . Pauvreté 

Titre du projet: 
Appauvrissement économique et social: le cas des mauvais 
traitements envers les enfants. 

Début du projet (mois/année): avril 1981 

Fin du projet (mols/année) : septembre 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: ~ et négligence en
vers les enfants, enrichissement et apoauvrissement social, 
voisinage a rlsques falbles et élevés, epldemlologle. 
Objectifs: 
1. Etablir l'incidence des taux de mauvais traitements 
sur le territoire du CSSMMi 2. Etudier des voisinages 
contrastés sur la base de ces taux. 

Problématique et méthodologie: 
Cette recherche de type épidémiologique vise à établir le 
taux (par mille familles) de mauvais traitements envers 
les enfants chez 343 voisinages du territoire du CSSMM. 
Une étude prédictive vient compléter cette première partie 
et tente d'identifier la contribution relative de six (6) 
facteurs socio-économiques et environnementaux à ce phé
nomène. Enfin, une étude comparative de voisinages à ris
ques faibles et élevés vient compléter la description ur
baines identiques sur le plan socio-économique. Six (6) 
voisinages sont ainsi étudiés à partir d'entrevues menées 
auprès de 300 familles et de 72 informateurs-clés. On 
prévoi t que les voisinages à hauts risques (hauts taux de 
mauvais traitements) se démarqueront des autres sur le 
plan de l'intensité du stress perçu dans les familles, de 
la pauvreté des ressources sociales et de l'intégration 
et de la détérioration de l'environnement physique. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) '; 
Entrevues et évaluation inter-juges 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): par ratissage. 

Type de traitement des données: MANOVA et régression 
multiple. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Camil Boucha:r:"d 

Claire Charnberland 

Jean Beaudry 

Chercheur(s) 
associé (s) 

'-Suzanne St-Laurent 
Errol Desfossés 
Nicole Teasdale 

. Francine Darveau 

- 49 -
'nstit. Dept. 

UQAM Psycho-
logie 

U. de travail 
M. social 
UQAM 

UQAM étudian 
UQAM étudian 
U. de étudian", 
M. 
U. de étudian,-
M. 

A u t r e (s) c 0 m men t air e ( s) : 

Module ou 
Centre de rech. 

LAREHS 

LAREHS 

LAREHS 

Ce projet recouvre trois (3) recherches distinctes. 

Fiche remplie par Camil Bouchard 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 50 - Localisation 

*Culture *Québec 

. Difficultés . Stress 

Titre du projet: 
Qualité des conduites de contrôle parental et dimensions 
écologiques. 

Début du projet (mois/année): septembre 1979 

Fin du projet (mois/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Conduites de contrôle 
parental, induction et coercition, support social, stress, 
statut socio-économique, environnement résidentiel. 
Objectifs: 
Identifier les facteurs environnementaux associés aux con
duites inductives et coercitives des parents envers les 
enfants. 

Problématique et méthodologie: 
Les facteurs environnementaux étudiés sont: 1. qualité 
perçue du logement et du voisinage; 2. isolement social 
et stress; 3. pauvreté économique; 4. structure familiale; 
5. scolarité et 6. support dans les tâches parentales. 
Des entrevues structurées aupr~s de 70 familles de quar
tiers socio-économiques contrastés permettent la collecte 
de données concernant les facteurs énumérés et la mesure 
de la qualité des conduites de contrôle parental. Dans 
ce dernier cas, cette mesure se fait à p~rtir d'un ques
tionnaire de mises en situation où les parents sont-invi
tés à évaluer la fréquence d'utilisation de six (6) types 
de conduites envers leur enfant. L'analyse pr~limin~ire 
des données confirme l'importance des facteurs d'isolement 
social, de stress et de support dans l'utilisation diffé~ 
rentielle des conduites coercitives et inductives. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Questionnaire structuré 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Corrélations et régressions 
multiples 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Camil Bouchard 

Tamara Lemerise 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Daniel Fecteau 
Nicole pilon 
Réjean Tessier 

cGinette Neault 
Françoise Beauregard 

- 50 -
Instit. Dept. 

UQAM Psycho-
logie 

UQAM Psycho-
logie 

UQAM étudian", 
UQAM étudian", 
UQA.M étudian,... 
UOAM étudian~ 
UQAM étudian,", 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

LAREHS 

LAREHS 

-

Ce projet recouvre quatre (4) recherches distinctes. 

Fiche remplie par Camil Bouchard 
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Rl:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 51 - Localisation 

*Economie 

-Agriculture 

. Développement 

*Québe c/po logne 

Titre du projet: 
Etude comparative des voies de l'évolution de l'agriculture 
du Québec méridional et de l'agriculture périurbaine polo-
naise. 
Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mols/année): 

1982 

1987 

Thême(s) : dix mots clés maximum: L'aariculture vis-à-vis 
la croissance de l' urbanj sation, le rôle des marchés locaux 
dans la formation de l'agriculture commerciale. 
Objectifs: 

Pédagogique: former des jeunes ch~rcheurs sD~cii".listes 
dans le domaine de la géographie agraire. 
Scientifique,: construire le modèle de l'évolution de l'a
griculture dans des conditions de la différente densité de 
la population et de développement urbain. 

Problématique et méthodologie: 

L'agriculture périurbaine s'est développée sous la pression 
de l'urbanisation. Par conséquent ses caractéristiques 
varient d'après les variations de l'urbanisation. Le choix 
des deux régions dans lesquelles l'urbanisation est avan
cée mais différente permet à détecter plus facilement le 
jeu des forces qui IDodalisent l'évolution de l'agriculture 
dans chacune des régions. La méthodologie fait appel aux 
démarches suivantes: - travail dans le terrain en vue de 
la cueillette des renseignements au sujet du progrès de 
l'urbanisation dispersée (hors des villes et villages), 
- enquête visant l'historique des fermes du point de vue 
de leur production des produits d'alimentation, - lecture 
et analyse des publications ou autres documents en vue de 
l'approfondissement de la connaissance des conditions du 
développement des régions en question. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Cueillette des observations du terrain et des rép. au 
questionnaire. 
Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Questionnaire uniforme pour 
les 2. régions. 

Type de traitement des données 
cartographique. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

M.A. Jarochowska 

Chercheur(s) 
associé (s) 

M. Drarnowicz 

- 51 -
Instit. Dept. 

UQAM Géog. 

Un.de Géog. 
Varso-
vie 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

CERSE 

Fiche remplie par Marie-Anne Jarochowska 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 52 - Localisation 

*Politique *Mouvements 
sociaux 

. Développement 

Titre du projet: 

-Montréal 

Les stratégies de réponse à la crise de croissance des 
années soixante-dix à Montréal. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/ année) : 

juin 1983 

juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Etat local, politiques 
gouvernementales urbaines, groupes de pression urbain, grou
pes populaires, développement urbain, crises, 
Objectifs: ' 

Problématique et méthodologie: 

La phase de stagnation-décroissance que nous traversons 
comme une crise de développement présente des caractéristi
ques spécifiques dans les principaux centres urbains. Par 
voie de conséquence, elle incite à l'adoption de straté
gies et de politiques nouvelles de la part des intervenants 
pUblics et privés dans les milieux urbains. Ainsi la pro
blématique sur laquelle repose le projet de recherche est 
celle du pouvoir local et de l'autonomie de ce pouvoir lo
cal dans ses interventions sur l'espace montréalais. La 
méthodologie qui guide la recherche est, quant à elle, 
centrée sur l'analyse des poli tiques gouvernementales ur
baines, tout en faisant une bonne place à l'analyse des 
groupes de pression et à la sociologie des organisations. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu>: 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 52 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

Laurent Lepage UQAM Sc.pol. 
Jacques Léveillée UQAM Sc.pol. 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Richard Boyer UQAM Etudiant de maîtrise en sc. 
poli tiq ~e 

Louis Roy UQAM Etudiant au doctorat en sc. 
poli tiq lue 

Pierre Villeneuve UQAM :studiant de maîtrise en sc. 
poli tiq lue 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jacques Léveillée 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Su jet - 53 - Loc ails a tion 

*Economie 

-Travail 

. Inven taire 

Titre du projet: 

-Saguenay 

L'histoire sociale des travailleurs de l'Alcan au Saguenay, 
1925-1939. 

Début du projet (mois/année): avril 1981 

Fin du projet (mois/année): septembre 1986 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Travailleur, aluminium, 
main-d'oeuvre, démographie, industrie, métal, Saguenay, 
profession, mobilité. 
Objectifs: 

Examiner les origines ethniques, géographiques et profes
sionnelles des travailleurs de l'Alcan au Saguenay, leurs 
itinéraires professionnels à l'intérieur de l'entreprise, 
l'évolution des salaires, le roulement de la main-d'oeuvre, 
les causes de départ et de mise à pied. 

Problématique et méthodologie: 

La recherche vise à déterminer les caractéristiques ~es 
travailleurs de l'aluminium et leurs liens avec ·-le milieu 
régional durant la première phase de l'industrialisation 
au Saguenay. Nous faisons des analyses statistiques de 
ces caractéristiques telles qu'on les retrouve sur les 
fiches d'embauche et d'affectation des travailleurs et 
dans le registre de population constitué par le projet 
SOREP de l' UQAC • 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Informatisation des données des fiches d'embauche 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Enquête orale SAKINI; 
données déposées aux ANQ-Chicoutimi 

Type de traitement des données; Analyse statistique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

José E. Igartua 

ChercheurCs) 
associé (s) 

- 53 -
Instit. Dept. 

UQAM Histoi-
re 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par José E. Igartua 
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Module ou 
Centre de rech. 

Histoire 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 54 - Localisation 

*Economie 

-Transport 
.Besoins . Optimisation 

*Québec 

Titre du I2 ro jet: Validation et préparation à la diffusion 
d'un modele systématique de sélection destiné à relier 
les systèmes de télécommunications aux besoins de services 
communautaires dans les régions éloignées. 

Début du projet (mois/année): 1981 

Fin du projet (mois/année): 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum! Télécommunication, commu
nication, communauté éloignée, sélection, mode. 

Objectifs: 

Préparer une grille informatisée de sélection du système 
de télécommunication en fonction des besoins des communau
tés éloignées. 

Problématique et méthodologie: 

- Définir la communauté éloignée, - analyser les caracté
ristiques des divers systèmes de télécommunication, - créer 
un modèle de sélection des systèmes de télécommunication. 

- Informatisation du modèle, - validation du modèle avec 
des cas déjà résolus, - validation du moèle avec des cas 
réels, - diffusion et implantation du modèle. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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- 54 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 
Instit. Cept. 

H. D. Stolovitch U.de M. Sc. éd 
Serge Berthelot UQAM Sc. éd 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Serge Berthelot 
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Module ou 
Centre de rech. 

Tech. °éducationne lie 
Tech. éducative 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËG10NAL 80-83 

Sujet - 55 - Localisation 

*Démographie *Québec / *Canada 

. Problèmes .Mortalité 

Titre du projet: Analyse des relations entre les fonctions 
urbaines dominantes et la mortalité selon la cause et 
l'âge dans les principales villes du Qué~ec et du Canada. 

Début du projet (mols/ année): mai 1981 

Fin du projet (mols/année): mai 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Fonctions urbaines, taux 
de mortalité standardisés, classification, analyse facto
rielle. 
Objectifs: 

Identifier les milieux les plus pathogènes et en comprendre 
les principaux déterminants. 

Problématique et méthodologie: 

On procède principalement par une analyse factorielle, à 
une classification fonctionnelle des villes de plus de 
25 000 habitants au Québec et au Canada. Cette"classifica
tion fait apparaître 5 groupes de villes dont on suppose 
qu'ils montieront des mortalités particulières, par leur 
nature et par leur intensité. La production d'une statis
tique de mortalité dans le cadre des groupes fonctionnels 
montre le fait qu'il existe d'importantes disparités de 
mortalité entre les groupes. On tente d'expliauer ces 
dispari tés. 

Type de cueillette de données {s'il y a lieu)":. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Luc Loslier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 55 -
Instit. Dept. 

UQAM Géogra-
IPhie 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Luc Loslier 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 56 - Localisation 

*Politique *Québec 

. Handicap . Optimisation 

Titre du projet: 

Politique de rémunération - Centre de travail adapté (C.T.A) 

Début du projet (mols/année): septembre 1982 

Fln du projet (mols/année): janvier 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: POlitique de rémunéra
tion, centre de travail adapté (employé handicapA) . 

Objectifs: 

Etablir une politique de rémunération qui permet de distri
buer aux salariés des profits de l'entreprise sans causer 
l'insolvabilité de celle-ci. 

Problématique et méthodologie: 

1- Etablir une méthode de calcul pour déterminer le profit 
que l'entreprise doit conserver; 

2- Etablir une méthode de distribution équitable des pro
fits entre les employés. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) '; 
Inventaire des politiques dans d'autres entreprises de 
partage des profits. 
Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Hugues Rioux 

Chercheur(s) 

- 56 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 

associé (s) 

Au t r e (s) co m ment air e (s): 

Fiche remplie par Jean-Hugues Rioux 
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Module ou 
Centre de rech. 

Administration 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 57 - Localisation 

*poli tique *Nouvements 
sociaux 

. Développement 

Titre du projet = 

*Québec 

Les politiques de dévelonpement local au Québec 

Début du projet (mols/année): juin 1983 

Fin du projet (mols/année): mai 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Québec, développement 
local, autogestion, organismes de gestion en commun. 
MRC, tiers-secteur, coopératives. 
Objectifs: 

produire un texte devant faire oartie d'un rapport à présen
ter à la DATAR en France écrit conjointement avec un fran
çais et montrant la problématique du développement local 
au Québec. 

Problématique et méthodologie: 
La notion de déveloonement local n'est pas courante au 
Québec mais elle dé~lgne une série d'expériences qui ont 
cours ici avec les organismes populaires de développement 
nés dans le sillage de l'expérience du J.AL et se forma
lisent avec les MRC. On veut aussi étudier comment ces 
politiques encouragent ou non le développement coopératif 
mais surtout la coopération qu'on peut appeler le tiers
secteur marchand. Il s'agit de dépouiller la littérature 
existante de réaliser une série d'entrevues avec des 
acteurs des organismes voués au développement local ou 
micro-régional. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Dépouillement de textes et entrevues 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Analyse de contenu 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Bruno Jean 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Bernard EME 

- 57 -
Instit. Dept. 

UQAR LSH 

Groupe d'étude 
Maison des Sei 

Au t r e (s) corn ment air e ( s) : 

Fiche remplie par Bruno Jean 
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Module ou 
Centre de rech. 

Soeio - GRIDEQ 

sur l'autogestion 
lenees de 1 'homme 

PARIS 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 58 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Optimisation 

-Est du Québec 

Titre du projet: 

Etude des flux de biens et services dans la grappe indus
trielle forêts appliquée à l'Est du Québec. 

Début du projet (mols/année): 

Fin du projet (mois/année): 

printemps 1981 

juin 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Evaluer l'interdépendan
ce spatiale des divers chaînons de l'industrie fores1:ière 
dans-l'Est du Québec. 
Objectifs: 
Etudier les liens entre les acteurs situés dans l'Est et 
leurs clients et fournisseurs, selon leur localisation. 
Voir si l'intégration verticale des activités dans l'Est 
peut être accrue. Comparer le niveau d'intégration ré
gionale à celui d'autres régions. 

Problématique et méthodologie: 
Problématique: L'absence d'informations sur les flux inter
régionaux de biens et services. Cibles privilégiées: l'in
dustrie forestière (l'activité économique la plus importan
te) et une région ressource, l'Est du Québec. 

Méthodologie: Par enquête auprès d'échantillons répartis 
entre les principaux secteurs de l'industrie forestière. 
Le contenu de l'enquête est une adaptation des projets 
semblables déjà effectués par l'INRS, dans les Cantons de 
l'Est en particulier. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Directes (de vive voix) et 
téléphoniques selon les groupes ( 200). 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Bussière 

Chercheur(s) 

- 58 -
Instit. Dept. 

INRS 

associé (s) 

Hélène Tremblay UQAR Admin. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Hélène Tremblay 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 

Sc. économiques 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 59 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Besoins . Retrai te 

Titre du projet: 

. Rimouski 

Etude des services offerts en éducation (arts, culture, 
loisirs) aux pré-retraités et retraités de Rimouski et 
leurs attentes. 
Début du projet (mois/ année) : mai 1983 

Fin du projet (mois/année): juillet 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Services aux retrai tés, 
attentes des retraités, éducation et retraités, arts et 
retraités, culture et retraités, loisirs et retraités, 
Objectifs: 

Etudier les services offerts en éducation aux Dr~-retrait~s 
et retrai tés de Rimouski. Connaître leur dé.si-r d' implica
tion dans ces activités. Faire les recommandations per
tinentes qui en découlent. 

Problématique et méthodologie: 

Les pré-retraités et les retraités sont de plus en plus 
nombreux. Pour faciliter leur développement et encourager 
leur participation aux activités éducatives (arts, culture, 
loisirs), il faut connaître les services qui leur sont 
offerts de même que leurs attentes diverses. Dans ce but, 
l'instrument utiiisé pour la cueillette des données était 
un questionnaire qui a permis de rejoindre la population 
cible par des appels téléphoniques. Cette méthode a révélé 
les attentes de 257 répondants de la région de Rimouski. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Questionnaire par téléphone 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Traitement informatisé 
avec le programme SPSS. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Francis Proulx, ét. 
Sylvie Chicoine, ét. 
Josée St-Lauren t, ét. 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Yolande Tremblay 

Instit. Dept. 
Module ou 

Centre de rech. 

- 59 -

UQAR Bacc. ens. en adm. 
UQAR Bacc. ens. en adm. 
CEGEP Rimouskti. 

UQAR Sc.éduc. Enseignement sec. 

Dominique Plante Organi me pron pteur: Conseil Ré-
gional de l'Age 
d'Or de l'Est du 
Québec. 

Au t r e (s) co m ment air e (s): 

Cette recherche a été réalisée grâce à une subvention du 
Gouvernement Fédéral dans le cadre d'un ~rojet ETE-CANADA-

Fiche remplie par Yolande Tremblay 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 60 - Localisation 

*poli tique 

-Est du Québec 
. Développement 

TUre du projet: 
Animation sociale, participation populaire et développement 
régional: le cas du BAEQ (1963-1966) 

Début du projet (mols/année): janvier 1979 

Fin du projet (mois/année): septembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maxlmum~ Le B.A.E.I'}.~, animation 
sociale, participation, région, planification, modernité. 

Objectifs: 

Montrer en quoi l'animation sociale est au service d'un 
projet de société et d'un type de modernité. 

Problématique et méthodologie: 
Développement de l'approche régionale face à la déstructu
ration du milieu rural. L'animation sociale comme techni
que d'encadrement des intellectuels en définition de moder
nité et de participation. Contexte de la révolution tran
quille. Histoire sociale du BAEQ. Entrevues auprès des 
ex-animateurs du BABQ. .. 

* Bureau d'Aménagement de l'Est du Québec. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Analyse documentaire, entrevue 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Recherche historique 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Hugues Dionne 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 60 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.hum. 

Au t r e (s) co m ment air e (s): 

Fiche remplie par Hugues Dionne 
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Module ou 
Centre de rech. 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 61 - localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Développemen t 

Titre du projet: 

*Québec 

Problématique de l'aménagement en régions minières québé
coises. 

Début du projet (mois/année): janvier 1978 

Fln du projet (mois/année): août 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Aménagement, reg1.ons 
minières, villes minières, Québec, développement régional-

Objectifs: 

Situer les problèmes d'aménagement en reg1.ons m1.n1.eres 
québécoises dans une perspective de développement. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Réflexion surtout 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Réflexion surtout 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 61 -
Instit. 

Laurent Deshaies UQTR 

Chercheur(s) 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Projet réalisé petit à petit. 

Articles et revues 

Dept. 

Sc. hum. 

Module ou 
Centre de rech. 

Géographie 

H. Deshaies," Corons et mines d' aujourd' nui". Dans Habitat, 
volume 23, no 4, 1980, pp. 42-47. 

H. Deshaies,"Délimitation de l'aire d'influence d'une par
tie d'agglomération urbaine: définition d'une techniaue et 
application au Cap-de-la-Madeleine" (avec la collaboration 
de Yves Béchard) dans Cahiers de géographie du Québec, 
vol. 26, no 67, avril 1982, pp. 163-175. 

H. Deshaies,"Croissance et décroissance récentes en Mauri
cie-Bois-Francs: un essai d'explication" (en collaboration 
avec Régis de Roquefeuil). Dans Cahiers de Géographie du 
Québec, vol. 26, no 67, avril 1982, pp. 11-43. 

Contributions à des ouvrages collectifs: 

H. Deshaies, L'espace minier. Dans Images géographiques du 
Québec (sous la direction de Jean-Pierre Thouez). Montr§al, 
Presses de l'Université de Montréal, chapitre 6, 1983. 
A paraître. 

Fiche remplie par Laurent Deshaies 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 62 - Localisation 

*Environnement *Québec 

. Inventaire 

Titre du projet: 
paléoenvironnements quaternaires et oaléosurfaces au 
Québec et dans les r~gions périphériques 

Début du projet (mols/année): septembre 1980 

Fin du projet (mols/année): septembre 1985 

Thème(s) dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Etude des manteaux d'altération sur le rebord sud-est du 
Bouclier canadien. Reconnaissance, examen et cartographie 
des manteaux d'altération. Etude des facteurs d'évolu
tion des divers types d'altérités et leurs facteurs de 
localisation. 

Problématique et méthodologie: 

Etude des héritages pré-wisconsiniens (altérités, formes 
résiduelles) sur le rebord sud-est du Bouclier canadien. 
Au cours de 3 campagnes de terrain, nous avons observé une 
centaine de coupes altérées. Ces altérités, dans la plu
part des cas étaient dans des sites privilégiés (abri-par 
rapport à l'écoulement glaciaire, position d'angle mort, 
etc. ). Etant donné leur épaisseur, nous croyons que plu
sieurs de ces altérites sont préglaciaires, ce qui pose 
le problème de l'efficacité du râclage glaciaire mais aus
si celui de l'évaluation de la météorisation oost-alaciaire 
dans les roches cristallines depuis 10,000 an"s. CI-est 
pourquoi nous poursuivons, parallèlement à ceci, une étu
de sur les mécanismes et l'amoleur de l'altération en 
cours, par le biais de la géoëhimie des eaux courantes. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Sédimentologiques et géochimiques 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Mireille Bouchard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Serge Occhietti 

- 62 -
Instit. Dept. 

UQAM Géogra-
phie 

UQAM Géogra-
phie 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Mireille Bouchard 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 63 - Loc alisa tion 

*poli tique 

.Développement .Décentrali
sation 

Titre du projet: 

*Québec 

Le discours politique duplessiste 

Début du projet (mols/année): juin 1981 

Fln du projet (mols/année): mai 1986 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Analvse du discours 
émanant des institutions québécoises entre 1936 et 1960. 

Objectifs: 

Comprendre le travail sp8cifique du discours dans la for
mation d'un bloc social régional et national au Québec. 

Problématique et méthodologie: 
Nous considérons le Duplessisme comme le résultat de la 
constitution d'un bloc~social ruraliste qui se constitue 
à la faveur de la crise des années trentë et des luttes 
fédérales-provinciales qui s'en suivirent. Nous cherchons 
ainsi à déterminer comment le discours contribue à définir 
un espace régional et national (de type ruraliste) diffé
rencié de l'espace canadien. Sur le plan méthodologique, 
nous procédons à l'analyse informatique de notre corpus 
en utilisant le logiciel DEREDEC (Pierre Plante). Plus 
précisément nous nous livrons à une analyse de contenu 
qui tient copp::>te de la structure syntRxique. 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Analyse informatique 

147 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gilles Bourque 

,Jules Duchastel 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 63 -
Instit. Dept. 

UQAl."l Socio-
logie 

UQAM Socio-
logie 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Gilles Bourque 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 64 - Localisation 

*Poli tique 

.D~centralisation .Dévelop
pement 

Titre du proJet: 

*Québec 

Signification politique et sociale de la décentralisation/ 
régionalisation 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

septembre 1983 

mai 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Crise et pouvoir dans 
l'analyse du rapport, Etat/Région. 

Objectifs: 
Phase exploratoire d'une recherche à plus long terme por
tant sur les formes d'organisation de l'espace étatique du 
pouvoir dans le cadre du fédéralisme canadien. Les réfor
mes récentes de structure tant fédérale que provinciale 
ainsi que la Commission McDonald servirent à illustrer 
une réflexion à caractère pour l'instant plutôt théorique. 

Problématique et méthodologie: 
La décentralisation fait-elle 'simplement partie des nouvel
les technologies du pouvoir qui consistent à moderniser 
les structures pOlitico-administratives (rationalisation, 
planification, aménagement) plutôt qu'à démocratiser l'ap
pareil étatique? La régionalisation actuelle se résu
me-t-elle à une politique volontariste de l'Etat central 
pour faire face à ce qui est en fait une crise d'hégémonie: 
nécessité pour les fractions dirigeantes de redéfinir leurs 
alliances, de refonder l'organisation du bloc au pouvoir. 
Ne pas oublier que la région une fois instituée constitue 
un espace de pouvoir donc un enjeu pour le pouvoir. Dé
centraliser serait-ce toujours recentraliser·au profit 
des élites centro-Iocales, des capitales régionales, etc.? 
La régionalisation peut-elle réveiller des demandes nou
velles et réelles d'autonomie et de changement? ~e ja
mais négliger les effets pervers de ·l'instituonalisation 
de nouvelles structures décentralisées, l'effet boomerang 

(VERSO) 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Lizette Jalbert 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 64 -
Instit. Dept. 

UQAM Socio-
logie 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Dans le cadre d'un 
laboratoire de 
Sociologie poli ti-
que. 

qui fait que la régionalisation peut contribuer paradoxa
lement au développement du régionalisme entendu comme mo
bilisation de la périphérie. 

Fiche remplie par Lizette Jalbert 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 65 - Localisation 

*Culture *Politique *Québec 

.Régionalisation .Interven
tion 

Titre du projet: 
Animation et aménagement urbain ou régional (troisième 
partie d' "un animateur se raconte". 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mols/ année) : 

janvier 1983 

mai 1986 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Education de base, dé
veloppement communautaire, urbanisme, BAEQ, ODEQ, COEQ, 
CRD. 
Objectifs: 

Consigner l'expérience diversifiée d'un animateur, expérien
ce considérée par plusieurs comme composante significative 
d'une histoire de l'éducation populaire ou de l'interven
tion psycho-sociologique au Québec. 

Problématique et méthodologie: 

Retracer dans un fatras de mémos, de rapports, de griffon
nages, de notes, de brouillons, de lettres, etc. et dans 
les méandres de la mémoire qui risque de fabuler autant 
que d'oublier; retracer les événements, les circonstances, 
les interrogations et les intuitions qui ont progressive
ment favorisé l'émergence d'une méthodologie du d8veloppe
ment concerté (appelée animation); et son application à 
l'étude de l'éducation; à l'expression culturelle; au dé
veloppement communautaire ou organisationnel: à l'ampnage
ment ou la planification urbaine ou régionale. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Guy Beaugrand-Cha~ 
pagne 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 65 -
Instlt. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAM CŒ1 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Guy Beaugrand-Champagne 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 66 - Localisation 

*Culture *Mouvements 
sociaux 

. Intervention 

Titre du projet: 

*Québec / Acadie 

Le certificat d'animation culturelle (UQAM) pour l'Asso
ciation féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS) 

Début du projet (mois/année): été 1981 

Fin du projet (mols/année): été 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Formation, animatrices, 
populaires bénévoles, intervention socio-culturelle en ré
gion, femmes, culture. 
Objectifs: 
Former, en collaboration avec l'AFEAS, des femmes de milieu 
semi-urbain et rural, souvent geu scolarisées, à l'inter--' 
vention socio-culturelle en expérimentant au plan pédago
gique et organisationnel dans un cadre universitaire régu
lier. 

Problématique et méthodologie! 

Le certificat en animation culturelle pour l'AFEAS est une 
expérience intéressante pour évaluer dans quelle mesure 
un programme académique universitaire peut combler des be
soins en formation d'animatrices populaires destinées à 
être des "multiolicatrices Il dans leurs régions*. A plus 
long terme, si cette recherche se poursuit, on pourrait 
éclairer les rapports que ces animatrices - femmes et béné
voles - entretiennent avec la culture par l'analyse de 
leur insertion dans les réseaux communautaires. Recherche
action avec l'AFEAS pour l'élaboration et la mise en place 
du programme - .Méthodologie du bilan à déterminer. 

* Régions du Québec et en Acadie. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieub 

Entretiens 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Observation/participante 
à quelques reprises, enseignement. 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marie Lete11ier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 66 -
Instit. Dept. 

UQAM Commu-
nica-
tions 

Autre (s) commentaire (s): 

Recherche encore embryonnaire. 

Module ou 
Centre de rech 

J'ai quelques courts textes que je pourrais transmettre 
au besoin. 

Fiche remplie par Marie Lete11ier 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 67 - Loc alisa tion 

*Economie 

-Tertiaire 

.Besoins 

*Québec 

Titre du projet: 
Besoins et aspirations des clientèles touristiques du 
Québec, notamment des non-partants. 

Début du projet (mois/année): juin 1982 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Typologie des vacanciers, 
non-vacanciers, aspirations et motivations touristiaues, 
aménagement du temps. 
Objectifs: 
Etude comparative des attentes, des besoins, des motiva
tions liés aux vacances et au tourisme entre 4 clientèles: 
les non-vacanciers, les vancanciers non-partants, les par
tants à destination unique et les touristes. 

Problématique et méthodologie: 

Revue critique de la littérature de recherche sur l'état 
des connaissances des publics qui ne prennent pas de va
cances annuelles et qui ne font pas de villégiature ni de 
voyages touristiques pour remettre en question les expli
cations exclusivement économiques de ces non-participa
tions. Recherche entreprise pour comparer ces publics aux 
partants. Sondage téléphonique à l'automne 1982. Ques
tionnaire contenant 229 informations différentes. Echan
tillon de 1907 cas complété, auprès de la population qué
bécoise de 18 ans et plus. Tirage par quota sur la base 
des Régions Touristiques du Québec ~18 A.T.R.). Phase deux, 
commencant en janvier 1984. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
200 entrevues en profondeur avec un sous-échantillon du 
premier. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Sondage et entrevues quali
tatives. 

Type de traitement des données 
qualitatives. 

155 

Informatiques et analyses 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marc Lap1ante 

~oger Nadeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jacques Luneau 
Louise Trottier 

- 67 -
Instit. Dept. 

UQAM Et. ur-
baines 

U. de GAOg. 
Sher-
Ibrooke 

UQAM SC .pol. 
UQAM Socio. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Tourisme 

étudiants-maîtrise 
étudiants-maîtrise 

Une suite est prévue à cette recherche: elle s'inspirera 
de la recherche-action. Un échantillon ( 200) des-inter
venants moyens en tourisme et vacances au Québec sera in~ 
terrogé pour comparer leurs .produits et services, leur 
"vision" des besoins· et attentes des clientèles québécoises 
et les résultats de la présente étude. Nous souhaitons 
ainsi intégrer nos résuÏtats dans le processus de prise 
de décision des agents touristiques du Québec. Réalisation 
prévue: septembr~ 1984 à décembre 1985. Recherche de 
subvention en cours. 

Fiche remplie par Marc Laplante 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 68 - Localisation 

*Démographie *Québec 

.Inventaire .Urbanisation 

Titre du projet: 

Tendances socio-démographiques et la densification urbaine. 

Début du projet (mois/année): juin 1980 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Démograp~ie, tendances 
sociales l densification urbaine, retour à la ville, loca
lisation urbaine. 
ObJectifs: 

Calculer les tendances socio-démographiques et leurs effets 
à long terme sur le choix de localisation urbaine. 

Problématique et méthodologie: 

Un modèle des préférences des ménages est établi, d'où des 
formules d'élasticité sont dérivées. Ce sont des coeffi
cients d'élasticité du choix d'une localisation centrale 
par rapport à différents déterminants socio-démographiques. 

Ces coefficients sont estimés à l'aide des do~nées de l'en
quête SIMCOM, alors que les tendances socio-démographiques 
sont établies à l'aide de diverses publications, dont sur
tout celles de la Société Canadienne d'hY90thèques et de 
logement, de Statistiques Canada et du Bureau de la Sta
tistique du Québec. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Analyses économétriques 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

To Minh Chan 
Joseph Chung 
Alain Lapointe 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 68 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc.admn 
UQAM Sc. éco 
HEC Economi 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

ue 

Financé par UQAM (2 500$), VCAC (16 000$) et CRSH (15 000$) 

Fiche remplie par To Minh Chan 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 69 - Localisation 

*Cul ture *Québec 

-Appartenance -Communauté 

Titre du projet: 

Mythes et folklore à l'oeuvre. 

Début du projet (mois/année): janvier 1979 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Myt~es, folklore, 
idéologie organisationnelle. 

Objectifs: 

L'étude présentera les divers usages que les membres d'une 
communauté font de l' idéologj,e. 

L'étude démontrera et la présence de contradictions entre 
la croyance et l'action, et la façon dont le mythe sert à 
les reconcilier afin de sauvegarder le sens, la logique in
terne de la vie communautaire. 

Problématique et méthodologie: 

La méthodologie est ethnographique. Des portions de discus
sion et d'entrevue enregistrées par le chercheur sont pré
sentées; elles constituent l'1-listoire: "ce qui s'est pas
sé" . L'interprétation que les chercheurs donnent à l' his
toire constitue la lecture de l'histoire: "ce que j'ai 
compris". Cette double présentation des fai ts permet 
deux perspectives analytiques: le sens que les-membres 
donne à leurs paroles et actions, et le sens que le cher
cheur donne à la production de ces mêmes Daroles et actions. 

Portée théorique et pratique du projet. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Ty p e d' enqu êt e s (s'il y a lieu): Ethnographie réflexive. 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Harry Abravanel 

Chercheur(s) 

- 69 -
Instit. Dept. 

UQAM DSA 

associé (s) 

Agnès Jacob 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Harry Abravanel 
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Module ou 
Centre de rech. 



Rl:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 70 - Localisation 

*Culture *Economie 

-Mauricie 

• Inventaire 

Titre du projet: 
Archéologie proto-industrielle métallurgique de la Mauricie 

Début du projet (mols/année): 

Fln du projet (mols/année): 

juin 1983 

mai 1987 

Thème(s) : dix mots clés maximum: .Archéologie, nroto
industrie, métallurgie, Mauricie, histoire des techniques, 
culture matérielle. 
Objectifs : 
Recherche et étude des établissements proto-industriels 
métallurgiques de la Mauricie Dar les méthodes de l'inves
tigation archéologique. 

Problématique et méthodologie: 

Trois champs d'investigation: l'urbanisme et l'architectu
re des établissement métallurgiques, le développement des 
techniques de production, les conditions de vie des ou
vriers. Trois étapes: prospection et inventaire des sites, 
fouilles archéologiques, études et synthèse des données. 
Trois sites principaux,: les Forges Grondin, les Forges 
de l'Islet et les Forges Radnor. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu)-:. 
Méthodes de l'investigation archéologiaue. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Pierre Senay 
pierre Lanthier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 70 -
Instit. Dept. 

UQTR SC .hum. 
UQTR Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par pierre Senay 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 71 - Localisation 

*Econornie 

-Tertiaire 

. Développemen t 

-Abitibi-Témiscamingue 

Titre du pro~et: 
Article - L industrie touristique de l'A-T et sa contribu-
tion au développement régional/titre provisoire 

Début du projet (mols/année): 1983 

Fin du projet (mois/année): 1984 (été) 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Industrie touristique, 
développement régional, Abitibi-Témiscamingue, Association 
touristique régionale. 
Objectifs: 

Essai sur la place qu'occupe l'industrie touristique dans 
le développement régional de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Problématique et méthodologie: 
Article dont l'objectif est de mettre en relations les 
sources traditionnelles du développement régional liées 
aux décisions extérieures et la tendance qui se dessine 
en ce qui a trait à une industrie jeune, celle du tourisme. 

Le développement de l'industrie touristique s'inscrit pré
sentement dans le même schème de dépendance face à l'exté
rieur que celui de toute autre industrie. Cette probléma
tique est mise en relief en faisant ressortir l'absence 
des "décideurs" régionaux et les liens de dépendance de la 
région face au gouvernement central (Qué.) et en ra?port 
avec une perspective (idéologie) de développement de la 
région. 

Type de cueillette de données (S'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu); 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Cécile Sabourin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 71 -
Instlt. Dept. 

UQAT Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Cécile Sabourin 
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Module ou 
Centre de rech. 

et soclales 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 72 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Décentralisation .Optimisa- .Ro~yn 
tion 

Titre du projet: 
Expérience de décentralisation à la didacthèque/Rouyn 

Début du projet (mols/ année): mai 1981 

Fln du projet (mols/année): juin 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: P.P .M.F., clientèle, 
Abitibi-Témiscamingue, décentralisation, didacthèque, sous
centres. 
Objectifs: 

Organiser la documentation de la didacthèque du C.E.U.A.T. 
(U.0.A.T.), l'augmenter, la rendre accessible, la décentra
liser. 

Problématique et méthodologie: 
problématique: Les étudiants-maîtres de nos sous-centres 
vivent de s€rieux problèmes issus de leur isolemènt géogra
phique et scientifique. C'est suite ~ des besoins exprimés 
par nos groupes de Matagami, de Lebel-su-Quévillon, de Val 
d'Or et du Témiscamingue que le projet d'un centre de docu
mentation régional a pris forme. Il restait ~ la rendre 
le plus fonctionnel possible pour tous. 

Méthodologie: ,Au point de vue méthodologique, la recherche 
entend mettre sur pied divers moyens (audio-visuel, promo
tion, animation) susceptibles de favoriser la meilleure uti
lisation possible des ressources do~umentaires. 

Durée de la recherche: septembre 1982 à mai 1983. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Commentaires des étudiants-maîtres. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu>: 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Guy Perreaul-;: 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Carmelle Dion 

- 72 -
Instit. Dept. 

UQAT Bduca-
tion 

UQAT Sduca-
tion 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

P.P.M.F. 

P.P.M.F. 

Très orientée vers le désir de rendre plus de services à 
la clientèle PPMF et à la communauté universitaire d'Abi
tibi - Témiscamingue, cette recherche a permis à la fois 
de consolider une base minimum d'équipement et de matériel 
et de trouver et d'expérimenter des moyens susceptibles 
de mettre la didacthèque au service de la région, en par
ticulier des sous-centres de l'Université du Québec en 
Abitibi~Témiscamingue. 

Evidemment, ce cheminement n'est pas terminé et il faudra 
trouver des ressources matérielles et humaines pour conti
nuer ces services déjà éprouvés et fonctionnels~ Pour 
l'instant, avec les moyens fournis, nous croyons que le 
maximum a été fait. Nous soUhaitons que la didacthèque 
de Rouyn soit de plus en plus reconnuë et utilisée par le 
plus di intervenants possibles en Education. 

Fiche remplie par Guy Perreaul t 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

*Culture 

-Santé 

SUjet - 73 - Localisation 

.Optimisation .prévention .Val d'Or 

Titre du projet = 

Intervention communautaire à la clinique externe de psy
chiatrie du centre hospitalier de Val-d'Or. 

Début du projet (mols/année): septembre 1980 

Fin du projet (mols/année): juin 1980 

Thème(s) • dix mots clés maximum: Santé mentale, psychia
trie, psychologie] écosystème, épidémiologie, clientèle, 
infanto-juvénile, évaluation de la clientèle, informatisa-
Objectifs: tion, prévention 

Identifier la clientèle qui a recours au service de consul
tation en psychiatrie infanto-juvénile, informatiser une 
fiche d'évaluation de la clientèle, élaborer des programmes 
de prévention en fonction des populations à risques élevés, 
élaboration d'un modèle d'intervention communautaire. 

Problématique et méthodologie: 

Identifier dans la population des variables susceptibles 
d'amener les individus à consulter en psychiatrie infanto
juvénile et tracer un programme d'intervention préventive 
pour ces populations. 
Méthodologie: Construction d'une fiche d'évaluation infor
matisée de la clientèle, complément de cette fiche d'éva
luation par l'examen de tous les dossiers depuis l'ouver
ture de la clinique. Etude des caractéristiques de la 
clientèle à partir de mét~odes épidémiologiques. Elabora
tion d'un modèle théorique d'intervention préventive, ana
lyse des ressources communautaires. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
Examen des dossiers des clients 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
tlstiques (SPSS) (BMDP) 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean Caron 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 73 -
Instit. Cept. 

UQAT Sc.~duc 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean Caron 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 74 - Localisation 

*Culture *Mouvements 
sociaux 

. Développement 

Titre du proJet: 

*Québec 

Nouvelles coopératives et changement social 

Début du projet (mois/année): septembre 1981 

Fin du projet (mols/année): hiver 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Coopératives nouvelles, 
entreprises communautaires autogérées, alternatives. 

ObJectifs: 

Identifier le projet de sociét8 présent dans nouvelles coopé 
ratives; leur évolution, pratiques, problèmes, se ratta
chent-elles à un mouvement social? 

Problématique et méthodologie: 
Dans le processus actuel des profondes transformations so
çiales qu'on connaît depuis plus d'une décennie, apparais
sent de nouvelles coopératives orientées plus vers le 
changement social, inspirées d9 nouvelles valeurs et prati
ques, se situant en marge des circuits traditionnels des 
coopératives. Quel est le sens et la direction de ces pro
jets? Par la recherche quanti tati ve (étude de cas, analy
se de contenu), découvrir les motivations des acteurs et 
le "PROJET" que constituent ces nouvelles coopératives 
4àns 2 régions et dégager des pistes à soumettre aux acteurs 
(recherche-action). 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Entrevues, observation, études. 

Type d'enquê'tes (s'II y a lieu)': Documentaires 

Type de traitement des données: Analyse de contenu 

169 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Clémen t Mercier 
J.P. Deslauriers 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 74 -
Instit. Dept. 

UQAT Sc.adm. 
Sherbr< oke (se 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Clément Mercier 
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Module ou 
Centre de rech. 

et sociales 
r-vice social) 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 75 - Loc a lisa tion 

*Politique *Economie 

-'}uébec 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 
Etude du rôle économiaue de l'industrie gouvernementale 
dans la région de Québec. 

o é but du pro jet ( moi s / a n née) : n ovemb re 19 82 

Fin du projet (mois/année): janvier 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Gouvernement, Québec, 
impact, région, multiplicateur. 

Objectifs: 

Analyse de l'impact économique de l'industrie gouvernementa
le dans la région administrative de Québec, dans le cadre 
du sommet socio-économique de la région de Québec de 
septembre 1983. 

Problématique et méthodologie: 

Evaluation de la place de l'activité gouvernementale des 
différents paliers de gouvernement (local, provincial et 
fédéral) dans l'économie de la région de Québec. Estima
tion des impacts directs et indirects du secteur gouverne
mental en termes d'emplois et d'achats gouvernementaux. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Utilisation des données existantes 

T y p e d ' en q u êt e s (s'II y a 1 i eu) : 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves ,Bussière 
Georges Mathews 
Luc-Normand Tellier 

Chercheur(s) 

- 75 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 
INRS 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves Bussière 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urb anis a tion 
Urbanisation 
Urbanisation 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 76 - Localisation 

*Economie 

. Développement 

Titre du projet: 

Prospective du développement économique du Niger, 1978-2003 

Début du projet (mols/année): novembre 1980 

Fin du projet (mols/année): mars 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Prospective, dévelop
pement économique, équilibre alimentaire, macroéconomie. 

Objectifs: 

Décrire l'évolution et la structure du PNB; étudier l'inter
action entre la production agricole, l'équilibre écologi
que et les pressions démographiques; étudier l'évolution 
et les problèmes de la balance des paiements. 

Problématique et méthodologie: 

Modélisation; analyse des statistiques existantes. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu)-: 
Statistiques existantes 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 

173 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Luc-Normand Tellier 
pierre Lamonde 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Louise Hébert 

- 76 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

INRS-urbanisation 
INRS-Urbanisation 

Fiche remplie par Luc-Normand Tellier 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 77 - Localisation 

*poli tique 

. Décentralisation 

Titre du projet: 

Typologie des MRC 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

*Québec 

juin 1982 

juin 1984 

Thème(s) dix mots clés maximum: MRC, fonctionnement 

Objectifs: 

Problématique et méthodologie: 

Préparer une typologie des MRC et procéder à l'analyse 
de cas en profondeur auprès d'un échantillon afin de dé
terminer leur capacité d'accueillir de nouvelles fonctions. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Entrevues, observation 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gérald Fortin 

C hercheur(s) 
associé (s) 

Lucie Parent 

- 77 -
lnstit. Dept. 

INRS 

INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

1er rapport paru en septembre 1983. 

Fiche remplie par Gérald Fortin 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 

Urbanisation 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 78 - Localisation 

*Economie 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

. Développement 

Titre du projet: 
Impact multiplicateur régional de l'Alcan 

Début du projet (mols/année): avril 1981 

Fln du proJet (mols/année): juin 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Impact, multiplica-
teur, région, aluminium, économie, développement 

Objectifs: 

Survol rapide de la littérature et des méthodes pour éva
luer l'impact probable de l'Alcan. 

Problématique et méthodologie: 

Survol de la littérature, simulation de l'impact de l'Alcan 
dans la région du Saguenay-Lac St-Jean (à partir des don
nées du BSQ) . 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lIeu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Mario Polèse 

Chercheur(s) 

- 78 -
InsUt. Dept. 

INRS 

associé (s) 

Jules Léger 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Mario J?olèse 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 79 - Localisation 

*Politique *Economie 

-Tertiaire 

*Québec 

. Développement 

Titre du projet: 
Le virage technologique et le développement régional 

Début du projet (mols/année): mai 1984 

Fin du projet (mols/ année) : 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Analyse de poli tiques 
publiques dans les régions périphériques, virage technolo
gique et développement régional. 
Objectifs: 

Examen de la co~érence entre les éléments de la politique 
concernant le virage tec~nologique et le développement 
régional dans les régions périphériques. 

Problématique et méthodologie: 

Les gouvernements veulent mettre en valeur des dynamismes 
locaux et régionaux pour favoriser le développement ré
gional. Toutefois, on peut s'interroger sur les chances 
d'une contribution significative. Etude réalisée à partir 
d'analyse de contenu de politiques et d'entrevues avec 
gestionnaires publics et agents de développement du milieu, 
d'une politique inspirée par le virage technologique au 
développement régional. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) '; 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Gagné 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 79 -
Instlt. Dept. 

UQAR Sc.adrn. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André Gagné 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 80 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

• Décentralisation 

Titre du projet: 

*Québec 

La gestion des établissements publics locaux et régionaux: 
la prestation de services en région. 

Début du projet (mols/année): novembre 1983 

Fln du projet (mois/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Planification, mise en 
oeuvre et contrôle, centralisation et décentralisation des 
décisions des établissements publics. 
Objectifs: 

Analyse des conditions et modalités de gestion d'organismes 
régionaux ou locaux. (Comm. scolaires, centres hosoita1iers, 
municipali tés) • 

Problématique et méthodologie: 
La prestation d'un minimum de services par les organismes 
pUblics est un élément important d'un environnement favo
rable au développement. Il s'agit de faire une réflexion 
sur les conditions de prestation des services en particu
lier dans les régions périphériques. 

L'étude de documents législatifs et administratifs et des 
entrevues avec des gestionnaires constituent les orinci
paux éléments de la méthodologie. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Gagné 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 80 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par: André Gagné 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 81 - Localisation 

*Economie 

-Primaire 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Gaspésie 

Simulation comptable du pêcheur 

Début du projet (mols/ année) : janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): février 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Faciliter l'enseignement de la comptabilité aux pêcheurs 
en simulant les opérations comptables de leur entreprise 
de pêche. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'II y a Iieu)~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue proùlx 
Michel Legaré 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marie Laroche 
Je an- Jacques Léves-

. que 

- 81 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 
UQAR Adm. 

UQAR 
UQAR 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Michel Legaré 
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Module ou 
Centre de rech. 

GERMA 
GERMA 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 82 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Développement 

Titre du projet: 

-Estrie 

. Sherbrooke 

Etude des flux de biens et de services dans l'Estrie 

Début du projet (mols/année): Septembre 1979 

Fln du projet (moisI année) : Novembre 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Achats, fournisseurs, 
flux, biens, services, Sherbrooke, Bstrie, commerces, 
manufacturiers, construction. 
Objectifs: 

Etude des échanges de biens et de services dans la région 
de l'Estrie pour évaluer l'intégration régionale des acti
vités manufacturières, des commerces, des services aux 
entreprises et du secteur de la construction. 

Problématique et méthodologie: 
Etude empirique faite â partir d'enquêtes à l'établissement 
auprès d'un échantillon d'entreprises du secteur manufac
turier, de la construction, des commerces de gros et de 
détail, et des services. Analyse du degré d'intégration 
régionale de ces activités mesurée par la localisation de 
leurs ventes et la provenance de leurs achats en biens et 
services. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ': 
Enquêtes 

Ty pe d' enquêt es (s' \1 y a lieu): à l'établissement et 
téléphoniques 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marcel Samson 
Yves Bussière 
Jean-Claude Thibodeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

'Raymond Ba zine t 
Mario polèse 
Yvon Martineau 

- 82 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 
INRS 

INRS 
INRS 
INRS 

Autre (s) commentaire (s) = 

Fiche remplie par Yves Bussière 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbani'sation 
Urbanisation 
Urbanisation 

Urbanisation 
Urbanisation 
Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 83 - Localisation 

*Economie *Québec 

-Industrie -Travail 

. Survie . Problèmes 

Titre du projet: 

Le travail à domicile dans l'industrie du vêtement au 
Québec. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mols/année): 

septembre 1981 

octobre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Survie de l'industrie 
du vêtement au Québec, conditions de travail, syndicalisa
tion, travail à domicile. 
Objectifs : 
k~alyser le phénomène du travail à domicile dans l'indus
trie du vêtement au Québec et les conditions de travail 
de celles qui l'effectuent et faire un lien avec le dp.ve
loppement de l'industrie et le contexte économiaue dans
lequel elle évolue. 

Problématique et méthodologie: 
La plupart du matériel qui existe sur le travail à domicile 
se limite à une description des salaires et des conditions 
de travail de celles qui l'effectuent. Quoique nous avons 
fait une enquête auprès de 55 travailleuses à domicile 
dont la plupart clandestines, nous avons voulu situer ce 
problème dans son contexte global. Nous avons pu identifier 
le travail à domicile comme une alternative autrans fert 
de la production dans des pays du tiers particulièrement 
dans les secteurs du vêtement pour dames et du vêtement 
pour enfants. Ceci nous a amené à noser des questions sur 
l'impact de la politique d'importation, des lois du tra
vail (oarticulièrement la Loi sur les décrets de conven
tion c"éülective et les contenus des décrets dans le sec
teur du vêtement), la réglementation spécifique touchant 
le travail à domicile et les politiques de développement 
industriel sur l'avenir de l'industrie du vêtement. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) '; 
Sources publiées 

Ty p e d' enqu ête s (s'il y a lieu): Enquêtes semi-s tructurées 
auprès des intervenants dans le milieu et auprès de 55 
travailleuses à domicile. 
Type de traitement des dorinées: Analyse non-informatisp.e. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Ruth Rose 

Michel Grant 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Pierrette Tétrault 

- 83 -
Instit. Dept. 

UQAM Econo. 

UQAM Adm. 

UQAM Socio. 

Autre (5) commentaire (5): 

Module ou 
Centre de rech. 

Protocole UQAM-CSN-
FTQ. 
idem 

Etudiante 

Cette recherche a été effecutée à la demande de la Fédéra
tion des Travailleurs du Québec (FTQ) et de ses deux syn
dicats affiliés, l'Union internationale des ouvriers du 
vêtement pour dames (UIOVD) et les Travailleurs Amalgamés 
du Textile et du Vêtement (TAVT) dans le cadre du orotoco
le UQAM-CSN-FTQ. A toutes les étapes la recherche-- a béné
ficié des conseils d'un comité d'encadrement composé de 
représen tants de ces organismes. La recherche a- été finan
cée par des subventions en provenance de l'UIOVD, du Fonds 
institutionnel de recherche de l'UQAM, des Services commu
nautaires de l'UQAM et des TAVT. 

La recherche est terminée mais nous n'avons pas encore dé
cidé des moyens de diffusion. 

Fiche remplie par Ruth Rose et Michel Grant 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 84 - Localisation 

*Economie . *Québecj*OntariojCanada 

-Industrie 

.Développement .Productivité 

Titre du proJet: 

La productivité dans le secteur manufacturier au Québec 

Début du projet (mois/année): 

Fln du projet (mols/année): 

juin 1981 

décembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: nroductivité, valeur 
ajoutée ~ar heure-homme, structure industrielle, comparai
son Québec-Ontario-Canada. 
Objectifs: 
Etablir le niveau de valeur ajoutée par heure-homme (VAHH) 
au Québec relativement à l'Ontario et à l'ensemble du 
Canada et expliquer les différences qui existent. 

Problématique et méthodologie: 

Le ralentissement de la croissance de la nroductivi té de
puis 1973 dans les économies occidentales' a généré un sur
croît d'intérêt sur la problématique de la productivité. 
Au Québec en particulier, on a constaté depuis longtemps 
un niveau de productivité, estimé par la VAHH, inférieur 
à celui qu'on trouve en Ontario et au Canada. L'étude 
veut établir précisément ces niveaux et expliquer les diffé
rences ex,istantes. Utilisant des données de Statis tique
Canada sur la VAHH, les indices de nrix, l'emnloi et les 
heures travaillées, on établit le ni veau de VAHH dans les 
groupes majeurs d'industrie manufacturière au Québec en 
1979, on en décrit l'évolution de 1961 à 1979 puis on la 
compare à la VAHH en Ontario et dans l'ensemble du Canada. 
Quant aux facteurs qui expliquent les différences, le plus 
important - et de loin - est la structure industrielle. 
Les autres facteurs retenus sont: ies attitudes et quali
fications de la main-d'oeuvre, le stock de capital ~ar 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
(VERSO) 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Calculs simples à partir 
de données officielles. 
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- 84 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 

Paul-Martel ,Roy 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Instit. 

UQAM 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Dept. 

Sc.écon 

Module ou 
Centre de rech. 

LABREV 

travailleur, les économies d'échelle ou de dimension, le 
cycle économique. 

Fiche remplie par Paul-Martel Roy 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 85 - Loc alisa tion 

*Politique *Economie *Québec 

.Développement .Optimisation 

Titre du projet: 

Une politique de plein emploi pour le Québec: les leçons 
à tirer des expériences étrangères. 

Début du projet (mois/année): 

Fln du projet (mols/année) : 

mai 1983 

septembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Comparaison interna
tionale des politiques de plein emploi et développement 
théorique. 
Objectifs: 
Identifier les grandes caractéristiques des politiques de 
plein emploi; élaborer les fondements théoriques; identi
fier les politiques possibles à adapter Dour le Québec. 

Problématique et méthodologie: 

problématique: Les expériences étrangères montrent qu'il 
est non seulement possible mais rentable de poursuivre le 
plein emploi. Par ailleurs les politiques sont différen
tes d'un pays à l'autre mais partagent des caractéristi
ques communes au niveau de l'engagement politique, de 
l'engagement institutionnel, de la participation des grou
pes et de la décentralisation. 

Méthodologie: Cette recherche se fonde sur l'analyse com
parée des politiques étrangères: comparaison des politi
ques et des institutions; entrevues effectuées au?rès des 
responsables des politiques dans 4 pays. Cette recherc~e 
poursuit également une réflexion théorique sur l'économie 
de l'emploi. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (S'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: 

191 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Diane Bellemare 
Lise Poulin Simon 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 85 -
Instit. Cept. 

UQAM Eeon. 
l RAT Eeon. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Diane Bellemare 
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Module ou 
Centre de rech. 

LABREV 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËG10NAL 80-83 

Sujet - 86 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Res taura tion 

Titre du projet: 

*Québec 

Industrie de la restauration résidentielle 

Début du projet (mols/année): septembre 1981 

Fin du projet (mois/année): janvier 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Restauration, demande 
de restauration, industrie de la restauration. 

Objectifs: 

Etablir une toile de fond dr;::~ la demande et de l'offre 
dans le marché de la restauration résidentielle. 

Problématique et méthodologie: 

Des estimations sont faites grâce aux résultats de deux 
enquêtes pour montrer que la restauration résidentielle est: 
1- un ohénomène lié à Ï'acauisition immobilière; 2- un phé-
nomène' de la classe moyenne, .. 
que des économies d'échelle: 1- n'esistent pas au niveau 
de la firme; 2- existent au niveau du projet, 
que le marché de la restauration, touche au Québec, envi
ron: 1- 9000 logements; 2- 120 millions de dollars. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Sélection de demanàeurs et d'entrepreneurs. PAREL 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Enquêtes de 109 demandeurs 
et de 38 entrepreneurs. 

Type de traitement des données: Analyses économétrio.:ues, 
analyse factorielle, modèle logit. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

To Minh Chan 
Joseph Chinng 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 86 -
Instit. Dept. 

UQAM ~c.adm. 
UQAM ~c.écon 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par To Minh Chan 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 87 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

.Optinlisation 

Titre du projet: 

-Bas Saint-Laurent-Gaspésie 

Conception d'un système de comptabilité de gestion pour les 
pêcheürs. 

Début du projet (mols/année): février 1981 

Fin du projet (mols/année): octobre 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum! 

Objectifs: 

Permettre aux pêcheurs de faire une tenue de livres et de 
statistiques pour répondre à leurs besoins et ceux des 
ministères concernés. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Auprès des pêcheurs. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu); 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue proulx 
Michel Legaré 

Chercheur(s) 
associé (s) 

lnstit. Dept. 
Module ou 

Centre de rech. 

- 87 -

UQAR Adm. GERMA 
UQAR Adm. GERMA 

Au t r e (s) co m ment air e (s): 

projet PDCC 

Fiche remplie par Rodrigue proulx 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 88 - Localisation 

*Economie *Sénégal (Afrique) 

. Développement 

Titre du projet: 

Prospective du développement économique du Sénégal 

Début du projet (mols/année): août 1981 

Fin du projet (mois/année): février 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Prospective, développe
ment économique, équilibre alimentaire, macroéconomie. 

Objectifs: 

Effectuer une étude prospective du développement économi
que du Sénégal selon les horizons 1986, 1991 et 2001. 

Problématique et méthodologie: 

Analyse et synthèse de la documentation existante, formu
lation de scénarios macro-économiaues, modélisation du 
secteur de la production agricole-et de la consommation de 
biens agricoles. 

Type de cueillette de données (s'il y a lIeu)~ 
Statistiques existantes 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Pierre Lamonde 
Luc-Normand Tellier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Louise Hébert 

- 88 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Urbanisation 
INRS-Urbanisation 

Fiche remplie par Luc-~ormand Tellier 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 89 - Localisation 

*Démographie *Canada 

. Migration 

Titre du projet: 
Prévisions de migrations et de population des régions mé
tropolitaines du Canada. 

Début du projet (mols/année): janvier 1982 

Fin du projet (mols/année) : mai 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: pr€:!visions, migrations, 
provinces, régions métropolitaines, Canada. 

Objectifs : 

Préparer des hypothèses de migrations interprovinciales et 
interrégionales (métropolitaines) pour le Canada. 

Problématique et méthodologie: 

A la demande de Statistique Canada, qui prépare actuelle
ment sa troisième série de prévisions démographiques, il 
s'agissait de faire une analyse aporofondie de l'évalua
tion du comportement migratoire pour chacune des 24 régions 
métropolitaines du Canada, et des régions non-métropoli
taines de chaque province. Cette analyse était basée sur 
des données densi taires et des données annuelles de migra
tions obtenues à partir du fichier de l'impôt et des allo
cations familiales. Une modèle de prévision des migra
tions a ensuite été élaboré et testé avec succès, abou
tissant à un ensemble d'hypothès de migrations pour le 
futur. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ';. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marc Termote 
Jacques Ledent 

Chercheur(s) 

- 89 -
'nstit. Dept. 

INRS 
INRS 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Marc Termote 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 
Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 90 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

.Intégration .Développement . Montréal 

Titre du projet: 
Etude de flux de biens et de services dans les principales 
agglomérations du champ urbain de Montréal. 

Début du projet (mols/année): septembre 1983 

Fin du projet (mols/année): septembre 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Achats, fournisseurs, 
flux, biens, services, ~ontréal, satellites, intégration, 
commerces, manufactures. 
Objectifs: 

Mesurer la nature et l'ampleur des échanges de biens et de 
services qu'entretiennent les principales agglomérations 
situées dans le champ urbain de Montréal avec l'aggloméra
tion de Montréal, les diverses régions du Québec, et avec 
l'extérieur. 

Problématique et méthodologie: 

Dans sept agglomérations satellites de Montréal (Granby, 
JOliette, St-Hyacinthe, St-Jean, St-Jérôme, Sorel et Val
leyfield) ainsi que deux agglomérations périphériques 
(Drummondville et Trois-Rivières), nous étudierons a) les 
flux de biens et de services entre entreprises à partir 
d'enquêtes à l'établissement menées auprès d'un échantil
lon d'entreprises du secteur manufacturier et des commer
ces de gros-et de détail. Par localisations détaillées, 
nous répertorions les ventes ainsi que les achats de biens 
et de services, b) les habitudes d'achats des consommateurs, 
à l'aide d'un questionnaire téléphonique administré auprès 
d'un échantillon de ménages résidant de la partie centrale 
des sept satellites. 

Type~ de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Enquetes 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): A l'établissement et télé
phoniques 

Type de traitement des dOrinées; Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Bussière 
André Lemelin 
Jean-Claude Thibodeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marcel Samson 
Mario polèse 
Yvon Martineau 

- 90 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 
INRS 

INRS 
INRS 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves Bussière 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisa tion 
Urbanisation 
Urbanisation 

Urban sation 
Urban sation 
Urban sation 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 91 - Localisation 

*Economie *Niger (Afrique) 

. Développement . Aide 

Titre du projet: 
Développement économiaue et social du Niger: stratégie 
et perspectives de développement 

Début du projet (mols/année): mai 1983 

Fln du projet (mols/année): juillet 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Prospective économique, 
équilibre alimentaire, situation macroéconomique, aide in
ternationale. 
Objectifs: 

Prospective de l'économie du Niger couvrant les aspects 
suivants: l'0quilibre alimentaire, l'évaluation du secteur 
de l'uranium, la situation macroéconomique et les orienta
tions de l'aide canadienne au Niger. 

Problématique et méthodologie: 
Elaboration de scénarios macroéconomiques à l'aide de mo
dèles. Vérification de la olausibilité des résultats 
d'un modèle de prévision des bilans alimentaires. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Luc-Normand Tellier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marc Roman 
Norman Laliberté 

Instit. Dept. 
Module ou 

Centre de rech. 

- 91 -

INRS INRS-Urbanisation 

INRS INRS-Urbanisation 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Luc-Normand Tellier 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 92 - Localisation 

*Economie 

-Transport 

. Intégration . Impact .Thetford Mines 

Titre du projet: 

Etude de l'imoact économique d'une voie rapide entre 
Thetford-Mines et l'Autoroute 20. 

Début du projet (mols/année): février 1980 

Fin du projet (mols/année): mars 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 
flux, échanges, région, économie. 

Impact, autoroute, 

Objectifs: 
Mesurer les échanges de la région de l'amiante avec d'au
tres régions; l'impact d'une voie rapide sur ces échanges-

Problématique et méthodologie: 

Par une étude de flux de biens et de services, évaluer 
l'impact d'une autoroute interurbaine. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Enquête 

Type~ d.'enquêtes (s'II y a lieu): Auprès des entreprises de 
la reglon. 

Type de traitement des dorinées : 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Mario Polèse 

Chercheur(s) 

- 92 -
Instit. Dept. 

INRS 

associé (s) 
Jules Léger 

Autre (s) commen-taire (s): 

Fiche remplie par Mario Polèse 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRO-Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 93 - Loc alisa tion 

*Poli tique 

.Développement .Planifica
tion 

Titre du projet: 

*Québec 

Gestion des programmes de développement régional: l'eX?é
rience des années '70. 

Début du projet (mols/année): septembre 1983 

Fin du projet (mois/ année) : 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Planification, mise en 
oeuvre et évaluation de programmes de développement régional. 

Objectifs: 

Analyse des fondements théoriques, des modalités et des 
conditions d'élaboration, de mise en oeuvre et de contrôle 
de certains programmes de développement régional. 

Problématique et méthodologie: 

Dans le cadre de la gestion de programmes de déveloopement 
régional, il semble y avoir une absence d'articulation 
entre la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation. 
A l'aide d'illustrations, il s'agit d'expliquer et de ten
ter d'apprécier le manque de relation entre la réflexion 
et l'action. 

Cette recherche est réalisée à l'aide d'analyse de docu
ments administratifs et d'entrevues. 

Type de cueillette de données (s'II y a Iieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Gagné 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 93 -
Instit. Dept. 

UQAR iAdm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André Gagné 

208 

Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 94 - Localisation 

*Mouvements sociaux 

-Est du Québec 

. Aménagement 

Titre du projet: 

Animation sociale dans l'Est du Québec (Les organismes de 
développement communautaire) 

Début du projet (mols/année): septembre 1980 

Fin du projet (mois/année): février 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Groupes populaires, 
ruralité, aménagement intégré des ressources. 

Objectifs: 

Montrer en quoi les pratiques des organismes populaires en 
milieu rural et les perspectives de l'aménagement en milieu 
rural sont différenciées en fonction des divers organismes. 

Problématique et méthodologie: 

L'aménagement intégré des ressources s'est développé dans 
le cadre d'une r~sistance aux perspectives "régionalistes" 
de l'Etat, en particulier sur le terrain de l'exploitation 
forestière, et est porté à des intensités différentes par 
chacun des organismes. Etude des Il organismes du Bas St
Laurent. 

Approche monographique d'une société d'exploitation des 
ressources (Ser. de Lavallée), d'un groupement forestier 
(Taché) et d'une coopérative de développement (Le J.A.L.); 
comparaison entre les organismes. 

Type de cueillette de d,onnées (s'II y a lieu) ~ 
Entrevues, analyse documentaire 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Monographique 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Hugues Dionne 
J. Luis Klein 
Jean Larrivée 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marie Blanchard 

Maurice Vanney 

- 94 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.hum. 
UQAR 
UQAR Sc.hum. 

Agent ( e reche 
che (l( 82) 
Agent ( e reche 
che (1 82) 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

GRIDEQ 
GJUDEQ 
GRIDEQ 

~-GRIDEQ 

- GRIDEQ 

Publications des résultats: Cahier du GRIDEQ, no 11. 

Fiche remplie par Hugues Dionne 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 95 - Localisation 

*Economie 

-Ges tion 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Bas Saint-Laurent-Gaspésie 

Guide de gestion comptable de l'entreprise de pêche. 

Début du projet (mois/année): janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): février 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Assister le capitaine propriétaire de bateau dans la 
ges tion de son - entreprise

o

- de pêche. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Cherçheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue Prou1x 
Michel Legaré 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marie-Claude Gagnon 
François Lévesque 

- 95 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 
UQAR Adm. 

UQAR 
UQAR 

Jean-Jacques Lévesque UQAR 

Autre (5) commentaire (5): 

Fiche remplie par Michel Legaré 

212 

Module ou 
Centre de rech. 

GERMA 
GERMA 



RtPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 96 - Localisation 

*Economie 

. Industrie . Travail 

. Développement 

-Bas St-Laurent-Gaspésie/Cô
te Nord/Estrie/Saguenay Lac 
St-Jean/Mauricie/Outaouais 

Titre du projet: 

Technologie, travail et travailleurs 

Début du projet (mols/année): mai 1982 

Fln du proJet (mois/année): mai 1985 ou 1986 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Technologie, travail, 
travailleurs, innovation, papier, mp.tallurqie, textile, 
Québec. 
ObJectifs: 

AU Québec, découvrir l'imoact des innovations technologi
ques sur l'organisation du travail, et les conditions de 
travail, dans les secteurs industriels du papier, métallur
gie et textile, depuis l' industrialisation·~ .. 

Problématique et méthodologie: 

Méthode historique: étude et analyse des événements et 
problèmes relevés par cueillette dans les sources. 
Sources: écrites: gouvernementales, syndicales et de com-

pagnies. 
orales: auprès des ouvriers, techniciens, ingé

nieurs, gérants de production et patrons.* 

~roblématique: Les coûts humaines et sociaux du virage 
technologique à travers l'histoire industrielle au Ouébec. 

~Sources recueillies dans les régions suivantes: Bas Saint
-Laurent-Gaspésie, Côte Nord, Estrie, Saguenay-Lac Saint
Jean, Mauricie, Outaouais. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Nicole Thiviérge 
J.-P. Charland 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jacques St-Pier:re 

- 96 -
Instit. Dept. 

UQAR LSH 
U. d'- Histoir 
Ottawa 

UQAR LSH 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Nicole Thivierge 
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Module ou 
Centre de rech. 

GRIDEC) 
GRIDEQ 

Notre projet 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 97 - Localisation 

*Economie 

-Travail 

.Prévention .Optimisation 

Titre du projet: 

-Est du Québec 

Méthode de travail et prévention des accidents dans les 
exploitations forestières de l'Est du Québec. 

Début du projet (mols/année): mai 1983 

Fin du projet (mois/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Conditions de travail, 
santé, sécurité, forêt, groupements forestiers. 

Objectifs: 
Fournir aux travailleurs et aux gestionnaires un outil 
concret leur permettant de développer une concentration 
sur la prévention des accidents de travail en forêt. 

Problématique et méthodologie: 

La forêt est le secteur à plus haut risque. Les dangers 
et le nombre réel d'accidents du travail handicapent le 
développement de l'exploitation de la ressource forestière. 
La tordeuse des bourgeons a modifié les méthodes d'exploi
tation et crée de nouvelles conditions de travail plus 
dangereuses. Les travailleurs souhaitaient avoir une 
représentation fidèle de la réalité de leur milieu de 
travail. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Méthode d'analyse vidéo-scopique 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; Production d'un film 
de 45 minutes. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Louis Chaumel 

C hercheur(s) 
associé (s) 

Odile Tremblay 
Langis Lafrance 

- 97 -
Instit. 

UQAR 

CIRAST 
CIRAST 

Dept. 
Module ou 

Centre de rech. 

Centre d' Interv. et 
de rech. pour l'amé
lioration des si
tuations de travail 

(ClRAST) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Louis Ch a ume 1 

216 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 98 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

.Problèmes 

Titre du projet: 

-Saguenay-Lac Saint-Jean 

Caractéristiques et pratiques de management des prooriÂtai
res djrigeants faillis: Une étude en contexte régional au 
Québec. 
Début du projet (moisi année) : set;>tembre 1981 

Fln du projet (moisi année) : juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Entrepreneur, entreprise, 
propriétaires-dirigeants, faillite, région, Saguenay-Lac
Saint-Jean. 
Objectifs: Approfondir l8s connaissances associr.es aux 
faillites d'entreprises survenant en contexte régional. 

Problématique et méthodologie: 

Problématique de la faillite survenant au sein de la 
petite et moyenne entreprise oeuvrant en région péri
phérique. 

Héthodologie basée sur une approche empirique visant à 
rassembler des données sur un modèle de recherche éla
boré antérieurement. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Questionnaires et tests d'attitudes 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Enauête individualisée 
auprès d'entrepreneurs faillis (100). 

Type de traitement des données: 100 questionnaires traités 
sur informatique. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Claude Lalonde 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 98 -
Instit. Dept. 

UQAC D.S.E.A 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Questionnaires nécessitant l'utilisation de tests paramé
triques et non paramétriques. 

Fiche remplie par Claude Lalonde 
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Sujet - 99 - Localisation 

*Poli tique *Québec 

.Aménagement .Planification 

Titre du projet: 

Les politiques de développement local 

Début du projet (mois/année.): février 1982 

Fin du projet (mois/année): septembre 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Développement, région, 
entrepreneur, politiques, économie, subvention, endogène. 

Objectifs: 

Evaluer l'opportunité et l'efficacité des politiques de 
développement-local (ou endogène) pour des régions. 

Problématique et méthodologie: 

Survol de la littérature; séminaire et session de travail 
(12 personnes). 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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- 99 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 
Instit. Dept. 

Mario Polèse INRS 
William Coffey Insti t e of Pu 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Autre (5) commentaire (5): 

Fich'e remplie par Mario Polèse 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Urbanisation 
::>lic Affaires, 

Dalhousie, Halifax 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 100 - Localisation 

*Politique *Québec 

.Aménagement .Ulanification 

Titre du projet: 
Droit et société urbaine québécoise 

Début du projet (mols/année): 

Fin du projet (mols/année): 

juin 1977 

janvier 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Droit municipal, aména
gement du territoire, planification, droit constitutionnel, 
élites locales, pouvoir local, urbanisme, politique urbaine 
Objectifs: 

Analyser un ensemble de productions juridiques urbaines à 
quatre niveaux de leur expression: perspective historique, 
contentieux fédéral-Québécois, jugements des tribunaux sur 
les questions urbaines, activité réglementaire urbaine. 

Problématique et méthodologie: 
La problématique qui inspirait les quatre sous-projets de 
cette entreprise de recherche est celle de la sociologie 
du droit, soit une a9proche oui traite des rapports réci
proques entre le droit et la société (urbaine). La métho
dologie privilégiée s'adapte, quant à elle, aux spécifi
cités des objets d'étude, même si elle s'articule toujours 
autour de la production juridique elle-même (loi, règle
ment, jurisprudence). 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

P.A. Côté 
A. Lajoie 
G. Lord, 
A. Tremblay 
M.-O. Trépanier 
J. LéveilÏée 

Chercheur(s) 
associé 

F. d' Arcy 
P. Trudel 
J.-P. Ménard 
J.-M. Delacoste 
R. Thivierge 
M. Lemoine 
C. Caron 

~ ~ H. Cote 
D. Turp 
R. Noreau 
A. Médam 

(s) 

- 100 -
Instit. Dept. 

Centre de rech 
Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

UQAM 

M. Laperrière 
Autre (s) commentaire (s): 

MOdule ou 
Centre de rech. 

~rche en. droit public 
Il 

Il 

Il 

Il 

Fiche remplie par Jacques Léveillée 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 101 - Localisation 

*Economie *Mouvements 
sociaux 

-Agriculture -Est du Québec 

. Développement 

Titre du projet: 
L'agriculture périphérique dans l'Est du Québec 

Début du projet (mois/année): octobre 1980 

Fin du projet (mois/année): juin 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Agriculture, Est du 
Québec, question agraire, développement rural, entreprises 
agricoles communautaires, agriculture de groupe 
Objectifs: . 
Analyse socio-historique du développement d'une société
rurale dans cet espace; étude de la formation d'un espace 
rural et examen de~ stratégies des petits producteurs- face 
à la déprise agricole que connaît ce territoire. 

Problématique et méthodologie: 

Cette recherche, dans le cadre d'une thèse de doctorat dont 
la version corrigée sera publiée bientôt au PUQ, voulait 
comprendre la dynamique de déveloopement rural au'à connu 
l'Est du Ouébec. Dans une oremière oartie, à l'aide de 
nombreuse~ séries statistiqües, on étudie l'évolution histo
rique de l'agriculture en montrant la déprise agricole appa
raissant dès les années 1940. Dans une seconde partie, on 
s'interroge sur les stratégies de relance agricole qui 
apparaissent comme des formes olutôt nouvelles de production 
agricole (agriculture de groupe, à temos partiel et agri
culture écologique). Suite à ces enquêtes de terrain, on 
s'in terroge plus spécifiquement sur les "entreprises agri
coles commun au taires" mises s ur pied oar les organismes de 
développement communautaires de l'arrière-pays pour lutter 
contre la fermeture des villages. 

Type de cueillette de données {s'il y a lieu)':, 

Statistiques et entrevue 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données 
analyse de contenu 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Bruno Jean 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 101 -
Instit. Dept. 

UQAR LSH 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Bruno Jean 
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Module ou 
Centre de rech. 

Socio- GRIDBQ 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 102 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Développement 

Titre du projet: 

. Rimouski/*Québec 

Problématique de développement des villes moyennes; l'exem
ple du Québec et de Rimouski. 

Début du projet (mois/année): 1981 

Fin du projet (mois/année): 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Ville moyenne, ville 
petite, division sociale et sDatiale du travail, Québec, 
Rimouski, Société, espace. 
Objectifs: 
Dans le cadre du projet nous faisons porter nos efforts 
sur l'étude du niveau intermédiaire de la hiérarchie urbai
ne nationale en tentant d'identifier les principaux éléments 
permettant de cerner la problématique de développement des 
villes moyennes en pays dévelo9pés et plus particulièrement 
en régions périphériques. Nous nous appuyons pour ce faire 
sur les villes moyennes du Québec et sur l'exemple (VERSO) 

Problématique et méthodologie: 
Nous posons comme hypothèse centrale qu'à chaque ~hase du 
développement de la société industrielle a correspondu 
l'essor d'un niveau hiérarchique donné de la hiérarchie 
urbaine nationale: ainsi, l'avènement de l'urbanisation 
"post-industrielle" correspondrait-il au développement des 
villes de taille moyenne! Les facteurs qui en rendent 
compte sont d'ordre économique et font intervenir les gran
des organisations du secteur industriel ainsi que du ter
tiaire privé et public et la nouvelle division interspa
tiale du travail qu'elles imposent à tous les niveaux de la 
hiérarchie urbaine: concentration des activités de con
trôle dans les grandes métropoles, report des activités 
d'exécution sur les villes moyennes, etc. 

Nous croyons pouvoir démontrer qu'au Québec l'intégration 
des villes moyennes au système urbai-n se fai t par l' inter
médiaire des relations intra-entreprise (fusion, rachat 

.. (VERSO) 

Type de cueillette de données (s'I/ y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

pierre Bruneau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Berthier Soucy 

- 102 -
Instit. Dept. 

UQ}\R Sc. hum. 

UQAR Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Objectifs) 

de Rimouski que nous approfondissons. 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Géographie-GRID~Q 

Géographie 

de firmes) et que ce processus d'intégration, en s'affir
mant, exacerbe les déséquilibres villes-campagnes en liant 
moins le sort de la ville à celui de sa région. L'exemple 
rimouskois servira à approfondir ce type d'analyse en 
l'illustrant. 

Fiche remplie par pierre Bruneau 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet 

*Economie 

-Transport 

.Optimisation 

Titre du projet: 

- 103 - Loc alisa tion 

*Québec 

Etude du coût des distances dans les dépenses des CEGEPS 

Début du projet (mols/année): septembre 1981 

Fin du projet (mols/année): juin 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Permettre au conseil des collèges de faire des recommanda
tions au ministère de l'éducation concernant l'allocation 
des budgets aux CEGEPS. 

Problématique et méthodologie: 

Etablir si les collèges éloignés des grands centres sont 
pénalisés au niveau du coût de leurs opérations; chiffrer 
ce coût supplémentaire, trouver une formule budgétaire 
tenant compte de cet te variable. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Auprès d'un échantillon des collèges. 

Type d'enquètes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue Proulx 
Emmanuel Cheron 
Luc Desaulniers 
Michel Legaré 

Chercheur(s) 

- 103 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.adm. 
UQAR Sc.adm. 
UQAR Sc.adm. 
UQAR Sc.adm. 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Rodrigue proul.x 
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Module ou 
Centre de rech. 

Administration 
Administration 
Administration 
Administration 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 104 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

• Inventaire 

I-Est du Québec 

Titre du projet: 

Profil de l'activité manufacturi~re dans l'Est du Québec, 
1971-198l. 

Début du projet (mols/année): mai 1982 

Fin du projet (mols/année): printemps 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Evolution sectorielle 
de l'activité manufacturière et facteurs de localisation. 

ObJectifs: 

Identifier les principaux facteurs ~ l'origine des implanta
tions manufacturières et leurs tendances récentes. 
Tracer un portrait actualisé de l'évolution des industries. 

Problématique et mét hodologle : 
Le manque d'information des industriels eux-mêmes sur la 
production de biens supplémentaires.ou substituts aux leurs 
dans la région. 

L'absence de données sur l'attrait potentiel de la région 
aux yeux des investisseurs. 

Méthodologie:- Recherche statistique systématique et enquê
te pour la recherche des facteurs de localisation. L'en
quête s'inspire de la méthodologie suggérée par A. D'Amours, 
Université de Sherbrooke. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Par la poste. 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Hélène Tremblay 

Chercheur(s) 

- 104 -
Instit. Dept. 

UQAR A.dmin. 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Hélène Tremblay 
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Module ou 
Centre de rech. 

Sc. économiques 
GERMA 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 105 - Localisation 

*Poli tique 

.Aménagement .D~centralisa- .Bécancour 
tlon 

Titre du projet: 
L'organisation de l'espace rural dans la municipalité ré
gionale de comté (MRC) de Bécancour. 

Début du projet (mols/année): juin 1982 

Fin du projet (mols/année): mai 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Aménagement, espace ru
ral, M.R.C., loi 125, urbanisme, développement régional. 

Objectifs: 
Dresser un tableau aussi complet que possible de l'organi
sation spatiale de la H. R. C. de Bécancour comme enauête 
de base .~ l'élaboration du schéma d' aménagemen t de la 
M.R.C. tel que défini dans la loi 125. 

Problématique et méthodologie: 

Il s'agit d'un inventaire complet des données physiques, 
démographiques et socio-économiques du territoire des 16 
municipalités constituant la M.R.C. de Bécancour (région 
administrative 04: Mauricie-Bois Francs), dans le cadre 
du protocole d'entente intervenu entre cette M.R.C. et 
l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1982. Cette 
recherche s'inscrit dans le cadre des démarches prévues 
à la loi 125 (1979) (loi sur l'ampnagement et l'urbanisme) 
et sert de base à l'élaboration du schéma d'aménagement 
(version préliminaire: mai 1984; version définitive: 
décembre 1986). 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Statistiques, photos aériennes, cartes thématiques. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Travaux sur le terrain, 
réunion avec équipe technique (M.R.C.) 

Type de traitement des dorinées : Trai tement de Statistique 
Canada (géocodage). 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean Cermakian 

Raymond Pelletier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 105 -
Instit. Dept. 

UQTR Sc.hum. 

UQTR Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

SectiOn de géogra-
phie 
Section de géogra-
phie. 

Publication: Portrait de la M.R.C. de Bécancour (septem
bre 1983). 

Fiche remplie par Jean Cermakian 

232 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 106 - Localisation 

*Environnement 

-Mauricie 

• Dégradation . Inventaire 

Titre du projet: 
Erosion en Basse Mauricie (partie ouest) 

Début du projet (mols/année): Août 1983 

Fln du projet (mols/année): juin 1988 

Thème(s) : dix mots clés max Imum: Erosion 1 mesure, mi ti
gation, sol, dégradation. 

Objectifs: 

Mise en place d'un réseau de points d'observations pour 
mesurer l'érosion et l'ampleur de ses agents. 

Problématique et méthodologie: 

Après avoir identifier, nous évaluerons quantitativement 
(dont le coût économique) l'importance des agents de l'é
rosion à partir d'un bassin-versant type. Cette évalua
tion se fera à partir de relevés 1 d'enquêtes, de mesures 
de recul des versants sur photos aériennes et du calcul 
des rendements. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Echantillonnage (sols, céréales, foin, etc.) 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Auprès des agriculteurs 

Type de traitement des données; Analyse spatiale de 
correspondance et traitement statistique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Marie Lancery 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 106 -
Instit. Dept. 

UQTR Sc. hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Marie Lancery 
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Module ou 
Centre de rech. 

Géographie 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 107 - Localisation 

*Politique *Québec 

. Problèmes • Aménagement 

Titre du projet: 
L'impact du zonage agricole et des subventions gouvernemen
tales sur le prix des terres agricoles. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

janvier 1984 

décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Zonage agricole, subven
tions gouvernementales, relève agricole, prix des terres 
agricoles. 
Objectifs: 

Déterminer l'effet sur les potentiels entrants (relève agri
cole) du zonage agricole et des subventions du gouverne
ment sur le ~rix d'achat ou de location des terres agrico
les. 

Problématique et méthodologie: 

La relève agricole est confrontée avec des problèmes énor
mes de financement auand elle décide de s'acheter ou de 
louer des entrants nécessaires à l'exercice de sa profes
sion. La terre, la machinerie coûtent de plus en plus 
cher. Le financement des prêts par les banques est très 
onéreux. Les gouvernements interviennent pour aider mais 
ce faisant, on pense qu'ils contribuent à faire monter 
le prix des terres. Il s'ensuit un nouveau fardeau pour 
le jeune apiculteur. De son côté, le zonage aurait l'ef
fet présumément l'effet contraire. C'est à v0rifier. 

Il s'agit de construire un modèle économétrique pour véri
fier cette assertion. Je compte utiliser la fonction 
translog à cette fin pour des raisons à élucider. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Chiffres et statistiques provenant du bureau du crédit agri
cole. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Informatique, SPSS 

235 



Chercheur (s) 
p'rincipal (aux) 

André Archev 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 107 -
Instit. Dept. 

UQTR Adm. et 
écon. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André Archev 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 108 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

. Optimisation 

-Abitibi-Témiscamingue 

Titre du projet: 
Recensement et analyse des systèmes formels d'information 
et d'aide à la décision dans les PME de l'Abitibi-Témisca
mingue: élaboration d'un cadre mét~odologique. 
Début du projet (mols/année): septembre 1983 

Fin du projet (mols/année): août 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Recensement, analyse, 
systèmes formels d'information, décision PME, Abitibi-Témis
camingue, cadre méLhodologique. 
Objectifs: 

L'objectif de cette recherche est d'en arriver à une meil
leure connaissance de l'usage que font les PME de l'Abitibi
Témiscamingue des outils d'information et de prise de déci
sion. 

Problématique et méthodologie: 
Il existe de nombreux modèles en systèmes d'information et 
en prise de décision. Les oromoteurs de l'utilisation de 
ces-modèles s'insoirent d'une certaine réalité qu'ils con
naissent souvent assez mal et qui est en perpétuelle évo
lution. Ce dynamisme oblige le chercheur à confronter ré
gulièrement ses ·théories au vécu des organisations. Le 
but de cette recherche est de cerner de façon aussi préci
se que possible le vécu organisationnel de notre région. 
La complexité du problème nous oblige à étahlir un cadre 
méthodologique à toute épreuve. 

Les recherches récentes ont abouti à différentes méthodo
logi~s-d'intervention dans les organisations; Crozier et 
Friedberg de même que Checkland, pour ne citer que ceux-là, 
en on proposé dans la littérature. L'étude de ces diffé
rentes méthodes permettra de dégager une stratégie d'in
tervention adaptée au contexte régio"nal. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jules Arsenault 
Claude Banville 
Bruno Doutriaux 
André Gbodossou 
Jacques Giroux 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 108 -
Instit. Dept. 

UQAT Adm. et 
UQAT Adm. et 
UQAT Adm. et 
UQAT Adm. et 
UQAT Adm. et 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Claude Banville 
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Module ou 
Centre de rech. 

soc. 
soc. 
soc. 
soc. 
soc. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 109 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Problèmes . Optimisation 

Titre du projet: 

*Québec/u. s. A. 

Etude comparative de l'organisation scolaire en milieu 
rural québécois et américain. 

Début du projet (moisi anné e) : hiver 1980 

Fin du projet (mois/année): décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Education rurale, peti
te école, organisation administrative et pédagogique, clas
ses à degrés multiples. 
Objectifs: 
1) Formuler le problème de la petite école en milieu québé

cois. 

2) Enoncer une perspective de développement. 

Problématique et méthodologie: 
Au cours de la décennie de 1970, des commissions scolaires, 
des enseignants et des parents identifient un prohlème d'or
ganisation administrative et pédagogique de la petite éco
le primaire. Le débat se pose en termes de maintien ou de 
fermeture de l'école primaire du village. Des études sont 
conduites pour cerner le problème de la petite école. A 
l'aube des années 1980, les difficultés administratives et 
pédagogiques de la petite école ne sont pas considérées 
dans les in ten tions de renouveau de l'école québécoise. 
Pourquoi? Quelle est l'ampleur du problème de la petite 
école? Cette étude cherche à y répondre. 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 

Recensement des écrits 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Analyse de contenu 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jeanne Maheux 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 109 -
Instit. Dept. 

UQAT Educa-
tion 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Cette étude est une thèse de doctorat. BIle tend à démon
trer l'hypothèse suivante: 1- La petite école caractérise 
le milieu rural; 2- La oetite école pose un problème d'or
ganisation parce que le" système scolaire ignore ses parti:'" 
cularités dans ses politiques, lois et règlements; 3- La 
solution au problème de la petite école s'avère toujours 
la fermeture d'écoles et le transport d'élèves parce que 
le système scolaire répond aux exigences d'une société in
dustrielle et urbaine. La démarche de recherche s'inspire 
de la méthode d'éducation co~oarée. Après la description 
du problème de la petite école en milieu rural québécois, 
la recherche formule le problème de la petite école rura
le aux Etats-Unis. La comparaison du problème de l'un et 
l'autre système permet l'énoncé d'une perspective de déve
loppement de l'école québécoise en milieu rural. Cette 
perspective intègre les connaissa:':1ces di§veloopées au Québec 
et aux Etats-Unis sur le problème., 

Fiche remplie par Jeanne Maheux 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 110 - Localisation 

*Economie 

-Abitibi-Témiscamingue 

. Problèmes .Sous-dévelopne-
ment - ~ 

Titre du projet: 

L'Abitibi-Témiscamingue: Région ressource ou économie 
sous-développée et dépendante? 

Début du projet (mols/année): octobre 1981 

Fin du projet (mols/année): janvier 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Abitibi-Témiscamingue, 
économie régionale, dépendance et sous-développement écono
mique. 
Objectifs: 

Questionner la notion de "région-ressource" utilisée pour 
caractériser les économies "périphériques"; t;)ronoser l' ap
proche de l'école de la dépendance pour étudier le sous
développement de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Problématique et méthodologie: 

La région de l'Abitibi-Témiscamingue a été partiellement 
étudiée sur le plan économique et social. Les monographies 
gouvernementales visent plus à intervenir qu'à connaître 
réellement le développement de cette région et par surcroît 
elles le font avec des approches tout à fait conventionnel
les. Certaines recherches et études historiques sont en 
train de combler d'importantes lacunes dans ce domaine. 
Néanmoins, pour les études actuelles, le manque d'appro
ches valables est flagrant. Sur ce plan là, la région res
te une inconnue. Notre essai, sous un ton polémique, vise 
à provoquer un débat là-dessus. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

De sources secondaires, périodiques, etc. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Enrique R. Colombino 
Cécile Sabourin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 110 -
Instit. Dept. 

UQAT SC. adm. 
UQAT Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

et sociales 
et sociales 

Il s'agit d'un essai visant une publication rapide. 

Article publié dans la revue POSSIBLES (Montréal) Vol. 6 
Numéro 2, Année 1982. 

Fiche remplie par Enrique R. Colombino 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 111 - Localisa tion 

*Economie 

-Industrie -Abitibi-Témiscamingue 

. Inventaire .Besoins 

Titre du projet = 

Exploration et dévelop~ement en technologie minérale pour 
l'Abitibi-Témiscamingue. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

Avril 1981 

Mai 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Exploitation, recherche, 
développement, exploration, mine, industrie, formation, 
technologie, métallurgie, pollution. 
Objectifs: 

Dresser un portrait de l'industrie minière en Abitibi-Témis
camingue. Inventorier les types de travaux faits en recher
che et dévelo~uement par les entreprises minières. Analy
ser les besoins de recherche et de formation. Proposer 
des orientations. 

Problématique et méthodologie: 

La problématique du secteur minier de l'Abitibi-Témiscamin
gue est fort complexe. On y retrouve presque tous les 
types d'entreprises partant d'un simple bureau de géologue 
à une multinationale. Il semble y avoir des carences im
portantes au niveau de la formation de la main-d'oeuvre 
et les efforts du système d'éducation pour y répondre sont 
ou insuffisants ou inadéquats. De plus, la recherche sur 
les problèmes ou les particularités du travail dans la 
région se fait plus en région et ne se traduit pas en 
"technologies appropriées". La méthodologie employée a été 
descriptive en premier lieu, et interrogative en deuxième 
lieu. Des analyses sont enfin présentées. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Questionnaire 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Téléphonique 

Type de traitement des données Tableaux simples 

243 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Johanne Jean, ing. 

Paul-André Martin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- III -
Instit. Dept. 

UQAT Ens.pro 

UQAT Ens.pro 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

of' Group~ de recherche 
en techn. minérale 

t::.Groupe de recherche 
en techn. minérale 

Fiche remplie par Paul-André Martin 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 112 - Localisation 

*Economie 

-Primaire -Est du Québec 

• Intégration • Inventaire 

Titre du projet: 

Etude de flux de biens et de services dans la grappe fo
restière de l'Est du Québec. 

Début du projet (mols/ année): mai 1981 

Fln du projet (mols/année): été 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Forêt, sciage, pâtes 
et papiers, Est du Québec, flux. 

Objectifs: 

Mesurer le degré d'intégration économique de la grappe fo
restière de l'Est du Québec ~ar rapport à l'économie ré
gionale, le reste du Québec, et l'extérieur. 

Problématique et méthodologie: 

A l'aide d'enquêtes au~rès d'un échantillon de scieries, 
d'usines de pâtes et papiers, et d'étahlissements dans des 
secteurs dirëctement reliés à l'activité forestière et ré
partis dans l'ensemble de la région de l'Est du Québec, et 
nous avons mesuré les types d'échanges de biens et de ser
vices provenant de ces activités, par localisations dé
taillées. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Enquêtes 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): à l'établissement et 
téléphoniques 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Bussière 
Hélène Tremblay 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 112 -
lnstit. Dept. 

IN~S 

UQAR Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s) = 

Fiche remplie par Yves Bussière 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 
Section économique 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 113 - Localisation 

*Economie *Niger (Afrique) 

. Déve 1 oOT?emen t 

Titre du projet: 
Analyse socio-économique du Niger 

Début du projet (mols/année): janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): avril 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Développement du Niger, 
aide au développement, démographie, politiques économiques, 
évolution politique et sociale du Niger. 
Objectifs: 

Faire une analvse descriptive de l'environnement naturel, 
de l'évolution oolitique, de la situation économique, des 
politiques de d€veloppement et de l'aide au dévelôppement 
du Niger. 

Problématique et méthodologie: 

Travail de recension de la documentation existant aur le 
Niger. Analyse et synthèse de l'information disponible. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Statistiques existantes 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Luc-Normand Tellier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Mayaki Youssouf 
Louise Hébert 

- 113 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

INRS INRS-Urbanisation 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Luc-Normand Tellier 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 114 - Localisation 

*Politique *Canada 

.Equilibration 

Titre du projet: 

Le rôle de l'Etat dans ll~conomie du point de vue de la 
p~r~quation fiscale au Canada. 
Début du projet (mols/année): d~cembre 1983 

Fln du projet (mols/année): avril 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: P~r~quation fiscale au 
Canada. 

Objectifs: 

Evaluation du degr~ dlatteinte des objectifs poursulvls 
au Canada Dar le programme de p~réquation fiscale en vigueur 
depuis 1957. 

Problématique et méthodologie: 

Llanalyse pose comme hypoth~se à vérifier que les nombreux 
objectifs poursuivis par la politique de péréquation fisca
le au Canada rel~vent de logiques concurrentes dont 11 inci
dence sur les caractéristiques des mesures anont6es 0t 
leurs effets est dis fonctionnelle. 

La vérification de llhypoth~se emprunte aux techniques de 
11 analyse des politiques et repose exclusivement sur l'exa
men des données publiées. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Bernard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 114 -
Instit. Dept. 

UQAM lPoliti-
!que. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
C'entre de rech. 

projet commandé par l'Institute of Intergovernmental Rela
tions de l'Université Queen's de Kingston en vue d'un "éven
tuel" colloque prévu pour 1984. 

Fiche remplie par André Bernard 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 115 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Besoins . Intervention 

Titre du projet: 

*Québec 

Description et étude d'une experlence de perfectionnement 
des enseignants par la recherche-action. 

Début du projet (mois/ anné e): septembre 1979 

Fin du projet (mois/année): juin 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Perfectionnement, ensei
gnants, analyse de hesoins, rechercIie-action. 

Objectifs: 

Décrire et expérimenter un modèle de oerfectionnement des 
enseignants b"asé sur la recherche-action. 

Problématique et méthodologie: 

Problématique: diminuer l'écart entre recherche et prati
que éducative. 

Méthodologie: Les enseignants définissent leurs besoins, 
établissent des priorités, formulent un projet d'interven
tion qui s'insère dans les priorités, expérimentent ce 
projet et en évaluent les résultats. 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 
Observation et questionnaires. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Tests 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gabriel Goyette 
Jean Villeneuve 
C. Nezet-Séguin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- liS -
Instit. Cept. 

UQAM 
Sc. éduc • 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Gabriel Goyette 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 116 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Développement 

Titre du projet: 

.Interven
tion 

*Québec 

L'initiation à la tec~nologie: comment les professeurs 
l'enseignent? 

Début du projet (mols/année): janvier 1982 

Fin du projet (mois/année): janvier 1984 

Thème(s) dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Analyser les démarches pédagogiques d'enseignants de l'lAT; 
découverte de modèles de comportements à introduire dans 
l'action de formation entreprise par l'UQAM auprès de pro
fesseurs non-spécialistes. 

Problématique et méthodologie: 

Problématique: L'initiation à la technologie prend une 
nouvelle orientation: elle passe de secondaire II à secon
daire III, elle devient obligatoire de fait et va s' adres
ser au double de la clientèle actuelle, elle va donc néces
siter un supplément de professeurs ... Qu'il faudra réorien
ter plutôt qüe d'en engager de nouveaux. 

Méthodologie: Observations directes (enregistrements 
vidéoscopiques), analyse de l'enseignement, distribution 
des comportements à privilégier. 
conséquënces: programme de formation et de perfectionne
ment. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Enregistrements vidéoscopiques 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Analyse de l'enseignement 
à l'aide d·une grille d'observation. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Norbert Cois man 

Chercheur(s) 
associé (s) 

M. Strub. Coisman 

J. Adamo St-Pierre 

D. Fyfe 

- 116 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc.éduc 

lndé-
pendan i 

Ïndé-
pendant 
MEQ A.D.P. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

:l?PMEP; module Ens. 
Prof. 

Spécialiste de l'a-
nalyse de l'ens. 
Spécialis te de l'a-
nalyse de l'ens. 
Enseignant lAT 

Grille modifiée avec l'assentiment de l'auteur DE LANDSHESRE. 

L'enseignement de la technologie ouvert aussi bien aux 
garçons qu'aux filles devrait permettre une démystification 
de l'objet technique d'où une source de débouchés possibles 
(aussi bien masculins que féminins) qui devrait contribuer 
au développement de chaque région. 

Fiche remplie par Norbert Coisman 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 117 - Localisation 

*Economie 

-Travail 

. Développement 

*Mali *Sénégal *Haute Volta 
*Niger "Côte d'Ivoire 

Titre du projet: 
Les paysannes africaines et la production domestique non 
marchande (Afrique de l'Ouest), Mali - Sénégal, Haute-Volta, 
Niger, Côte d'Ivoire. 
Début du projet (mois/année): juin 1983 

Fin du projet (mois/année): à long terme 1985-1986 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Invisibili té, femmes, 
statistiques officielles, pourtant produisent, cultures. 

Objectifs: 

L'objectif à long terme est la réalisation d'un ouvrage 
collectif. L'objectif à court terme est de constituer le 
matériel nécessaire pour amorcer une analyse théorique. 

Problématique et méthodologie: 

L'hypothèse fondamentale qui sous-tend cette recherche est 
qu'aussi longtemps que les paysannes africaines devront 
subir ces contraintes (développement contre les femmes, et 
con tradiction hommes/femmes) ,. on ne pourra résoudre ad0rrua
tement par l'intermédiaire des femmes, la baisse de la 
production ouvrière, principalement non marchande en Afri
que de l'ouest. Il faut féminiser le développement. 

Pour théoriser, il faut réaliser une saine compilation 
d'études de cas, c'est-à-dire d'une étude concrète et spé
cifique portant sur les oaysannes d'une r~gion ou d'une-
ethnie, d'un des pavs retenus. .. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Chantal Rondeau 

Chercheur(s) 

- 117 -
Instit. Dept. 

UQA-.NI Sc.pol. 

associé (s) 

Micheline De Sève UQAM Sc.pol. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Chantal Rondeau 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 118 - Localisation 

*Culture *Economie 

-Santé -Travail 

. Problèmes . Montréal/*Québec 

Titre du projet: 
Histoire du processus de hiérarchisation des savoirs et 
des soins infirmiers au Québec, 1960-1980. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

avril 1983 

avril 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Santé, savoirs, pou
voirs, division, hiérarchie, sociologie, histoire, forma
tion, bureaucratie. 
Objectifs: 

Décrire les rapports dynamiques entre savoirs et tâches 
professionnelles. Tester l'hypothèse selon laquelle, la 
division des savoirs, rnédiée ~ar l'action des groupes et 
des institutions, exerce une influence grandissante sur la 
division des territoires professionnels. 

Problématique et méthodologie: 

Critique des approches fonctionnalistes et aussi conflic
tualistes en tant qu'elles se réfèrent à un paradigme de 
la reproduction. Dépouillement de fonds d'archives et 
recours à l 'histoire- orale. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)-: 
Archives 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Entrevues 

Type de traitement des données: Analyse de contenus, 
reconstruction historique. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Petitat 

ChercheurCs) 
associé (s) 

- 118 -
Instit. Dept. 

UQAM Socio. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Etude approfondie de la question dans trois hôpitaux 
généraux de Montréal: Hôtel-Dieu, Notre-Dame et 
Montréal général. 

Etude générale à l'échelle de toute la province à 
partir des années '70. 

Fiche remplie par André Peti tat 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 119 - Localisation 

*Environnement *Economie 

-Primaire 

.Optimisation . Diagnostic 

*Québec 

Titre du projet: 

Contour optimal d'une mine à ciel ouvert 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

juin 1975 

été 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Génie minier, contour 
optimal, théorie des grap~er, réseaux. 

Objectifs : 

Comnarer les différents algorithmes existants pour résoudre 
ce problème. 

Problématique et méthodologie: 

L'auteur a propos~, il y a quelques années, un nouvel algo
rithme basé sur la théorie des flots dans un réseau. Il 
s'agit dans cette étude de comparer cette nouvelle approche 
avec celles qui ont été proposées ultérieurement. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Données fournies par une compagnie minière. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Claude picard 
J. Elbrônd 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Instit. Dept. 
Module ou 

Centre de rech. 

UQAM pc. adm. 
Poly IMinéral 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Claude Picard 

260 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 120 - Localisation 

*Economie *Politique 

-Agriculture -Travail 

. Déve loppemen t 

Titre du projet: 

*Algérie/*Mexique/*Républi
. que Dominicaine 

Etat, accumulation et classe ouvrière dans des pays du 
Tiers-Monde (Algérie, Mexique, République Dominlc~ine) 

Début du projet (mols/année): juin 1982 

Fin du projet (mois/année): mai 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Rente Dp.trolière, rente 
agricole, Etat, accumulation, classe ouvrière, rapports 
sociaux alimentaires, société salariale. 
Objectifs: 
Dans quelles conditions de structuration de classes des 
pays sont-ils capables de retenir ou non une partie des 
rentes pétrolière et agricole? 

Problématique et méthodologie: 
L'existence de rentes permet d'appréhender des formes non 
typiquement capitalistes d'accumulation et des processus 
originaux de formation de la classe ouvrière. 

Travail documentaire sur des variables macro-économiques 
et sur des processus disciplinaires en vue de déterminer 
l'aspect régional ou national des effets de la rente. 

Travail sur le terrain - au Mexique dans 3 zones - une 
zone pétrolière - une zone non p~trolière subissant l'effet 
de la rente oétrolière - une zone de vieille industrialisa
tion - en République Dominicaine sur une ville dont l'essor 
est lié à la rente agricole. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Echantillon 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Questionnaires fermp.s 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Cary Hector 
André Corten 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 120 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc _pol. 
UQAM Sc.pol. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André Corten 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 121 - Localisation 

*Culture *Politique 

- Commun au té 

.Besoins 

Titre du projet: 

*Nouveau-Brunxwick 

PERCBPTIONS DE DEUX SOLITUDES, étude sur les relations entre 
les deux communautés de langues officielles du Nouveau
Brunswick. 
Début du projet (mo is/ année) : avril 1981 

Fin du projet (mois/année): mai 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Perceptions mutuelles 
des anqlophones. et des francophones du Nouveau-:'3runswick et 
de la législation sur les lan~ues officielles au N.-B. 
Q b je c tif s : -

Connaître les attitudes des deux communautés linguistiques 
du N.-B. envers l'autre et estimer jusqu'où la législation 
sur les langues officielles peut aller pour satisfaire au 
maximum les besoins socio-linguistiques, culturels et ré
gionaux de la population acadienne ou francophone du N.-B. 
sans provoquer de réaction violente de la part de la majori
té. 
Problématique et méthodologie: 

La majorité connaît-elle la situation et les revendications 
de la minorité? La minorité sait-elle ce à quoi la majori
té s'objecte? Quel rôle la lAgislature provinciale peut 
jouer dans une telle conjoncture? 

Méthodologie: Analvse qualitative du contenu des articles 
et éditoriaux parus dans la presse écrite du N.-B. (anglo
phone et grancophone) sur ces sujets. (de 1975 à 1981). 

Entrevues personnelles et semi-directives de quatre-vingt 
leaders appartenant aux deux communautés. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Bchantillonnage en boule de neige des leaders' intervie~vés-

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Analyse de contenu qualita
tive et enquête sur le terrain. 

Type de traitement des données: Analyse qualitative du 
contenu des interviews. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

René Jean Ravaul t 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 121 -
Instit. Dept. 

UQAM Comm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Directeur du module 
de PSC. 

Cette étude, commanditée par la Direction des Langues Offi
cieiles du Gouvernement du Nouveau-grunswick s'inscrivait 
dans une démarche plus vaste: celle du groupe d'étude sur 
les langues officielles mis sur pied par la direction des 
langues officielles du Secrétariat du Cabinet du Premier 
Ministre du Nouveau-3runswick et qui était com90sé de: 
Bernard poirier (président), Michel Bastarache, Robert KArr, 
et Martin Thériault. 

Fiche remplie par René Jean Ravault, Ph.D. 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 122 - Localisation 

*Economie *Culture 

-Travail 

• Développemen t 

TItre du projet: 

*Québec/*France 

Les métiers féminins: histoire des infirmières en France 
et au Québec dans l'entre deux guerres. 

Début du projet (mols/année): 1980 

Fin du projet (mols/année): 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Sociologie, oolitiaue 
d'une profession féminine: transmission des savoirs et ~
oroduction sociale. 
Objectifs: 

L'histoire des professions est un dom;:d.'1e relativement neuf; 
il s'agit donc par cette étude de contribuer à leur déve
loppement. 

Problématique et méthodologie: 

Transformation du pouvoir féminin dans le privé par la pro
fessionalisation de savoirs typicruement·sexués. Cette 
transformation engendre des rapports différents entre les 
sexes qu'il s'aqit d'analyser après les avoir décrits. 

utilisation d'une méthodologie corrigée: vécus de vie, 
arc~ives eE histoire de la profession pour les organismes 
étudiés (hôpitaux, santé publique, presse périodique, etc). 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
3e histoire de vie 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu); 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yolande Co!1en 

Chercheur(s) 

- 122 -
InsUt. Dept. 

UQAM HistoirE 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yolande Cohen 
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Module ou 
Centre de rech. 

Histoire 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 123 - Localisation 

*poli tique *Québec 

. Décentralisation 

Titre du projet: 

"La décentralisation gouvernementale: scénarios oossibles" 

Début du projet (mois/année): novembre 1982 

Fin du projet (mois/année): novembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Décentralisation, HRC, 
financement, fonctions. 

Objectifs: 

Définition et orésentation des scénarios possibles de dé
centralisation gouvernementale 'au niveau "des fonctions et 
du finanèement. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Robert J. Gravel 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Pascal Roberge 

- 123 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

ENAP 

ENA'P 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Robert J. Gravel 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 124 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Entrepreneurship .Créativi
..... 15 

Titre du projet: 

-Mauricie 

Créativité et réponse du cortex cérébral. 

Début du projet (mois/année): 1980 

Fin du projet (mois/année): 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Créativité, innovation, 
solution de ~roblèmes, cortex cérébral, apprentissage. 

Objectifs: 

Découvrir le processus de créativité afin de rendre les 
individus capables d'innover en connaissant le pourauoi, 
le comment. 

Problématique et méthodologie: 

Le processus de créativité se caractérise par l'émergence 
d'un équilibre entre l'r.nergie des 2 hémisphères cérébraux. 

Méthodologie à 2 volets: Processus de créativité versus 
électrophysiologie: EEG (électroencéphalogramme avant et 
au moment de la créativité). 

Processus de la créativité versus apprentissage: test 
AM 3~ P avant et après session intensive de créativité. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Informatisée 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Ty pe de traitem ent de s do rinées: Informatisé 

269 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Madeleine Roy 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 124 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQTR Sc.éduc 

Autre (s) commentaire (s): 

Ce projet m'amène à donner cours et conférences en entre
prene urship • 

Fiche remplie par Madeleine Roy, Ph.D. 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 125 - Loc alisa tion 

*Economie *Canada 

. Difficultés . Optimisation 

Titre du projet: 

L'impact de l'inflation sur le prix des maiso~s. Une étude 
comp'arative dans quelaues march~s immobiliers canadiens. 

Début du projet (mo is / anné e) : septembre 1983 

Fin du projet (mois/année): 0.écembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Inflation, taxation, 
taxflation, spéculation sur les marchés immobiliers. 

Objectifs: 

Mesurer l'impact de l'inflation sur les marc~és immobiliers 
canadiens. -

Problématique et méthodologie: 

L'effet combiné d'un taux d'inflation très élevé histori
quement (double chiffre) et un système de taxation progres
sif peuvent expliquer jusou'à un certain point la ~ausse 
rapide des prix des actifs immobiliers sur auelques marchés 
nord-américains oendant les années 70. ~endant les pério
des normales, c'est-à-dire quand la hausse ou la baisse 
des prix des maisons est le résultat de facteurs endogènes, 
l' ac~at d'une maison uni familiale se fait principalement 
pour la soncommation des flux des services de logement 
produits par l'immeuble. L'as~ect de l'investissement et 
le gain en capital sont secondaires. Mais pendant une 
période prolongée d'inflation élevée et discontinue, un 
effet complémentaire survient: l'aspect investissement ou 
la spéculation devient plus important. L'analyse présente 
portë sur le rendement gagné p'ar les, investissëurs' dans 
le secteur immobilier unifamilial. On veut vérifier si 
l'investisseur est capable de récupérer ses pertes (VERSO) 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Les prix des maisons unifamiliales. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Régression multiple. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Michael Farrell 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 125 -
Instit. Dept. 

UQTR Adm. & 

Econ. 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

dues à l'inflation dans l'économie canadienne. 

Fiche remplie par Michael Farrell 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 126 - Localisation 

*Economie *Mouvements 
sociaux 

-Agriculture -Tertiaire 

*Québec 

.Développement .Intervention 

Titre du projet: 
Entreprise alternative et entrepreneurship collectif au 
Québec. 

Début du projet (mols/année): 

Fin du projet (mols/année): 

juillet 1983 

juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: sntreprise alternative, 
initiative locale, pouvoir local, développement communau
taire. 
Objectifs: 

Evaluer la répartition et l'importance des entreprises al
ternatives à travers le Québec en considérant leur impact 
sur l'économie locale. 

Problématique et méthodologie: 

Etant donné la crise économique, on assiste autant dans 
les quartiers urbains que dans· les milieux ruraux des 
efforts de orise en main par l'intermédiaire d'entreprises 
gérées collëctivement et ayant une finalité sociale.-

Méthodologie de recensement pUis d'analyse de données en 
présence de critères multiples. 

Confection d'une typologie: démarche de type inductif 
excluant toute classification à priori. 

Réduction de données à l'aide d'analyses factoriel l'es et 
de correspondances. Démarche économétrique traditionnelle. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Qualitatives et quantitatives 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 
présentants d'entreprises. 

Entrevues auorès des re-

Type de traitement des données: Cf. méthodologie. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Joyal 

B. Vermot Desroches 

Harold Bherer 

Cher c heur(s) 
associé (s) 

- 126 -
Instit. Dept. 

UQTR Adm. & 
éco. 

UQTR Adm. & 

éco. 
Laval Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Subvention Fonds FCAC 1983-84: 41 820$. 

Fiche rempIle par André Joyal 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 127 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Vieillissement .9Ptimisa
tlon 

Titre du projet: 

-Mauricie 

"L'Ecole: Carrefour des Générations" 

Début du projet (mois/année): mai 1981 

Fin du projet (mois/ année) : novembre 1983 

Thème{s) : dix mots clés maximum: Troisième Age, Person
ne âgée, intergénération, éducation, éducation permanente 

Objectifs: 

Permettre à l'enfant et à la personne âg~e d'entrer en 
communication dans le cadre privilégié pour l'apprentissage 
de l'enfant qu'est l'Ecole. 

Problématique et méthodologie: 

De plus en plus, la famille est microi dans un grand nombre 
de cas, la maman doit travailler, et pour plusieurs, la 
famille est même mononarentale. L'enfant voit donc son 
monde affectif naturei, soit la famille, de plus en plus 
diminué. . -

D'autre part, la Personne Agée n'a plus de place dans cette 
famille. L'exéguité des loyers ou logements et les ques
tions économiques, font que les enfants songent à des 
Centres d'accueil ou des HLM comme dernière demeure pour 
les Grands Parents. 

Quant à l'Ecole, elle récolte les fruits d'une éducation 
familiale trop souvent déficiente et encore plus souvent 
permissive. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Education continue 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

(VERSO) 

Type de traitement des données: Discussion sur les obser
vations, notation des remarques judicieuses. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Raymond Champagne 

Marie-Claude Denis 

Bertrand Roy 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 127 -
InsUt. Dept. 

UQTR Psycho. 

UQTR Psycho. 

UQTR Psycho. 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, problématique) 

Module ou 
Centre de re ch. 

Laboratoire de 
Gérontologie. 
Laboratoire de 
Gérontologie 
Laboratoire de 
Géron tologie. 

Or, en unissant enfants et aînés dans l'Ecole, on répond 
aux trois problèmes: l'enfant reçoit l'affection des 
aînés, les aînés revivent la joie du contact avec l'enfant, 
et l'Ecole voit son rôle valorisé dans le milieu et son 
lien avec les familles se raffermir, car l'enfant raconte 
~ ses ~arents ce outil vit ~ l'Ecole. 

Quant aux enseignantes, elles reçoivent ainsi une aide 
précieuse pour réaliser des activités pédagogiques qui 
autrement seraient impensables. 

Autre(s) commentaire(s): 

Un guide est 'pùl)lié uar la Direction Générale de l'Educa
tion aux Adultes du Ministère de l'Education (décembre 1983) 

Fiche remplie par Raymond Cha~agne 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 128 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Difficultes .Integration 

Titre du projet: 
L'integration au secondaire 

-Bas Saint-Laurent 

Début du projet (mois/année): mai 1983 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Intégration scolaire 1 

mésadaptation sociale-affective, école secondaire. 

Objectifs: 

Développer chez les enseignants du secondaire les habile
tés nécessaires pour réaliser l'intégration des étudiants 
présentant des difficultés d'adaptation. 

Problématique et méthodologie: 

L'intégration scolaire des élèves en difficult~ d'adapta
tion et d'apprentissage est une réalité auquelle doivent 
faire face les enseignants. Ceux-ci ne sont pas nécessai
rement prêts à réaliser l'intégration. Il devient urgent 
d'habiliter le milieu scolaire à rencontrer cette realité. 
Pour atteindre l.'objectif de la recherche, le moyen prlvl
légié est le groupe de travail. Ce groupe se compose de 
5 à 6 intervenants (Direction, PNE, enseignant) et est 
anime oar un chercheur. L'accueil est mis sur le vécu 
en classe, les problèmes rencontrés et l'expérimentative 
de stratégies d'intervention. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Pierre potvin 
Nicole Royer 
Denise St-Jean 

C hercheur(s) 
associé (s) 

Lise Royer 

- 128 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.éduc 
UQAR Sc.éduc 
UQAR Sc.éduCfo 

Autre (s) commentaire (s): 

Recherche exploratoire. 

Fiche rempIle par pierre potvin 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 129 - Localisation 

*Economie *Culture 

-Travail 

. ~roblèmes 

Titre du projet: 

-Mauricie 

Satisfaction au travail et privation relative 

Début du projet (mols/année): mai 1982 

Fin du projet (mols/année): novembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Privation relative, 
satisfaction au travail, hommes vs femmes au travail. 

Objectifs: 

Validation d'un modèle théorique de privation relative à 
un milieu de travail réel. 

Problématique et méthodologie: 

La privation relative est un concept intéressant pour ex
:r?liquer la "relativité" des insatisfactions des gens pour 
leur sort. En effet, leur degré de satisfaction pour un 
domaine donné dépend beaucoup de l'environnement immédiat 
plutôt que de standards absolus. La présente recherche vi
sait à valider empiriquement la privation relative et à 
tester le pouvoir prédicteur d'un modèle plutôt au'un autre. 
Pour ce faire, 200 employés de dif~érentes organisations 
ont été consultés. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Par questionnaire 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Régressions multiples, 
corrélations de Pearson, analyses factorielles. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Michel Alain 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 129 -
Instit. Dept. 

UQTR Psycho. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Michel Alain 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 130 - Localisation 

*Economie 

-Transport 

.Vieillissement .Besoins 

Titre du projet: 

-Montréal 

Vieillissement de la population et demande de transport 
dans la région de Montréal 1978-1991. 

Début du projet (mois/ année): mai 1980 

Fin du projet (mois/année): décembre 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Transport, vieillisse
ment, automobile, métro, enquête a/D, Montréal, âge, pro
jection. 
Objectifs : 

Développer un modèle simple de projection de la. demande de 
transport des personnes par modes qui tienne compte du 
vieillissement de la population, appliqué à la rp.gion de 
Montréal. 

Problématique et méthodologie: 

Le choix d'un mode de transport pour les déplacements des 
personnes dans une agglomération est très étroitement lié 
à l'âge. A partir de ce constat, on peut élaborer un mo
dèle simple de projection de la demande de transport. 
Cette étude traite de cette question pour la r~gion métro
politaine de Montréal en appliquant les comportements de 
déplacements observés lors de l'enquête origine-destination 
de la C.T.C.U.M. de 1978, aux cohortes d'âges prévues 
pour 1991. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Données existantes 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Bussière 

Chercheur(s) 
associé (s) 

. Be rnard McCann 
Anita Sémi 

- 130 -
Instit. Dept. 

INRS 

INRS 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves Bussière 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 

Urbanisation 
Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 131 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Inven tai re 

Titre du projet: 

-Québec 

Etude du rôle économique de l'industrie gouvernementale 
dans la région de Québec 

Début du projet (mols/année): novembre 1982 

Fin du projet (mols/ année) : janvier 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Rôle économique de 
l'industrie gouvernementale dans la région de Québec. 

Objectifs: 

Préparer un document préparatoire dans le cadre du sommet 
économique sur la région de la capitale. 

Problématique et méthodologie: 

Et ude descriptive + étude d'impact économique 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Luc-Normand Tellier 
Yves Bussière 
Georges Mathews 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 131 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

INRS Urbanlsation 
INRS Urbanisation 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Luc-Normand Tellier 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 132 - Localisation 

*poli tique *Québec 

. Décentralisation 

Titre du projet: 
La décentralisation et les municipalités 

Début du projet (mois/année): avril 1982 

Fin du projet (mois/année): juillet 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 
municipali tés 

MRC, décentralisation, 

Objectifs: 

Préparer des scénarios quant à la décentralisation vers 
les municipalités et les MRC. 

Problématique et méthodologie: 

A partir des propositions gouvernementales et de quelques 
entrevues, préparation de 4 scénarios de décentralisation 
ou centralisation camouflée. 

T Y P e de c u e i Il e t t e de don n ée s ( s'il Y a li eu) : 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gérald Fortin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jacques Léveillée 
Lucie Parent 

- 132 -
Instit. Dept. 

INRS URB 

UQAM Sc.pol. 
INRS URB 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Gérald :5'ortin 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 133 - Localisation 

*Economie 

-'1'ransport 

. Dévelot)pement 

Titre du projet = 

-Estrie 

Etude de flux de biens et de services dans l'Estrie 

Début du projet (mois/ année): janvier 1980 

Fin du projet (mois/année): novembre 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Echanges, flux, commerce, 
économies, région. 

Objectifs: 

Mesurer les échanges de la région de l'Estrie avec d'autres 
régions; implication pour une politique de déveloupement 
région 1. 

Problématique et méthodologie 

Enquêtes. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Enquêtes auprès des entreprises (408) 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : Par ordinateur 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Marcel Samson 
Mario Polèse 
J.-C. Thibodeau 
Y. Bussière 

Chercheur(s) 

- 133 -
Instit. Dept. 

INRS 

associé (s) 
Y. Martineau 
J. Léger 

Autre (s) commenta ire (s): 

Fiche remplie par Mario Polèse 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 134 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

.Planification .Développe
ment 

Titre du projet = 

-Bas St-Laurent-Gaspésie 
-Iles-de-la-Madeleine 

La gestion du plan de relance de l'Est du Québec (Bas 
St-Laurent-Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine). 

Début du projet (mois/année): mai 1984 

Fin du projet (mois/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Planification, mise en 
oeuvre et contrôle de programmes de développement régional, 
gestion d'un olan de dévelo~pement g8ré 9ar des organismes 
Objectifs publics. 

Etude de la relation de la mise en oeuvre avec la planifi
cation et le controôle et d'éléments influençant la mise 
en oeuvre d'actions de développement. 

Problématique et méthodologie: 

La mise en oeuvre de projets et d'activités explique sou
vent une bonne partie des résultats olutôt décevants quant 
à l'amélioration des conditions de vie. Afin de si tuer 
les contraintes et les obstacles de la mise en oeuvre, il 
est proposé de faire le suivi de l'exécution des choix 
d'action dans les différents secteurs d'intervention. 

Etude réalisée par l'analyse des mécanismes de gestion 
et à l'aide d'entrevues avec des gestionnaires et des 
intervenants dans le processus de gestion. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données = 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André Gagné 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 134 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André Gagné 
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Module ou 
Centre de re\::h. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 135 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

. optimisation 

Titre du projet: 

-Mauricie 

Les systèmes d'information et contexte de PME 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mols/année): 

janvier 1984 

décembre 1986 

Thème(s): diX mots clés maximum: système d'information, 
PME, facteurs de succès, conception, implantation, infor
matique, gestion, décision. 
Objectifs: 

Identifier les facteurs organisationnels, individuels et 
techniques reliés au succès (ou à l' ins uccès) de la con
ception et de l'implantation des systèmes d'information 
en contexte de PME. 

Problématique et méthodologie: 

A ce jour, très peu de recherches en systèmes d'information 
se sont effectuées en contexte de PME. Nous croyons ce
pendant que la spécificité de la PME en terme de'ses va
riables humaines, organisationnelles et technologiques re
quiert en contrepartie une étude spécifique de l'inter
action de ces variables avec le processus de conception 
et de mise en oeuvre des systèmes d'information informati
sés, ainsi que des conséquences de ces interactions sur 
la prise de décision des gestionnaires de petites firmes. 
Pour ce faire, nous tenterons d'identifier et d'exoliquer 
ces interactions par une enquête sur le terrain effectuée 
auprès d'une trentaine de PME de la région 04; par la suite, 
nous concevrons et implanterons un système prototypiaue 
dans deux ou trois firmes, et nous en ferons l'évaluation'. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Enquête sur le terrain, recherche-action. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Questionnaires, entrevues, 
observations. 

Type de traitement des données: utilisation de progiciels 
statistiques (SPSS, BMDP, etc.) 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Louis Raymond 

Chercheur(s} 
associé (s) 

- 135 -
Instit. Dept. 

UQTR Adm. & 
éco. 

Autre{s} commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Laboratoire en ACO-
nomie et gestion 
des systèmes de pe-
tites dimensions~ 

Subvention de recherche de 9 800$ oour la première année 
du projet (Ministère de l'Industrië et du Commerce du 
Canada) • 

Fiche remplie par Louis Raymond 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 136 - Localisation 

*Economie *Culture 

-Travail 

.O:ç>timisation 

-Bas St-Laurent/*Québec 

Titre du projet: 

Les discours sur la qualité de la vie: leurs enjeux 
éthiques dans la sph~re du travail. 

Début du projet (mois/année): juin 1982 

Fin du projet (mois/ année) : septembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Discours sur la qualité 
de la vie, au travail, discours syndical et discours gouver
nemental, enjeux éthiques. 
Objectifs: 

Discerner les enjeux éthiques impliqués dans les divers 
discours sur la qualité de la vie au travail tenus dans les 
milieux québécois. Comparer ces discours et identifier 
les valeurs (éthiques) ën jeu. 

Problématique et méthodologie: 

L'expression "quali té de la vie" est utilisée à diverses 
fins. Nous voulions cerner les fonctions jouées par cette 
expression dans un domaine comme celui du travail. Notre 
hypothêse est que les fonctions varient selon le "lieu d'on 
l'on parle". 

Méthodologie: 1- Identifier un corpus de textes (gouverne
mental, patronal, syndical, religieux) qui véhiculent l'ex
ryression qualité de la vie au travail. "2- Analyser ces 
textes selon une grille susceptible de faire ressortir les 
légitimations du travail, les valeurs invoquées et les prin
cipes régulateurs sous-jacents aux divers discours. 
3- Evaluer les enjeux éthiques présents dans ces discours-

*N.B.: Nous retenions des textes véhiculés dans nos mi
lieux: régional et québécois. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
Identifier un corpus de textes véhiculés ici (Québec). 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données :Analyse de discours (théma
tique) selon une grille éthique. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Yves Thériault 
Pierre Fortin 
René Desrosiers 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marc Benitah 
Jean-Louis Chaumel 
Rodrigue Bélanger 

- 136 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAR Sc. rel. 
UQAR Sc. rel. 
UQAR Sc. rel. 

UQAR Sc.adm. 
UQAR SC. adm. CIRAST 
UQAR Sc. rel. 

Autre (s) commentaire (s): 

Impact régional car ces discours sont véhiculés dans la 
région. 

Fiche remplie par Jean-Yves Thériault 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 137 - Localisation 

*Culture 

- A1?P arten an ces 

.Optimisation .Inventaire 

Titre du projet: 

*Québec 

Guide lexical de l'art culinaire et de l'alimentation au 
Québec. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

janvier 1981 

janvier 1983 

Thème(s) : dix mots clés maxlmum~ Répertoire, termes cou
rants, ~uébec, cuisine, alimentation, didactique, équiva
lence, français euro~éen. 
Objectifs: 

Faciliter la communication entre les élèves de l'enseigne
ment professionnel en cuisine et leurs enseignants influen
cés par les traditions culinaires françaises. 

Problématique et méthodologie: 
Comme dans l'Outaouais, 10% des professeurs en art culinai
re et alimentation sont d'origine européenne et vu l'in
fluence des traditions culinaires françaises dans le monde 
en général et au Québec en particulier, il s'agissait de 
fournir aux enseignants et aux étudiants de ce domaine 
ainsi qu'au grand public soucieux de précisio~ langagière 
un document qui leur fasse connaître certaines distinctions 
ou même divergences qui existent entre le français québécois 
contemporain et le français européen ainsi que de nombreux 
termes proposés ou normalisés Dar l'OLFQ. L'équipe a donc 
dépouilié de nombreux ouvrages· québécois portant sur la 
cuisine, la chronique culinaire de nombreux périodiques, 
etc. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Dépouillement, établissement d'un cor1?us. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Chercher les équivalences 
du français européen. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Pierre Cardinal 
Jacqueline Bosse 

Lucien Crus tin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jean-Philippe Dayan 

- 137 -
Instit. Dept. 

UQAB Sc. hum. 
Un. 
Ottawa 
UQAH Sc.éduc 

UQAH PPME:O 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Lucien Crus tin 

Module ou 
Centre de rech. 

Traduction pratique 
Traduction 

Didactique 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 138 - Localisation 

*Culture 

-Education -Communication 

.Décentralisation .Efficaci-

rBas St-Laurent/Gaspésie 

té 

Titre du projet: 
Bvaluation de certaines dimensions sociales et oédagogiques 
d'un enseignement à distance avec cours multimédiatisés 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

septembre 1982 

août 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Enseignement à distance, 
cours multimédiatisés, éducation permanente, éducation des 
adultes, évaluation, dimensions sociales, dimensions péda-
Objectifs: gogiques. 

Evaluer certaines dimensions sociales et pédagogiques de 
l'enseignement multimédiatisé. - Connaître le degré de 
satisfaction des étudiants. - Apprécier les forces et les 
faiblesses de l'enseignement à distance. 

Problématique et méthodologie: 
Considérant d'une part le vaste territoire desservi par 
l'UQAR, considérant d'autre part les recherches sur l'en
seignement à distance et sur la valeur pédagogique d'une 
approche multimédiatisée, nous avons été amenés à expéri
menter un mode d'apprentissage modulaire pour l'enseignement 
à distance. Après auelques années, il nous est apparu im
portant d'évaluer les résultats obtenus afin de répondre 
toujours mieux aux besoins de la clientèle. Pour atteindre 
les objectifs de cette recherche de type exploratoire, nous 
avons bâti un auestionnaire et nous l'avons administré 
aux étudiants qui avaient suivi les cours multim9diatisés. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

1200 questionnaires expédiés par la poste 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées; Traitement informatisé, 
traité au moyen du SPSS (Statistical Package for Social 
Science) . 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yolande Tremblay 
Jean-Louis Plante 
Yvon Bouchard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Sylvie Lavoie 

- 138 -
Instit. 

UQAR 
UQAR 
UQAR 

Dept. 

Sc.éduc 
Sc.éduc 
Sc.éduc 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Cette recherche a été menée grâce à une subvention de CRSHC. 
Elle a fait l'objettd'une première communication le 4 no
vembre 1983 au colloque du CIPTE (Conseil interuniversitai
re des professeurs en technologie éducative) tenu au Lac 
Delage. Le texte de la communication (20 pages) sera pu
blié dans les Actes du colloque. Le rapport élaboré de 
la recherche paraîtra ultérieurement. 

Fiche remplie par Yolande Tremblay 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 139 - localisation 

*Culture *Economie 

-Travail -Mauricie 

.Vieillissement .Besoins 

Titre du projet; 

Impact des activités de pré-retraite sur l'adaptabilité 
du retraité à son nouveau mode de vie 

Début du projet (mois/année): mai 1980 

Fin du projet (mois/année): juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Pré-retraite, retraite, 
Troisième Age, Personne Agée, Travail. 

Objectifs: 

Mesurer l'impact des activités, cours ou programmes de 
préparation à la retraite sur la aualit2 de vie du retrai
té. 

Problématique et méthodologie: 

A l'aide d'une enauête auprès de 302 pré-retraitp.s de la 
zone administrative no 4,··nous avons DU faire l'Inventaire 
des Besoins et des Attentes des Pré-rëtraités (I.B.A.P.) 

Nous avons construit un programme pour une session de pré
paration à la retraite com?renant 12 rencontres. Le con
tenu de ces rencontres provient d'emnrunts faits aux pro
grammes existant dans plusieurs C.E.G.E.P., Universités, 
dans lesquels nous avons infusés les résultats de l'en
quête afin de répondre le plus exactement possible aux 
besoins et attentes exprimés. 

Nous formons actuellement les animateurs oui se chargen t 
des sessions. Ces dernières débuteront en janvier '84 
dans les 5 Commissions Scolaires Régionales de la zone 
administrative no 4. Les participants devront prendre 
leur retraite avant la fin '84. (VERSO) 

Type de cueillette de données (s'il y a Jjeu)~ 

A l'aide de grille d'évaluation et de cina tests-retests. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; Par ordinateur 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Raymond Champagne 

pierre Thibaudeau 
Serge Dulac 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Fathi Seha 
Michel Neveu 
Renée Laflamme 

- 139 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQTR Psycho Dir. du Lab. de 
Gérontologie. 

UQTR Psycho 
UQTR SC. de 1 l 'Act. Physique 

UQTR Ingénie ie 
UQTR Loisir 
UQTR SC. San lL.é 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Avant chacune des sessions, les participants auront à ré
pondre à 5 tests (aptitude, personnalité, satisfaction, 
intérêts et I.~.A.P.). Le retest se fera après 6 à 8 mois 
de vie de retraite. 

Fiche remplie par Raymond Champagne 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 140 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

.O:9timisation 

-Mauricie 

Titre du projet: 
Le processus de catégorisation des cabinets d'experts
com!,)tables par les administrateurs d'entreprises'. 

o é but d, u pro jet ( moi 5 / a n née) : 

Fin du projet (mois/année): 

décembre 1983 

juillet 1984 

Thême(s) : dix mots clés maximum: Catégorisation, ensem
ble évo~ué, critères de choix, experts-comptables, PME, 
vérification. 
Objectifs: 

- Vérifier empiriquement un modèle de catégorisation au 
processus de choix d'un cabinet d'experts-comptables par 
les administrateurs. - Explorer les variables explicatives 
de cette catégorisation en particulier les perceptions, 
les critères d'évaluation, les attitudes, les intentions. 

Problématique et méthodologie: 

L'administrateur doit choisir un cabinet d'experts-compta
bles concernant les états financiers annuels de son orga
nisation. Ce choix est plus ou moins complexe selon, entre 
autres, le nombre de cabinets disponibles~ L'administra
teur va normalement utiliser une stratégie de simplifica
tion de son environnement pour effectuer son choix. Parmi 
les stratégies de simplification, celle de la construction 
d'un ensemble évoqué a été clairement identifiée en mar
keting. Selon cette stratégie, le consommateur choisit 
une marque parmi un sous-ensemble restreint des maroues 
disponibles~ Transposé au processus du c~oix d'un ë;abinet 
d'exPerts-comotables, le ph"€nomène de l'ensemble évoqué 
soulêve la problématique suivante pour tout cabinet: ' fai
sons-nous pàrtie de l'ensemble évoqué des administrateurs 
d' organisa"tions, si oui !,)ourquoi? -s.i non pourauoi pas? 
et que devons-nous faire pour en faire partie? 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

primaires 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Entrevues individuelles 
auprès de l'influenceur principal 

Type de traitement des données: Statistiques univariées 
et multivariées. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jacques E. Brisoux 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Yvon Houle 

- 140 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQTR Adm. & 
éco. 

UQTR Adm. & 
éco. 

Autre (s) commentaire (s): 

Ce projet est complémentaire à un projet FCAC du chercheur 
9rincipal sur la catégorisation des marques. 

Fiche remplie par Jacques E. Brisoux 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 141 - localisation 

*l?oli tiques 

. Décentralisation 

Titre du projet: 

Changements administratifs et systèmes politiques 

Début du projet (mois/année): septembre 1983 

Fin du projet (mois/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Bureaucratie, centre, 
périp~érie, administratif, politique. 

Objectifs: 

Comprendre les différents systèmes de relation des pOliti
ques et de l'administratif. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Carolle Simard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 141 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc. :ool. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Carolle Simard 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 142 - Localisation 

* Démographie *Economie 
*Culture *Politique 

.Problèmes .Optimisation 

Titre du projet: 

*Nouveau Bruns'i.vickjSuissej 
*Belgiquej*Espagnej*ulsterj 
*Yougoslavie 

Evolution socio-économique des minorités de langues offi
cielles en Europe et comparaison avec la situation de celle 
des francophones du Nouveau-Brunswick. 
Début du proj et (moisI année): septembre 1982 

Fin du projet (mois/année): février 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Histoire, démoqraphie, 
économie et psycho-sociologie des minorités ethniques ou 
linguistiques en Suisse, Belgique, ES?agne, Ulster et Yougos-
Objectifs: lavie. 
Découvrir certaines relations constantes ou génériques qui 
permettraient d'envisager la problématique linguistique 1 

cul turelle et régionale au Nouveau-Brunswick sous un angle 
plus universel et envisager les solutions les moins mau
vaises à partir de cette expérience plus vaste. 

Problématique et méthodologie: 

Envisager les conséquences socio-économiques et psycho
sociologiques des politiques linguis tiques des pays consi
dérés en particulier, évaluer les avantages et les incon
vénients des solutions privilégiées dans certains de ces 
pays (cf. le territorialisme linguistique, etc.) 

Méthodologie: Etude et analyse de la documentation existan
te sur ces sujets (en français et en anglais) et comparai
son avec la situation qui prévaut au Nouveau-Brunswick à 
partir des recherches antérieurement effectuées et des 
comptes-rendus disponibles dans les documents officiels et 
académiques. _. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Recherche bibliographique dans les institutions spécialisées 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Analyse qualitative du con
tenu de la documentation accumulée. 

Type de traitement des données: Analyse qualitative du con
tenu de la documentation accumulée. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

René Jèan Ravault 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Philippe Doucet 
Roger Ouellette 
pierre Foucher 

- 142 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAM Comm. Maîtrise en comm. 
et BA PSC 

Univer! ité de ~oncton 
Univer! ité de l1oncton 
Univer! ité de l1oncton (Ecole de 

Droit) 

Autre (s) commentaire (s): 

Cette étude fait partie d'une encruête plus vaste qui porte 
aussi sur les aspects politiques, juridiques et législatifs 
de la situation des minori tés considérés • Ces études sont 
réalisées par des professeurs de l'université de Moncton: 
Philippe Doucet et Roger Ouellette pour l'aspect politique 
et, l'aspect juridique est réalisé par Pierre Foucher de 
l'Ecole de Droit pour les aspects juridique et législatif. 

Fiche remplie par René Jean Ravault, PH.D. 
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Rt:ËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 143 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Développement . Hontréal 

Titre du projet: 
Montréal, centre de services aux entreprises et métropole 
québécoise. 

Début du projet (mols/année): 

Fln du projet (mols/ année) : 

septembre 1981 

mai 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Montréal, région, ser
vices, économie, échanges, tertiaire. 

Objectifs: 

Evaluer la position de Montréal comme centre de services 
pour le res·te du Québec. 

Problématique et méthodologie: 

Modélisation des données du recensement; enquêtes. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Enquêtes et données du recensement 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Auprès des entreprises 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Mario Polèse 

Chercheur(s) 

- 143 -
Instit. Dept. 

IN~S 

associé (s) 

Jules Léger 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Mario Polèse 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Urbanisation 



RËPERT01RE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 144 - Localisation 

*Economie 

-Estrie 

• Développemen t 

Titre du projet: 

Flux de biens et de services dans l'Estrie. 

Début du projet (mols/année): janvier 1980 

Fin du projet (mois/année): novembre 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Liens économiques, 
liens inter-régionaux, 'liens inter-sectoriels, tableau 
input-output régionaux, effets multiplicateur. 
Objectifs: 

Connaissance précise des inter-relations économiques entre 
les différent~s régionaux du Québec. 

Problématique et méthodologie: 

Le développement régional s'appuie en grande partie sur 
la notion d'effets d'entrainement des secteurs basés. 
Or ces effets d'entrainement sont fonctions des liens 
inter-industriels à l'intérieur d'une région mais aussi 
entre les régions. 

- Questionnaire enquête auprès des entre?rises manufactu
rières de l' Es trie. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Questionnaire administré sur place pour des enquêtes. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Traitement multivarié. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Claude Thibodeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 144 -
Instit. Dept. 

INRS 

Autre (s) commen1alre (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 

Fiche rempile par Jean-Claude Thibodeau 
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R~PERTOIRE OES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 145 - Localisation 

*"Sconomie 

. Déve loppemen t . Rimouski 

Titre du projet: 
Le multiplicateur régional appliqué à un espace économique 
de petite dimension. 

Début du projet (mols/année): octobre 1982 

Fln du projet (mois/année): octobre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Multiplicateur régional, 
espace économique, petite dimension, base économique, 
impact économique, université. 
Objectifs : 

Analyse théorique et emp~r~que du multiplicateur régional 
appliqué à un espace économique de petite dimension. 

Problématique et méthodologie: 

Définition du multiplicateur régional et d'un espace écono
mique de petite dimension. Analyse empirique à partir de 
l'estimation des effets économiques d'une université ré
gionale (UQAR) dans sa sous-région immédiate (région ri
mouskoise). Etude des effets économiques à partir des 
dépenses effectuées par les agents économiques im~liqués 
(uni versi té) personnel non-enseignant, ~ersonnel enseignant, 
étudiants) durant l'année de fonctionnement couvrant la 
période du 1er juin 1982 au 31 mai 1983. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Statistiques et enquêtp-s. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Echantillon par statistiques 
proportionnelles (étudiants) 

Type de traitement des données: SPSS 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Dion 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 145 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Adm. 

Thèse de doctorat de 3e cycle en économie spatiale de 
l1Université de Bordeaux I. 

Fiche remplie par Yves Dion 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 146 - Localisation 

*Mouvements sociaux 

-Bas St-Laurent/Gaspésie 

. Déve lo:opement 

Titre du projet: 

La dynamique d'un cri: une réflexion éthique sur les 
opérations Dignité. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

Thême(s) : dix mots clés maximum: Opérations-Digni té, 
éthique 

Objectifs: 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Monique Dumais 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 146 -
Instit. Dept. 

UQAR Sc. rel. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Publication dans: Alain G. Gagnon, Les Opérations Digni
té. Naissance d'un mouvement social dans l'Est du Québec. 
Ottawa, Université Carleton, 1981, pp. 191-201. 

Fiche remplie par Monique Dumais 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 147 - Loc alisa tion 

*Economie 

-Gestion 

• Optimisation 

Titre du projet: 

Rëgistre comptable du pêcheur 

-Bas St-Laurent-Gaspésie 

Début du projet (moisI année) : avril 1982 

Fin du projet (mois/année): janvier 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Système comptable pour 
les capitaines propriétaire de bateau. 

Objectifs: 

Faciliter la gestion par un bon système de comptabilité 
et de classement. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue proulx 
Michel Legaré 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marie Laroche 
Gilles Mic~aud 

- 147 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 
UQAR Adm. 

UQAR 
UQAR 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Michel Legaré 
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Module ou 
Centre de rech. 

GERMA 
GERMA 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 148 - Localisation 

*Economie 

. Déve lonpement . Montréal 

Titre du projet: 
Le dévelop~ement des bureaux d'affaires à Montr~al. 

Début du projet (mois/ année) : 

Fin du projet (mois/année): 

décembre 1980 

juin 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Montréal, bureaux, 
services, sièges-sociaux, localisation, région. 

Objectifs: 

Evaluer le marché des esuaces à bureau à Montrpall 
évaluer l'évolution du secteur des activités de bureau à 
Montréal et son im~act sur l'économie locale. 

Problématique et méthodologie: 

Bnquêtes, revue de la littérature, compilations spéciales. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Enquêtes. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Mario Polèse 
Pierre Lamonde 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jules Léger 

- 148 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 

A u t r e (s) c 0 m m e n·t air e (s): 

Fiche remplie par Mario polèse 
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Module ou 
Centre de rech. 

INRS-Urbanisation 
INRS-Urbanisation 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 149 - Loc alisa tion 

*Culture 

-Education 

.Intervention .Difficultés 

Titre du projet: 

-Montréal 

Etude de clientèle d'une éventuelle maîtrise en analyse 
et gestion urbaines 

Début du projet (mols/ année) : mai 1983 

Fin du projet (mois/année): août 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Enquête sur clientèle 
d'une maîtrise en analyse et gestion urbaines. 

Objectifs: 

Faire une enquête auprès des candidats potentiels du pro
gramme de maîtrise en analyse et gestion urbaines présen
té par l'INRS, l'UQAM et l'ENAP. 

Problématique et méthodologie: 

Enquête à partir d'un échantillon choisi au hasard. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

7ype de traitement des données; 

319 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Luc-Normand Tellier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marc Roman 
Francine Leduc 

- 149 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

INRS Urbanisation 

Autre (5) commentaire (s) = 

Fiche remplie par Luc-Normand Tellier 
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Rt:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 150 - Localisation 

*1?oli tique 

.Décentralisation .Aménage
ment 

Titre du projet: 

*Québec 

L'aménagement du territoire au Québec, du rêve au compromis 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

1979 

1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Aménagement du terri toire, 
planification urbaine, économie régionale, droit municipal, 
administration publique, institutions québécoises. 
Objectifs: 
Procéder à l'analyse des étapes qui ont conduit à l'adoption 
de la loi 125 sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec 
en privilégiant les aspects juridiques, économiques, poli
tico-administratifs d'une part et deux catégories particu
lières d'intervenants, soit les groupes populaires et les 
élites locales, d'autres part. 

Problématique et méthodologie: 

Inspiré d'une problématique d'analyse des législations ou 
politiques publiques, l'ensemble des contributions du 
recueil a utilisé une méthode d'analyse qui permettait de 
traiter du processus qui a conduit diune -étape à l'autre 
ainsi que du contenu des trois tentatives lp-gislatives 
qui ont précédé la loi 125 et la loi 125 elle-même. Au 
moment de compléter le projet de recherche, il n'était 
pas permis de compléter l'étude par une analyse de la 
mise en oeuvre de la loi 125. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean Crête 
Gérard nivay 
pierre Hamel 
Jean-Francois Léonard 
Jacques Léveillée 
Louis Quesnel-Ouellet 
Marie-Odile Trépanier 
Luc-Normand Tellier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 150 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 

U.de M 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

urbanisation 
Urbanisation 

Urbanisation 

Chaque contribution disposait du même matériel de base, 
soit les trois étapes qui ont précédé la loi 125. 

Fiche remplie par Jacques IAveillée 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 151 - Localisation 

*Culture 

-13as St-Lauren t 

. Développement 

TItre du projet: 
Les agronomes et le développement régional: sociologie 
de l'action agronomique dans le Bas St-Laurent 

Début du projet (mois/année): octobre 1983 

Fin du projet (mois/année): janvier 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Agronomes, déveloooement 
régional, sociologie, Bas St-Laurent, Histoire. 

Objectifs: 

produire un livre sur le rôle, plutôt méconnu, des agro
nomes dans le processus de déveloPgement régional du Bas 
St-Laurent. 

Problématique et méthodologie: 

Il s'agit plutôt d'une recherche de type historique sur 
l'action des agronomes du Bas St-Laurent en vue d'une 
histoire de la ~rofession dans la région, histoire faisant 
suite à la demande des agronomes eux-mêmes. L'aporoche 
des histoires de vie permettra de reconsti tuer certains 
pans de notre histoire régionale, par exemple, la naissan
ce et le développement du mouvement coopératif, et de 
d'autres institutions régionales en plus d'apporter des 
éclairages sur les mouvements de colonisation de l'arrière
pays; il s'agira aussi d'évaluer l'apport des agronomes 
aux luttes rurales qui ont caractérisé notre région. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Histoire de vie, archives. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Histoire de vie 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Bruno Jean 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Colette Santerre 

- 151 -
Instit. Oept. 

UQAR LSH 

UQAR Maîtris 
régiona 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Bruno Jean 
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Module ou 
Centre de rech. 

Socio - GRIDEQ 

~ en déve loppemen t 
~, étudiante graduée 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RË.GIONAL 80-83 

Sujet - 152 - Loc alisa tion 

*En vi ronnemen t 

-Bas St-Laurent 

.Inventaire .O~timisation 

Titre du projet: 

Inventaire bio-physique et plan d'aménagement des Portes 
de l'Enfer. - - . 

Début du projet (mo is/ année): mai 1980 

Fin du projet (mols/année): septembre 1981 

Thême(s) : dix mots clés maximum: Géomorphologie, géolO
gie, flore, faune, sentiers, chutes, rapides, livret-guide. 

Objectifs: 
Faire l'inventaire d'un milieu à fort potentiel touristi
que. ~roduire un plan d'aménagement du secteur en faisant 
appel a une technologie "douce" et à des infrastructures 
légères en utilisant au maximum les ressources du milieu. 

Problématique et méthodologie: 

Il s'agissait de faire un inventaire et de produire un plan 
d'aménagement pour un secteur à fort potentiel touristi
que; d'explorer les possibilités d'intégrer les activités 
du site à celles du littoral et du Haut-Pays; d'explorer 
les possibilités de mettre en valeur les aspects culturels 
et historiques (chantiers, drave). 

Méthodologie: Recherche bibliographique, analyse de la 
documentation existante (photos, cartes), levés de terrain, 
production des documents de base, synthèse: les activités 
possibles, les aménagements nécessaires. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
~hoto aérienne, travail de terrain, cartes, autres documents 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: cartographique, manuel. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Claude Livernoche 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jacques Roy 

- 152 -
Instlt. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAR LSH Géographie 

UQAR LSH Géographie 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Claude Livernoche 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 153 - Localisation 

*Culture 

. Communication 

.Besoins 

Titre du projet: 

• Rimouski 

Les perceptions des téléspectateurs versus leurs attentes 
face à la télévision. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

septembre 1982 

mars 1983 . 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Valeurs perçues, va
leurs souhaitées, spectateurs, télévision, attentes des 
téléspectateurs. 
Objectifs : 
Identifier les perceptions et les attentes des téléspecta
teurs, analyser les convergences et les divergences. 

Problématique et méthodologie: 

La télévision joue un rôle clef dans le développement des 
valeurs auxquelles se réfèrent les jeunes. On parle sou
vent aujourd'hui de crise des valeurs. Qu'est-ce à dire? 
Les valeurs perçues par les téléspectateurs correspondent
elles à leurs attentes? Les téléspectateurs peuvent-ils 
jouer un rôle actif quant aux orientations de ce média? 
Pour en savoir davantage sur le sujet, un auestionnaire a 
été élaboré, puis administré à un groupe d'étudiants de 
l'UQAR qui se sont prononcés sur le sujet. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
100 questionnaires remplis par des étudiants 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Traitement informatisé 
traite au moyen du SPSS. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

YOlande Tremblay 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jacinthe Côté 

- 153 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAR Sc.éduc Enseignement secon-
daire 

Autre (s) commentaire (s): 

Cette recherche a été rendue possible grâce à une subven
tion de l'UQAR et de l'Association nationale des téléspec
tateurs. Les premiers résultats ont été présentés au col
loque de l'Association nationale des téléspectateurs tenu 
à Rimouski en mars 1983. Un rapport plus élaboré fera 
l'objet d'une publication ultérieure. 

Fiche remplie par Yolande Tremblay 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Su j et - 154 - Loc a li s a t ion 

*Economie 

-Primaire 

.Aménagement .Planification 

Titre du projet: 

*Québec 

Aménagement et le développement des régions rurales du 
Québec 

Début du projet (mois/année): mars 1983 

Fin du projet (mois/année): avril 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Aménagement agricole, 
développement agricole régional, profils agricoles socio
économiques, planification. 
Objectifs: 

1- Nécessité pour le producteur agricole de développer et 
de planifier l'agriculture et la forêti 2- favoriser une 
amorce de r8flexion sur les notions de déveloopementi 
3- clarifier les notions de développement. 

Problématique et méthodologie: 

Réexaminer les concepts de développement, de voir leur 
évolution dans le temps et l'espace face aux changements 
sociaux, culturels et politiques que le Québec a vécu de
puis 20 ans. Eveiller les esprits à une façon nouvelle de 
voir les problèmes de l'agriculture et du milieu rural 
québécois. 

Faire ressortir les problèmes agricoles et forestiers ré
gionaux à l'aide de statistiques, de la documentation, des 
structures régionales et des réalités quotidiennes des 
producteurs agricoles. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Fédérations régionales de l'UPA 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Fédérations régionales de 
l'UPA 

Type de traitement des données: Statistique Canada. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Fréchette 
Raymond Pelletier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 154 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UPA 
UQTR Sc.hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Raymond Pelletier 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 155 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Développement 

~Lanaudière - Mauricie 
-Bois Franc-Beauce-Saguenay 
-Lac St-Jean 

Titre du projet: Les PME comme stratégie de développement 
r~gional: degré d'insertion dans la structure des avanta
ges comparés régionaux et coefficients de résistance aux 
récessions économiques. 
Début du projet (mols/année): printemps 1983 

Fin du projet (mois/année) : été 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: PME, coefficient de 
résistance, récession économique. 

Objectifs: 

Préciser les causes internes ou externes de la résistance 
des PME aux basses conjonctures. 

Problématique et méthodologie: 

Des PME ont résisté efficacement aux fortes récessions de 
1975 et de 1982 alors que d'autres ont failli. Est-il 
possible de pr.éciser lës causes internes ou externes de 
cette "résistance" de façon à améliorer la gestion et l'en
vironnement des entreprises? L'enquête proprement dite 
auprès de 300 PME de cinq régions (Lanaudière, Mauricie
Bois-Francs, Beauce, Saguenay~Lac-St-Jean et Rimouski) 
vient de se terminer et l'analyse des résultats est en 
cours. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
Enouête 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Analvse factorielle et 
dlS criminan te. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Joseph Chicha 

-Pierre-André Julien 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 155 -
Instit. Dept. 

UQTR ~dm. et 
écon. 

UQTR ~dm. et 
écon. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Louis Hébert 
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Module ou 
Centre de rech. 

LAPEDIM 

LAPEDIM 



R~PERT01RE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 156 - Localisation 

*Economie *Québec 

. Développement 

Titre du projet: 

Analyse économique et économétrique des ?hénomènes d'in ter
actions spatiales 

Début du projet (mois/année): automne 1982 

Fin du projet (moisI année) : automne 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Econométrie, interactions 
spatiales, interdépendances, modèle de gravité, économie 
régionale. 
Objectifs: 

Développer de nouveaux outils statistiques et mat~ématiques 
pour analyser les phénomènes d'interactions suatiales. 

Problématique et méthodologie: 

La méthodologie utilisée repose sur l'analyse de la biblio
graphie, le développement des modèles économétriques de 
gravité, certaines vérifications en particulier dans le 
domaine des transports et des applications à différents 
problèmes d'économie régionale. D'ailleurs cette recherche 
pourra permettre de mieux connaître les interdégendances 
entre les différentes organisations d'une région et leurs 
relations avec l'extérieur. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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- 156 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 
tnstit. Dept. 

Bernard Vermot-Desro- UQTR Adm. et 
ches écon. 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Louis Hébert 
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Module ou 
Centre de rech. 

LAPEDIM 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 157 - Localisation 

*Economie 

-Mauricie-Bois Francs 

.Développement .Ootimisation 

Titre du projet: 
Baromètre socio-économique régional 

Début du projet (mois/année): 1983 

Fin du projet (mois/année): 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Information économique 

Evaluation d'une oublication d'informations économigues 
sur la région Hauricie-Bois-Francs. 

Problématique et méthodologie: 

Cet instrument désire répondre au manque d'information 
adaptée aux besoins des PME de la région Mauricie-Bois
Francs. Il sera élaboré à partir d'une enquête auprès 
d'un échantillon de PME sur leurs besoins en information 
et de rencontres avec des dirigeants de PME. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) -: Enquête 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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- 157 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 
Instit. Dept. 

Jacques Brisoux UQTR Adm. et 
écon. 

aernand Vermot-Desro- UQTR Adm. et 
ches écon. 

ChercheurCs) 
associé (s) 

Autr-e (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Louis Hébert 
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Module ou 
Centre de rech. 

LAPEDIM 

LAPEDIM 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 158 - LocaHsation 

*Culture 

-Bducation 

. Problèmes . Optimisation 

Titre du projet: 

-A~itibi Témiscamingue 

L'organisation pédagogique d'une petite école: soutien à 
une situation de prise en charge 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

janvier 1983 

avril 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Education rurale, rura
le, primaire, petite école, milieu économiquement défavori
sé, ~outien, piise en charge. 

Objectifs: 

1- Caractériser l'intervention de soutien, 2- Définir un 
processus de soutien 

Problématique et méthodologie: 

Cette étude associe deux problèmes environnementaux qui af
fectent l'organisation des services éducatifs: la faible 
densi té de population et les milieux économiquement défa
vorisés. Le premier affecte le nombre de personnels en 
poste et le s~cond, l'intérêt de l'élève pour l'école et 
l'assiette fiscale pour fins scolaires. Les classes à de
grés multiples, un matériel didactique inapproprié et en 
quantité insuffisante, une absence de personnels administra
tifs, non enseignants et enseignants spécialistes sont les 
principales difficultés liées à l'organisation pédagogique 
qui en découlent. Le milieu retenu manifeste une volonté 
de résoudre ses problèmes. Notre recherche vise à définir 
comment soutenir les intervenants locaux sans les rendre 
dépendants d'une aide extérieure. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)-: 
Observation 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Grille d'observation et 
journal 

Type de traitement des données: Analyse de contenu 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jeanne Maheux 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Gisèle Maheux 

- 158 -
Instit. Dept. 

UQAT Educa-
tion 

DRAT 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

GRISAH 

GRISAH 

Ce projet s'inscrit dans une recherche d'équipe sur la pri
se en charge dans les interventions sociales, recherche 
associée au GRISAH. Ce groupe, Groupe de Recherche et d'In
tervention sur les Activités Humaines, réunit des cher~ 
che urs de l'UQAR, de l'UQAC et de l'UQAT. 

Le projet global vise à définir un cadre théorique et mé
thodologique de la prise en charge. Notre projet se situe 
davantage au niveau du volet méthodologique. Il fournira 
des données pragmatiques. 

Fiche remplie par: Jeanne Maheux 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 159 - Localisation 

*Economie *Québec 

. Inventaire 

Titre du projet: 

Avis technique sur les études de flux interrégionaux de 
biens et de services 

Début du projet (mols/année): décembre 1980 

Fin du projet (mois/année): février 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Flux, biens, services, 
régions, Québec. 

Objectifs: 

Présenter une analyse critique des avantages et inconvé
nients de différentes approches pour analyser les flux de 
biens et de services interrégionaux. 

Problématique et méthodologie: 

Analyse de la portée analytique d'études de flux de biens 
et de services faites à partir d'enquêtes auprès des ména
ges ainsi que d'études faites auprès d'entreprises. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Bussière 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Raymond Bazinet 
Yvon Martineau 
Mario polèse 
Marcel Samson 

- 159 -
Instit. Dept. 

INRS 

INRS 
INRS 
INRS 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves Bussière 
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Module ou 
Centre de rech 

Urbanisation 

Urbanisa tion 
Urbanisation 
Urbanisation 
Urbanisation 



RËPERT01RE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËG10NAL 80-83 

Sujet - 160 - Localisation 

*Economie 

-Gestion -Primaire 

. Problèmes 

-Bas St-Laurent-Gasp~sie 

Titre du projet: 

Nature et causes du manque de liquidit~ des pêcheurs propri~-
taires de chalutiers. . 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

septembre 1980 

octobre 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Etudier la cause et 
faire les recommandations sur le manque de liquidi t~ des 
pêcheurs. 
Objectifs: 

R~vision de la poli tique de la DCPM concernant le rembourse
ment des prêts consentis aux pêcheurs. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)'~ 

Auprès de 2 pêcheurs 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue proulx 
Michel Legaré 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 160 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 
UQAR Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Rodrigue Proulx 
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Module ou 
Centre de rech. 

GERMA 
GERMA 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 161 - Localisation 

*Economie *Québec 

. Rentabilisation 

Titre du projet: 

Marché des immeubles multifamiliaux 

Début du projet (mois/année): se"9tembre 1982 

Fln du projet (mois/année): septembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Marché immobilier, 
immeubles multifami:iaux, rentabilité des 91acements immo
lJiliers. 
Objectifs: 

Dresser une toile de fond du marché des irnn~ubles multi
familiaux. 

Problématique et méthodologie: 
Un sondage des transactions récentes et l'établissement, 
pour certains immeu~les, d'une historique des transactions 
remontant à dix ou douze transactions successives, ont 
permis de donner des caractéristiques du marché des immeu
bles multifamiliaux: urix et lover, rentabilité, endette
ment, risque de défaut hypothécaire, rotation et durée de 
possession moyenne, etc. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Sondage de transactions immobilières 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
et analyse factorielle. 
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Statistiques descriotives 



- 161 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 

To Minh Chan 
Joseph Chung 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Instit. 

UQAM 
UQAM 

Autre (s) commentaire (s): 

Financé par SCHL (22,000$) 

Dept. 

Sc.adm. 
Sc.écon 

Fiche remplie par To Minh Chan 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 162 - locaHsation 

*Economie 

-Primaire 

. Optimis a tion 

-Bas St-Laurent-Gasp~sie 

Titre du projet: 
Etude de faisabilit~ sur la récup~ration des r~sidus de 
poissons. 

Début du projet (mols/année): avril 1982 

Fln d u pro jet (m ols / an née) : j ui Ile t 19 82 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Pour r~pondre aux interrogations des propriétaires et 
ministères concern~s. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Enquête auprès des usines 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: manuel 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue proulx 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Michel Legaré 

- 162 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 

UQAR Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Rodrigue Proulx 
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Module ou 
Centre de rech. 

GERMA 

GERMA 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 163 - Loc aHsa tion 

*Economie 

-Gestion 

• Problèmes 

Titre du projet: 

. Rimouski 

Faillites d'affaires et de consommateurs dans le district 
judiciaire de Rimouski. 

Début du projet (mois/année): janvier 1980 

Fin du projet (mois/année): janvier 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Causes directes, 
causes indirectes, incompétence, inexpérience. 

Ob jectlfs : 

Problématique et méthOdologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Typ e d' enqu êt es (s'il Y a lieu): Interview, s tatis tiques 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Richard M. Lacasse 

Chercheur(s) 

- 163 -
Instit. Dept. 

UQAR 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Richard M. Lacasse 
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Module ou 
Centre de rech. 

Adm. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 164 - Localisation 

*Economie *Mexique 

. Développement .Problèmes 

Titre du projet: 
Profil Spatial du Valle De Méxir.o (Mexique) 

Début du projet (mois/année): Octobre 1981 

Fin du projet (mois/année): décembre 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Mexique, Mexico, Valle, 
urbanisation (Croissance urbaine), volcanisme, eau, dépen
dance. (Explosion démographique) Xochimilco. 
Objectifs: 

Elaborer le profil spatial du Valle de México, dégager les 
problématiques les plus marquantes et dresser un scenar10 
de développement propre à rendre ce milieu de vie plus 
humain. 

Problématique et méthodologie: 

Problématique: Les processus d'urbanisation accélérée à 
l'intérieur de systèmes urbains déséquilibrés et marqués 
par des indices §levés de primatie empru!1tent une série 
de manifestations spatiales et des conséquences considéra
bles s'exercent sur les formes et les rvthmes de dévelop
pement national dans les espaces dépendants de la périphé
rie du système capitaliste. Au Mexique, on a assisté à 
partir de 1940 à une accélération des taux d'urbanisation 
au profit de México, la capitale politique. On est passé 
de 1,750,000 habitants en 1940 à plus de 15,000,000 en 1980. 
Cette expansion rapide est un précédent dans l'histoire 
de l'humanité. Quelles sont les conséquences sur l'or-
ganisation du milieu urbain? -
Méthodoloqie: - L'utilisation des sources documentaires 
secondairès. - Relevés directs sur ~e terrain. - Utilisa
tion des photographies aériennes franchromatiaues. - Carto
graphie des données. - Synthèse sectorielle. - Diffusion 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ':. 
Sources documentaire secondaires 

(VER.SO) 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Entrevues avec les l?lanifi
cations de l'espace urbanisé (D.P. et Etat de México). 

Type de traitement des données: 
et cartographique. 
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Représentation graphique 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jules Dufour 
Ney Villamil y Ruiz 

ChercheurCs) 
associé (s) 

- 164 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc.hum. 
Uni ver 
sité 
Iberoa 
merica 
na (Mé.l ico) 

Autre (s) commentaire (8): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

des résultats du projet sous la forme d'exposés publics. 

Fiche remplie par Jules Dufour 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 165 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

. Optimisation 

Titre du projet: 

*Québec 

Recherche pédagogique pour le développement du programme 
de formation pour les commissaires industrielles du Québec. 

Début du projet (mois/année): février 1982 

Fin du projet (mois/année): automne 1984 

Thème(s) dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Développer un programme de formation pour permettre aux 
commissaires industriels d'acquérir des connaissances de 
base et de développer leur savoir-faire pour leur permettre 
de mieux accomplir leur fonction. 

Problématique et méthodologie: 
Suite à une analyse de besoins il fut décidé de préparer 
un programme de trois semaines (au rythme de une-semaine 
par année ) aui couvrirait les sujets suivants: 
An 1: Organisation du travail, diagnostic de la ~ME, marke
ting industriel et communication avec les clientèles; 
An 2: Eléments d'économie, prosoection industrielle, futu
rologie industrielle, produciivi~é et planification du 
développement économique régional; An 3: Statistiques, 
recherche et développement, ressources/écologie et dévelop
pement industriel, gestion de projet et commercialisation. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

pierre Filiatrault 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Sylvie Houle 
Alain Authier 

- 165 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAM Sc. adm. Centre de rech. en 
gestion. 

UQAM Sc. adm. 
UQAM Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Pierre Filiatrault 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 166 - Localisation 

*Economie 

-Tertiaire 

. Optimisation 

Titre du projet: 

*Alnes / France 

Guide touristique du massif de la Chaîne des Aravis 
(Alpes de Haute-Savoie, France) 

Dé but du pro j et ( moi s / an née) : j ui Ile t 19 82 

Fin du projet (mois/année): janvier 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Développement touristiQue, 
vacances populaires, randonnées pédestres~- alpinisme, éco
logie, naturisme, temps libre. 
Objectifs: 

Fournir aux estivants de toutes catégories sociales séjour
nant en hiver et en été dans cette sous-région des Alpes 
de Haute-Savoie un outil pour les temps libres. Fournir 
aux municipalités concernées un outil-pour la promotion 
de leur dé~eloppement économique et hô"telier.-

Problématique et méthodologie: 

Document de vulgarisation à la portée de toutes les couches 
de la société, ce Qui n'exclut pas l'usage d'un certain 
vocabulaire scientifique, appuyé sur un glossaire situé à 
la fin de l'ouvrage w Présentation de la géologie et des 
curiosités naturelles. Faune et flore. L'histoire de 
cette sous-région durant l'époque italienne et depuis son 
unification à la France. Un cas juridique rarissime en 
France quant aux structures foncières pastorales: les 
"albergatio:ls n. L' agricul ture et l'élëvage en moyenne 
montagne. Tourisme estival et hivernal dans la sous-région. 
Les Aravis dans la littérature romaneSQue. Circuits sélec
tionnés de randonnées pédestres. cartë spéciale au 
1/25.000è éditée par l'Institut Géographique National 
(Paris) . 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Terrain, bibliothèques, personnes-ressources 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 300 kilomètres à pied effec
tués sur le terrain. 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André-Louis Sanguin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 166 -
Instit. Dept. 

UQAC Sc. hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Géographie/Etudes 
régionales. 

Fiche remplie par Jean-Louis Sanguin. 
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Rl:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 167 - Localisation 

~Sconomie 

-Tertiaire 

• Optimisation 

*Québec 

Titre du projet: 

Développement et validation d'un livre de survie en forêt. 

Début du projet (mols/année): septembre 1979 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Survie en forêt, plein 
air, sciences du loisir. 

Objectifs: 

Développer un guide pratique et scientifi9ue de survie en 
forêt. --

Problématique et méthodologie: 
1- Validation du contenu par le biais d'expériences en 
forêt de techniques existantes; 2- validation de l'ordre 
du livre par le biais de simulations réalisées de survie 
en forêt; 3- application des principes de lisibilité avec 
comparaisons aux autres livres de survie; 4- tests prati
ques en forêt pour vérifier l'efficacité des institutions 
du livre; 5- questionnaire à 103 jeunes de colonie de va
cances pour vérifier motivation et intérêt. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Questionnaire voir ci-haut 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: Analyse informatique. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

André F. Bourbeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 167 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAC Sc. hum. Module d'Act. Phys. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par André F. Bourbeau 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 168 - Localisation 

*Economie 

- Transports 

.Productivité .Optimisation . Montréal 

Titre du projet: 

Implantation de l'horaire variable à la CTCUM 

Début du proj et (mols/ année): septembre 1983 

Fin du projet (mois/année): septembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum ~ Trans1Jorts publics, 
traffic urbain, horaires variables, productivit~, organisa
tion du travail. 
Objectifs: 

Définir pour la CTCUM un modèle d'horaire variable suscepti
ble de diffusion à Montréal, dont les effets seraient d'al
longer les plages d'utilisation des transports publics, 
réduisant les coûts d'utilisation et facilitant le traffic 
urbain. 

Problématique et méthodologie: 
- Etude de faisibilité de l'horaire variable dans les unités 
administratives de la CTCUM compte tenu des contraintes 
techniques, organisationnelles et syndicales. Analyse béné
fice-coûts internes à l'organisation. - Définition de mo
dèles d'horaires variables à 3 plages variables et systèmes 
de report de temps, instruments de gestion des modèles. 
- Expérimentation (depuis décembre 1983), analyse bén8fices
coûts. - Analyse des- imt;>acts d'un allongement' des "'eures 
de pointes du métro et autobus, en terme de coûts écono
miques, techniques et de main-d'oeuvre. 

Type' de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Statistiques d'utilisation des outils de gestion et des 
véhicules, réduction des dysfonctions administratives. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Questionnaires, entrevues, 
étude de traffic 

Type de traitement des données: Informatique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Marie Deporeq 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Claude Boureier 
Michel Delorme 

- 168 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAM Se.adm. 

CTCUM 
Socié-
té de ( estion ~. Delorme, Montréal 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Marie Deporeq 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 169 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Productivité 

Titre du projet: 

*Qu~bec 

Les gains de productivité globale et leur répartition dans 
les industries manufacturières: Québec, 1967-1978. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

juin 1981 

juin 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Quéhec, industries manu
facturières, secteur manufacturier, productivité, producti
vité totale, répartition, revenu, fabrication, prix relatifs. 
Objectifs: 

Mesure du taux de naissance de la productivité totale des 
facteurs dans le secteur manufacturier au Québec et analyse 
de la répartition des gains de productivité. 

Problématique et méthodologie: 
L'étude présente une estimation de l'évolution de la pro
ductivité globale des facteurs sur la base de la production 
brute dans-les vingt groupes majeurs de secteurs manufac
turiers au Québec; compte tenu de ce résultat, une analy
se la répartition des grilles de productivité entre diver
ses parties prenantes de façon à mettre en évidence les 
interrelations entre l'évolution de la oroductivité, les 
modifications intersectorielles de prii-relatifs et la 
formation primaire des revenus du capital et du travail. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu)~ 

Statistique Canada. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : 
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Chercheur (s) 
princip;ill (aux) 

Claude Fluet 
pierre Lefebvre 

Chercheur(s) 

- 169 -
Instit. Dept. 

UQAM écon. 
UQ.l\.M écon. 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Claude Fluet 
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Module ou 
Centre de rech. 

LABREV 
LABREV 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 170 - localisation 

*Economie 

-Transports 

. Optimisation 

Titre du projet: 
Construction d'algorithmes optimaux pour des oroblèmes 
d'expédition de véhicules. 

Début du projet (mois/année): mai 1982 

Fin du projet (mois/année): mai 1985 

Thême(s) : dix mots clés maximum: Expédition, v~hicules, 
modèles, algorithmes, optimaux, tests, relaxation, coupes. 

Objectifs: 

Dans ce projet de recherche, nous nous proposons d'étudier 
la construction d'algorithmes optimaux pour des problèmes 
concernant la construction de routes à coût total minimal 
pour des véhicules visitant des clients. 

Problématique et méthodologie: 

Ces problèmes possèdent beaucoup d'applications pratiques 
dans le domaine du transport physique de personnes ou de 
marchandises. Ils sont présentement résolus en majorité 
par des méthodes hémistiques et nous croyons que des mé
thodes exactes de résolution performantes peuvent être 
construites pour les r~soudre: Plusieurs problèmes diffé
rents seront étudiés. Notre recherche pour chacun d'eux 
se divisera en 3 étapes: 1- élaboration d'un modèle mathé
matique. 2- construètion d'un algorithme optimal; 3- tests 
sur ordinateur. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Données concernant l'industrie du transport. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Tests sur ordinateur. 

361 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Nobert 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Gilbert Laporte 

- 170 -
Instit. Dept. 

UQAM DSA 

HEC MQ 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves l'Jobert 
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Module ou 
Centre de rech. 

CRG 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 171 - localisation 

*Economie 

-Gestion 

.Ootimisation .Responsabili
té .. 

Titre du projet: 

*Québec 

Développement d'un instrument d'autodiagnostic sur la 
responsabilité sociale nes gestionnaires québécois. 

Dé but du pro jet (m 0 i s / a n née) : juin 19 82 

Fin du projet (mois/année): décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Resoonsabilité sociale, 
mesure, ges tionnaires québécois, auto-qiagnos tic. 

Objectifs: 

Sensibiliser les milieux d'affaires québécois à l'importan
ce de la responsabilité sociale des gestionnaires. 

Problématique et méthodologie: 

A l'initiative de la Chambre de Commerce de la Province de 
Québec, un questionnaire d'auto-évaluation de la responsa
bilité sociale des gestionnaires québécois a été développé, 
puis testé extensivement. Il sera envoyé à un vaste échan
tillon de gestionnaires, et devrait donner lieu à de nom
breuses analyses statistiques sur le profil de la responsa
bilité sociale des gestionnaires quéhécois. Les résultats 
devraient être largement diffusés. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Questionnaire d'auto-diagnostic 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Statistiques multivariées 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean Pasqueron 
Patrick O'Hara 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 171 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc.Adm. 
IBM 

Autre (s) commer:'taire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Bn collaboration avec Patrick O'Hara (IBM). 

1- Déterminer les aspects principaux de la responsabilité 
sociale des gestionnaires québécois; 

2- Sensibiliser ces gestionnaires à l'importance de ces 
responsabilités pour leur milieu et leur entreprise; 

3- Suivre l'évolution de ces aspects à travers le temps. 

Fiche remplie par Jean Pasquero 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 172 - Localisation 

*Economie *Québec/*Ontario 

-Gestion -Travail 

. Ül?timisation 

Titre du projet: 
La ?articipation dans les entreprises 

Début du projet (mois/année): septembre 1977 

Fin du projet (mois/année): décembre 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Comparaison, Québec, 
Ontario, des attitudes, des employés et cadres à la parti
cipation dans les entreprises. 
Objectifs: 

Déterminer où et comment, quand et pourquoi, le modèle "par
ticipatif" peut être plus avantageux pour l'ensemble de la 
comm~nauté de travail, ~ue le modèle dit traditionnel ou 
non participatif. 

Problématique et méthodologie: 
Ils effectuent, dans un premier temps, un tour d'horizon 
des différentes expériences participatives tentées à l'é
tranger, en Suède et en France surtout, mais aussi aux 
Etats-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne. Ils abordent 
ensuite les résultats de leur recherche, effectuée tant 
en Ontario qu'au Québec, auprès de l 000 employés, répartis 
dans 20 entreprises, de type "participatif" et de type "non 
participatif". C'est le critère de participation aux pro
fits et/ou aux décisions d'une entreprise qui a étp retenu 
pour juger de son caractère "participatif". 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Questionnaire, guide d'observation 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Entretiens 

Type de traitement des données: Test F 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gilbert Tarrab 
pierre d'Aragon 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Donald V. Nightingale 

- 172 -
Instit. Dept. 

UQAM Adm. 
UQAM Adm. 

Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche rempile par Gilbert Tarrab 
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Module ou 
Centre de rech. 

Gestion 
Gestion 

Gestion 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 173 - Loc alisa tion 

*Economie 

-Gestion 

. Optimisation 

Titre du projet: 

*Québec 

Stratégies de lancement dans des secteurs émergents 

Début du projet (mois/année): février 1983 

Fin du projet (mois/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Stratégies de lance-
ment, nouvelle ou haute technologie, nouveaux secteurs, 
jeunes entreprises, modèle décisionnel. 
Objectifs: 

1- Btablir une stratégie générale pour le lancement des 
petites entreprises dans des nouveaux secteurs de ~aute 
technicité; 2- développer un support décisionnel pour ces 
entreprises. 

Problématique et méthodologie: 

Nouvelles technologies aident à renouveler des économies 
régionales. Des petites entreprises songent commercialiser 
ces nouvelles technologies, mais elles ne survivent pas à la 
maturation des secteurs qu'elles génèrent. Je veux établir 
quand et comment ces entreprises peuvent réussir, et déve
îOppër un modèle décisionnèl pour guider leur stratégie. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Roderick J. Macdonald 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 173 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc.adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Module gestion aool. 
Centre de recherche 
en gestion. 

Rédaction des cas sur des entreprises locales. 

Fiche remplie par Roderick J. Macdonald 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 174 - Localisation 

*Cul ture *Québec/*Nouvelle-Angleterre 

.Migration 

Titre du projet: 

Textes de l'exode 

Début du projet (mols/année): septembre 1982 

Fin du proJet (mois/année): septembre 1985 (environ) 

Thème(s) : dix mots clés maximum ~ Littérature, journa
lisme, franco-américain, émigration. 

Objectifs: 

Fournir aux québécois des instruments d'inter~rétation des 
causes et des conséquences de l'émigration massive des 
canadiens aux Etats-Unis; stimuler des recherches multi
disciplinaires concernant l'émigration (1870-1930). 

Problématique et méthodologie: 

Contribuer à la compréhension la plus large possible du 
phénomène littéraire québécois, çlus exactement du phéno
mène de l'autre littérature auébécoise, celle de l'exode 
(aux Etats-Unis). Un recueil de textes (en préoaration) 
introduira auprès des lecteurs québécois un corpus restA 
"inconnu", celui du Québec d' "en bas" (en Nouvelle-Angle
terre): les textes des journalistes franco-américains, 
des historiens et des critiques littéraires rappelleront 
au lecteur qu'il existe une littérature "québécoise" qui 
es t, pour le moment du moins, "étrangère". 

DEMARCHE SELON LA FACTURE DU LIVRE EN PREPARATION: 

1. Archivistique et anthologie: les textes rares (livres) 
et les journaux franco-américains disponibles seulement 
en microfilms exigent des procédures de "rapatriement" 
usuelles (photocopies, classement, conservation, etc.); 

(VERSO) 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Maurice Poteet 
Régis Normande au 
Manon Richer 
Pierre Sabourin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Pierre ]\.nctil 

- 174 -
instit. Dept. 

UQAM Et.Litt 
UQAM Et. Litt 
UQAM Et. Litt 
UQAM Et. Litt 

IQRC 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

§raires - Maîtrise 
éraires - Maîtrise 
f'iraires - Maîtrise 
~raires - .Maîtrise 

2. Didactique et anal
1
tiq ue: cerner la problématique 

franco-américaine surtout littéraire et institution
nelle) par trois essais d'introduction (socio-histori
que, sémiotique)~ rassembler dans un même lieu diver
ses études scientifiques (géographie, historique, 
ethnographique) afin de faire jaillir l'ampleur du 
phénomène de l'émigration. 

Fiche remplie par Maurice Poteet 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 175 - Localisation 

*Culture 

-Communications 

. Optimisation 

Titre du projet: 

L'enfant et la télévision 

*Québec 

Début du projet (mois/année): janvier 1984 

Fin du projet (mois/année): mai 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Influence de la télévi
sion sur le comportement du jeune téléspectateur. 

Objectifs: 

Programme d'éducation aux médias s'adressant aux éducateurs 
ainsi qu'aux enfants du 2e cycle du primaire. 

Prob léma tiqu e et mét hodolo gie : 

Il n'existe actuellement aucun outil oratique lié à une 
pédagogie active qui permettrait aux ~ducateurs et aux 
jeunes téléspectateurs d'avoir une meilleure connaissance 
du fonctionnëment du système télévisuel, des rapports que 
l'on peut entretenir avec les médias, des différents récits 
véhiculés par la télévision, des grilles critiques et des 
possibilités de négocier ses choix afin d'avoir un regard 
renouvelé face à la télévision: en d'autres mots de oasser 
de l'état de consommateur à celui de télésoectateur actif 
et même le cas échéant productif. -

Nous produirons un document pédagogique composé d'hne quin
zaine de fascicules qui tentera d'aoporter des réponses 
à toute cette problématique. 

(VERSO) 

Type de cueillette de données (s'Il y a lieu)~ 

Questionnaire avant, pendant et après l'expérimentation. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jacques La Mothe 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jean-Pierre Desaul-
niers 

- 175 -
Instlt. Dept. 

UQAM lEt. Lit. 

UQAM Comm. 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Nous travaillerons avec l 'hypo-thèse qu'un tel outil est 
susceptible de provoquer des modifications dans le cOill?or
tement du jeune téléspectateur, principalement quant au 
nomQre d'heures d'écoute et quant à la manière de négocier 
ses choix avec les adultes. 

Fiche remplie par Jacques La Mothe 

372 



Rl:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 176 - Loc allsa tlon 

*Culture 

-Communication 

. Optimisation 

Titre du projet: 

*Québec 

Epidémiologie de la santé mentale au Qu~bec. 

Début du projet (mols/année): janvier 1981 

Fln du projet (mols/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Epidémiologie sociale, 
santé mentale. 

Objectifs : 

Epidémiologie de la santé mentale et conséquences de la 
santé mentale sur les rôles. 

Problématique et méthodologie: 

çomparaison des problèmes zones rurales et urbaines. Com
paraison entre probl~mes et consultations. 

Type de cueillette de données (s'II y a Ileu)~ 

Echantillon au hasard 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): A domicile 

Type de traitement des dorinées : SPSS 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Viviane Kovess, Dr. 

C herc heures) 
associé (s) 

H.B.M. Murphy 

Michel Tousignant 

- 176 -
Instl1. Dept. 

Hôpital 
Douglas 

Hôpital 
Douglas 

UQAM 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Michel Tousignant 

374 

Module ou 
Centre de rech. 

Unité de rechercl:1es 
psycho-sociales 

Unité de recherches 
psycho-sociales 

LAREHS 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 177 - Localisation 

* Culture *Quéhec 

. Développement 

Titre du projet: 

Processus d' auto-cogni tion dans le vécu psycho-coroorel 

Début du projet (mois/année): novertlbre 1983 

Fin du projet (mois/année): 1987 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Processus, auto-cogni
tion, vécu, holistique, psycho-corporel, respiration, accu
pression. 
Objectifs: 

Développer une méthode d'intervention psychologique appli
cable en relation d'aide ainsi que dans le programme de 
développement personnel et social en milieu scolaire (~mQ). 
Analyser les réactions psycho-physiologiques dans le pro
cessus de conscience du vécu psycho-corporel. 

Problématique et méthodologie: 
Dans le domaine des sciences humaines, l'homme est trop 
souvent traité comme une mécanique en pièces détachées· 
alors que l'être humain est une-globalité psycho-corporelle 
où le vécu de la personne est dynamique et opère dans une 
recherche constante d'adaptation et d'équilibre. L'inter
vention psychologique favorise l'expression au niveau émo
tif mais néglige le rôle du corps dans son vécu. L'objec
tif de la recherche consiste à étudier les moyens pour 
favoriser la prise en charge par soi de son corps outre 
la prise en charge de soi sur le plan psychologique en vue 
d'une meilleure actualisation de soi. 

Méthodologie: Analyse avant, oendant, apr~s l'intervention 
des dimensions corporelles: électro-cardiogramme, réflexe 
psycho-galvanique, électro-myographe. Analyse de la di
mension vécue au moyen de grilles de comportement. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Magnétophone, vidéo 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gaston Gauthi.er 
Hans Neidhart. 

Chercheur(s) 

- 177 -
Instlt. Cept. 

UQAM Psycho 
UQAM Psycho 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche rempile par Gaston Gauthier 
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Module ou 
Centre de rech. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 178 - Localisation 

*En vi ronnemen t *Québec 

. Inventaire 

Titre du proJet: 

Paléosurfaces centrées sur le Québec. 

Début du projet (mols/année): octobre 1981 

Fln du proJet (mols/année): 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Paléosurfaces, Québec, 
paléoclimatologie, quaternaire. 

Objectifs: 

Croiser des méthodes de géomorphologie, géologie, géochimie 
isotopique pour comprendre l'évol'lt . .ion du paysage. 

Problématique et méthodologie: 

Etudes= stratigraphie du quaternaire 
= altérites (dans le cristallin) 
= paléotopographies enfouie~ 
= phénom~nes karstiques, 

pour détërminer l'âge de surfaces héritées. 

Type de cueillette de données (s'il y a Ileu)~ 

Idem ceux des Sciences de la Terre (sens large) 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
In forma tique 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

J. Shroeder 
Bouchard 
Oechietti 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 178 -
Instit. Dept. 

UQAM ~éogr. 
UQAM péogr. 
UQAM Céogr. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par J. Schroeder 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 179 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Problèmes 

Titre du projet: 

*'luébec 

Analyse du comportement psycho-pédagogique de l'enfant en 
écoles à aires ouvertes. 

Début du projet (mois/année): septembre 1976 

Fin du pro jet (mois/ année) : juin 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Comportement, psycho
pédagogique, bruit, aires ouvertes. 

Objectifs: 
L'école à aires ouvertes présente une situation dont les 
stimuli, bruits, espace, personnes demandent à être analy
sés. 

Problématique et méthodologie: 

Le milieu physique par ses dimensions, la situation de mas
se de personnes dans une même aire sont le lieu d'une acti
vité pédagogique ou l'élève, sa classe ouverte, son groupe, 
son enseignant sont en interrelations variées. La communi
ca tion entre les individus se fait dans une masse sonore 
impressionnante où chaque individu doit s'adapter. La 
problématique consiste à analyser un ensemble de stimuli 
et leur influence sur l'apprentissage de l'écolier. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Magnétophone, vidéo, décibelmètre. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Questionnaire au professeur 

Type de traitement des données; Par ordinateur. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Gaston Gauthier 
Hans Neidhart 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 179 -
Instlt. Dept. 

UQAM Psycho 
UQAM Psycho 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Gaston Gauthier 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 180 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Inventaire 

Titre du projet: 

-Matapédia (Vallée de) 

Profil des PME dans la Vallée de la Matapédia. 

Début du projet (mols/année): 1981 - 1982 

Fln du projet (mols/année): 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Entreprise, commerce 
de détail, primaire, secondaire, tertiaire. 

Objectifs: 

Identification des champs d'activité. 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Ty p e d' enqu êt es (s' 1\ y a lieu): Questionnaires, entrevues. 

Type de traitement des données: Traitement informatisé 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Richard M. Lacasse 

ChercheurCs) 
associé (s) 

- 180 -
Instit. Dept. 

UQAR 

Autre (s) commen-taire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Adm. 

Fiche remplie par Richard M. Lacasse 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 181 - Localisation 

*Economie *Poli'tique *Québec 

• Optimisation 

Titre du projet: 
Incitations fiscales à l'accession à la propriété 

Début du projet (mols/année): septembre 1982 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Efficacité, incitations 
fiscales, accession à la propriété, choix du mode d'occu
pation. 
Objectifs: 

Mesurer l'efficacité des incitations fiscales à l'accession 
à la propriété, selon le revenu du ménage. 

Problématique et méthodologie: 

Un modèle du choix du mode d'occupation (locataire vs pro
priétaire) est élaboré, fondé sur- la théorie des préfé-ren
ces. Le modèle est ensuite estimé grâce aux données du 
recensement de 1981, et les résultats obtenus indiquent 
oue l'efficacité des incitations fiscales à l'accession à 
la propriété est d'autan t plus grande que le revenu du 
ménage est élevé. Ce oui crée un biais indésirable par 
les proposants des inci tations fiscales et un caractère 
régressif des dispositions fiscales. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Analyses économétriques 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

TO Minh Chan 
Alain Lapointe 

Chercheur(s) 

- 181 -
Instit. Dept. 

UQA.M Sc.Adm. 
HEC Econ. 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Aucun financement. 

Fiche remplie par To Minh Chan 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 182 - Localisation 

*Economie 

-Industrie 

. Optimisation 

Titre du projet: 

. St-Godefroi 

Dossier de projet concernant l'implantation d'une Usine 
de transformation du poisson à St-Godefroi 

Début du projet (mois/année): mai 1980 

Fin du projet (mols/année): j ui llet 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Etude de rentabilité 
et de faisabilité d'une usine de transformation de poisson. 

Objectifs: 

Répondre aux interrogations du propriétaire et des ministè
res concernés (MEER, DGPH, etc ... ). 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 

Auprès du propriétaire et fournisseurs 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données; 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Rodrigue Proulx 
Bichel Legaré 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 182 -
Instit. Dept. 

UQAR Adm. 
UQAR Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Rodrigue Proulx 
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Module ou 
Centre de rech. 

Adm. GERMA 
ADm. GERMA 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 183 - Loc alisa tion 

*Economie 

-Industrie -Gestion 

. Problèmes 

-Est du Québec 

Titre du projet: 

P.M.E. dans l'Est du Québec 

Début du projet (mois/année): janvier 1981 

Fin du projet (mois/année): novembre 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Problèmes des proprié
taires dirigeants, entrepreneurship. 

Objectifs: 

Etat de la situation (Perception des entrepreneurs) . 

Problématique et méthodologie 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu): 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Entrevues, statistiques 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Richard M. Lacasse 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 183 -
Instit. Dept. 

UQAR 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Richard M. Lacasse 
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Module ou 
Centre de rech. 

Adm. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

SUjet - 184 - Localisation 

*Culture 

-Education 

.Svaluation . Croissance 

Titre du projet: 

Projet Sciences 456 

. Trois-Rivières 

Début du projet (mois/année): septembre 1983 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Doués, programme d'enri
chissement, doués ou talentueux en sciences, micro-informa
tique, archéologie, physique, écologie, évaluation de pro-
Objectifs: gramme, recherche-action. 

L'objectif principal de ce projet est d'en arriver à mieux 
cerner les caractéristiques des enfants talentueux ou 
doués en sciences. -

Problématique et méthodologie: 

Face au phénomène de la douance, l'un des asoects de grande 
importance est de oouvoir définir ce que sont les doués. 
On-définissait jadis ceux-ci à oartir~e leur Q.I. On en 
parle maintenant en fonction des performances exception
nelles dans l'un des domaines suivants: aptitudes généra
les, aptitudes académiaues, créati vi té, aptitudes artis ti
ques, habiletés au leadership ou en psychomotricité. 

Quant au problème de la définition du "talent", il paraît 
encore plus compliqué. L'enfant brillant en classe et 
talentueux en sciences Deut-il être considéré comme doué? 
Quelles sont les composantes de sa douance? 

Il Y a olusieurs années, Bernice Siduson avai-t étudié la vie 
psychologique des scientifiques de grand renom. Depuis 
quelques années, certains programmes- d'enrichissement dans 
des domaines comme les mathématiques, les arts, la musique 
ont été mis sur pied dans certains campus américains (VBRSO) 
Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
Au moyen d'épreuves Dsychométriques, d'observations et 
d'entrevues .-- -- -
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: Divers tests statisti
ques, seront effectués sur les données informatisées au 
moyen d'un programme comme le S.P.S.S. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 184 -
Instit. 

Bertrand Roy UQTR 
Françoys Gagné UQAM 
Pierrette Massé 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 
(Suite, Problématique) 

Dept. 

Psycho. 
GlREDT 
GIRBDT 

Module ou 
Centre de rech. 

afin de fournir un enrichissement dans ces matières aux 
plus doués de certaines régions. 

Le ?rojet Sciences 456 se veut un programme semblable tou
chant plus particulièrement les sciences. Cinquante (50) 
enfants de la grande région de Trois-Rivières ont été sé
lectionnés nour leur excellence en classe et leur motiva
tion en sciënces. Ils sont soumis à un programme d'enri
chissement en sciences. Ils sont comparés à un groupe de 
même qualité non soumis ~ ce programme. 

En cours de programme, les enfants des deux groupes sont 
évalués et observés afin de voir leurs caractéristiques et 
d'évaluer l'effet du programme. 

Cette recherche-action aura, nous 1 '.espérons, un impact 
régional en ce sens qu'elle pourrait permettre de connaître 
les enfants d'une région plus vaste que la ville de Trois
Rivières et qu'elle pourrait permettre en roême terons l'or
ganisation de services pédagogiques à la clip.ntèle douée 
au niveau de la région. 

Fiche remplie par Bertrand Roy 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 185 - Localisation 

*Culture 

-Education -Montréal 

. Optimisation .Difficultés 

Titre du projet: 
Implantation et évaluation d'une approche LOGO pour l'ap
prentissage de concepts mathématiques. 

Début du projet (mois/année): seotembre 1983 

Fin du projet (mols/année): juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Bnseignement, ordinateur, 
apprentissage, conce~ts mathématiques, LOGO, enfance inadap
tée. 
Objectifs: 

Apporter des éléments de solution au problème d'enseignement 
de certains concepts de base en mathématique 90ur des en
fants en difficulté d'apprentissage. 

Problématique et méthodologie: 
Les élèves en difficulté d'adaptation et d'anprentissage 
ne neuvent nrofiter aussi bien que les autres d'un ensei
gnement rég"ulier et collectif pour l'apprentissage de con
cepts de base en mathématique. Ils ont besoin d'un traite
ment individuel qui respecte son rythme d'apprentissage 
tout en lui permettant d'être actif et créateur. 

Méthodologie: Inventer et formaliser un certain nombre de 
stratégies d'intervention dans le cadre d'une approche 
LOGO d'enseignement nar micro-ordinateur" mise à l'essai 
de ces stratégies auprès d'rlèves en difficulté d'adapta
tion d'apprentissage. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Tests valid~s 

Type de traitement des données: Sl?SS 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Claude Guillette 
Claude Desjardins 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Rachel Desrosiers 
Lise Séguin 
Jacqueline Lévesque 

- 185 -
Instit. Dept. 

UQAM ~c.éduc 
CSGR ~onseil 

UQAM Sc.éduc 
CSGR 
CSGR 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Claude Guillette 
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Module ou 
Centre de rech. 

CRAPO 
er pédagogique -

CRAPO 

Directrice d'école 
Conseillère péd. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 186 - Loc alisation 

*Economie *Politique 

-Gestion -Montréal 

.Optimisation . Problèmes 

Titre du projet: 
Propositions nouvelles pour contribuer à la rationalisation 
de l'évaluation (Titre provisoire) 

Début du projet (mois/année): été 1981 

Fin du projet (mois/année): automne 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Propriété, valeur, 
concept, histoire, éléments, fonctions,- lois, principes, 
méthodes de mesures. 
Objectifs: 
Combler des lacunes dans la connaissance fondamentale de 
la valeur ainsi que dans la "mécanistique" de ses lois et 
principes afin d'aboutir à des procédés plus fiables d'éva
luation. 

Problématique et méthodologie: 

Les processus tendant à exprimer en devises le niveau de 
la valeur d'un bien immobilier notamment sont présentement 
encombrées d'idées reçues plus ou moins exactes ou justi
fiées, procédant ou dérivées; la auestion reste à tran
cher de recettes et tours de mains dont le fondement 
scientifique est parfois douteux. La recherche de procédés 
correctifs reposant sur une connaissance plus approfondie 
des éléments et fonctions de la valeur devrait mener à 
une expression plus exacte et plus de son niveau. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 
Lectures, bibliographie (plus ou moins 150 titres). 

Type d'enquêtes (s'il y a lieul: Lettres, télf!phones 

Type de traitement des données: Informatique (2 proposi
tlons sur plus ou moins 15) 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean Canonne 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 186 -
Instit. Dept. 

UQAM Sc. adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Je an Canonne 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 187 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Intervention 

-Montréal 

Titre du projet: 

Modèles et habiletés éducatives des parents 

Début du projet (mois/année): janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Habiletés éducatives, 
modèles, paradigmes éducatifs, méthode d'intervention 

Objectifs: 

Analyser le modèle et les habiletés éducatives des parents. 

Problématique et méthodologie: 

En travaillant avec les parents, nous réalisons que d'une 
famille à l'autre, le modèle éducatif des parents est diffé
rent et que l'expression de leurs habiletés éducatives 
est également différente. Cette étude est réalisée auprès 
de douze familles qui vivent avec plus d'un enfant. 

Les instruments sont: Questionnaire de mise e~ situation, 
observation participante, entreyue semi-dirigée, auto-éva
luation des parents et observation systématique des habile
tés éducatives des parents. 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 

Quantitatives et qualitatives 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Marie Bouchard 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jean Beaudry 

- 187 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQAM Sc.éduc CI RADE 

UQA.TI1 Psycho. CI RADE 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Marie Bouchard 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 188 - Loc alisa tion 

1 

"Economie 1 

. . Rimouski 

Titre du projet: 
Variation du niveau des prix d'un panier de biens d'ali
mentation à Rimouski, mai 1979-mai 1980. 

Début du projet (mois/année): mai 1980 

Fin du projet (mois/année): juin 1980 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Prix, alimentation, 
inflation, Rimouski. 

Objectifs : 

Mesure et analyse de l'évolution des orix des biens d'ali
mentation à Rimouski entre mai 179 et-mai 180. 

Problématique et méthodologie: 

Méthodologie basée sur l'enauête de Statistique Canada 
sur l'indice des prix à la ëonsommation. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Enquête dans les magasins dlalimentation 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : 



Che r che u r( s ) 
principal (aux) 

Yves Dion 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Gaston Arteau 

- 188 ~. 

Instit. Dept. 

UQAR Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Yves Dion 
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Module ou 
Centre de rech. 

Adm. 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 189 - localisation 

*Démographie *Québec 

. Migration .Vieillissement 

Titre du projet: 
La migration des personnes âgées dans l'espace québécois: 
caractéristiques, causes et conséquences. 

Début du projet (mois/année): "juin 1983 

Fin du projet (mois/année): mai 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Migration, personnes 
âgées, Québec, régions, migration (facteurs de la), migrants, 
(caractéristiques des), services communautaires, 
Objectifs: 

Il s'agit ici de mieux comprendre la migration des personnes 
âgées afin d'anprécier de manière adéauate son impact sur 
le niveau de la composition des populations régionales et, 
oartant de là, de mieux évaluer la démarc~e, à travers le 
pays, pour certains services communautaires et équipements 
collectifs. 

Problématique et méthodologie: 

A court terme, l'élément central du vieillissement différen
tiel de la population dans les régions québécoises réside 
en la mobilité géographique des personnes âgées. Ce projet 
cherche donc à analyser les principaux traits de la migra
tion des personnes âgées. Il comporte trois volets. Le 
premier examine l'évolution de taux de migration aopro
priés et du pattern d'interaction soatiale pour différents 
découpages du terri toire. Le deuxième volet essaie de 
mettre en évidence les facteurs économiques et non-économi
ques influençant la migration des vieux. Quant au troi
sième volet, il tente à oartir de données individuelles 
d'identifier les différences existant entre divers groupes 
de migrants âgés au niveau de leurs caractéristiques socio
'=:;conomiques. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 

Données utilisées = données de recensements de 1971, 1976, 
198!. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jacques Ledent 
Céline Le Bourdais 
Calvin Veltman 

Chercheur(s) 

- 189 -
Instit. Dept. 

INRS 
INRS 
UQAM 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jacques Ledent 
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Module ou 
Centre de rech. 

Urbanis ation 
Urhanisation 
Btudes urbaines 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 19') - Localisation 

*Economie *Politique 

-Tertiaire 

.Optimisation .Développement 

Titre du projet: 

*Québec 

Les aspects législatifs et règlementaires des centres de 
vacances et des gites touristiques. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

septembre 1983 

avril 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Liêgislation, centres de 
vacances, gites touristiques, droit comparé, hotellerie, 
association, région. 
Objectifs: 

Analyse critique des dispositions législatives et règlemen
taires des centres de vacances et des gites touristiqups. 
Proposition d'avenues nouvelles. 

Problématique et méthodologie: 

Les centres de vacances et les gites touristiques consti
tuent une expression générique pour désigner les camps de 
vacances, les camps familiaux, les auberges de jeunesse, 
les bases de plein air, les fermes d'hébergement, les gi
tes du passant. Ces établissements de vacances à but non 
lucratif pour une large part sont fort nombreux dans les 
diverses régions du Quéhec et représentent une alternati
ve de premier ordre au plan de l'hébergement touristique. 
L'impact sur l'économie régionale de ces établissements 
est significatif. 

L'actuelle loi sur l'hotellerie du Québec nes' appliaue 
pas dans les faits à ces établissements qui n'en sont pas 
moins régis par moul t lois et règlements -à défaut de l'ap
plication de la loi sur l'hotellerie du Québec, ne devrait
il pas y avoir une nouvelle loi pour régir les opérations 
de ces établissements dans une perspective de protection 

(VERSO) 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu),; 
Entrevues avec représentants d'orientations auébécoises et 
étrangères, recherche des textes de lois et des textes régIe 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): mentaires-

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Louis Jolin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Sylvie Houle 

- 190 -
Instit. Dept. 

UQAM Et.urb. 

UQAM 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Problématique) 

Module ou 
Centre de rech. 

Gestion et inter-
vention touristiques 

étudiante-finis san-
te du programme de 
gestion et entente 
touristique UQAM 

du consommateur? En questionnant des représentants d'o
rientations de regroupement de ces établissements, en étu
diant les lois et les règlements actuels au Québec, en 
recourant au droit comparé (Ontario, France, Belgique), 
cette recherche vise à proposer des avenues au plan lé
gis la tif pour les centre de vacances et les gi tes touris
tiques du Québec. 

Autre(s} commentaire(s): 

Cette étude est commandée ùar le secteur touristique du 
Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec. 

Fiche remplie par Louis Jolin 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 191 - Localisation 

*Environnement *Québec 

. Dégradation . Aménagement 

Titre du projet: 

Impacts de l'utilisation des terres sur le bilan hydrologi
que (quantité-qualité). 

Début du projet (mois/année): 1982-83 

Fin du projet (mois/ année) : 1984-85 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Impacts, utilisation des 
terres, hydrologie. 

Objectifs: 

Démontrer les impacts des différentes utilisations des 
terres sur la re~source eau (auantité-qualité). 

Problématique et méthodologie: 
- Les coupes 1 les incendies, l'infestation, les concentra
tions urbaines, les exploitations minières modifient la 
ressource eau au point" de vue qualité et quanti té. 

- Choix de bassin versant expérimental, reconstitution des 
param~tres, simulation des coupes partielles, à hlanc 
et leurs impacts. .-

- Choix de site miniers, évaluer leurs impacts sur la qua
lité de l'eau. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu): 
Données hydro-climatiques. 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 
Terrain 

Type de traitement des données: Modélisation, simulation, 
utilisation de modèles paramétriques. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Mohamed Berraja 
M. Bouchard 
A. Chodorowski 

Chercheur(s) 

- 191 -
Instit. Dept. 

UQAM Géogr. 
UQAM Géogr. 
UQAM Géogr. 

associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Mohamed Berraja 
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Module ou 
Centre de rech. 

CERSE 
C~RSE 

CERSE 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 192 - Localisation 

*Environnement *Culture *Québec 

. Aménagement 

Titre du projet: 
Rapports architecturaux et lignes dominantes-installation 
sculpturale. 

Début du projet (mois/année): septembre 1982 

Fin du projet (mois/année): janvier 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: 

Objectifs: 

Définir de façon sculpturale les notions d'architectures 
propres à notre environnement, situer les influences de 
l'architecture classique sur l' arc1-)i tecture contemporaine. 

Problématique et méthodologie: 

Afin de souligner ces influences architecturales, je pré
sente lors de mes expositions des sculotures basées sur 
des arcs, des colonnes et des murs fa{ts, réalisés avec 
la brique (et non la t?ierre) . 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 
Documentation résultant de voyages (photos) 

Ty p e d' enqu êtes (s'il Y a 1 ieu): Comoaraison avec l'archi
tecture nord-américaine. 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Alex Magrini 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 192 -
Instit. Dept. 

UQAC 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Alex Magrini 
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Module ou 
Centre de rech. 

Module des arts 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 193 - Loc alisa tion 

*Economie 

-Industrie 

.Développement .Optimisation 

Titre du projet: 

*Québec 

Les PME comme stratégie de développement régional. 

Début du projet (mois/année): janvier 1983 

Fin du projet (mois/année): avril 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: PME, conjoncture diffi
cile, facteurs explicatifs internes, facteurs r~gionaux, 
stratégie de développement. 
Objectifs: 

Mesurer les résistances aux bases conjonctures, identifier 
les facteurs explicatifs internes et externes. 

Problématique et méthodologie: 

L'effort pour dévelooper les PME est susceptible d'être 
amélioré par la basse con4oncture. Identifier les facteurs 
qui sur le plan régional et sectoriel permettraient d'être 
plus discriminants dans les programmes d'appuie aux PME. 

Définition d'un coefficient de résistance, étude de facteurs 
explicatifs internes. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Enquête avec auestionnaires aux établissements. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des dorinées: Analyse factorielle 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

J.C. Thibodeau 
P.A. Julien 
F. Ouellette 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Y. Martineau 
Sylvie Paré 

- 193 -
Instit. Dept. 

INRS Urban. 
UQTR Adrnn. 
UQAR Admn. 

INRS Cherche 
INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par J.C. Thibodeau 
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Module ou 
Centre de rech. 

[Ir 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 194 - Localisation 

*cul ture 

-Appartenance -Communautés 

.Difficultés 

Titre du projet: 

-Saguenay Lac St-Je an-Côte 
Nord -

Les facteurs psychologiques du changement dans les commu
nautés montagnaises du Québec. 

Début du projet (mois/année): septembre 1979 

Fin du projet (mois/année): décembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Acculturation, changement, 
assimilation, rejet, intégration, désintégration, réponses 
comportementales. 
Objectifs : 

1- Mesurer les types d'adaptation suite au contact cultu
rel; 2- Intégrer une approche psychologique-anthropolo
gique et sociologique du changement; 3- Analyser les ré
ponses psychologiques en fonction des types d'adaptation 
choisis. 

Problématique et méthodologie: 

La distribution et les niveaux différents d'acculturation 
des communautés autochtones permettent une analyse "in 
vivo" de leurs rénonses psvchologiaues et de leur capacité 
d'adaptation au changement. Quelle est la différence de 
réponses entre les communautés transitionnelles et les 
communautés traditionnelles d'une part et les communautés 
urbano-industrielles d'autre part?- La réponse à ces ques
tions permet de construire une tvpologie et un modèle du 
changement en général et de l' accul turation en particulier 
pour différents groupes minoritaires. Le travail sur le 
terrain fut effectué dans sept sites éco-culturels monta
gnais variant sur les dimensions traditionnelles-urbanisées 
d'une part et intégration-désintégration d'autre part. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Echantillonnage au hasard et stratification en fonction de 
l'âge et du sexe. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Sur le terrain selon la stra-
tégie, méthodes et tests multiples. 

Type de traitement des données: Analyse multivariée 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jacques Kurtness 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 194 -
Instit. Dept. 

UQAC SH 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

CRMN 

Recherche de type transculturel avec design "rmasi-expé
rimental" • 

Suite à la fermeture de l' "Iron Ore Company" à Schefferville 
l'auteur entreprendra, au prin temps 198-4, ürie étude longi
tudinale sur le passage de minoritaire à majoritaire de la 
communauté montagnaise de "Matimeicosh". Un type de 
recherche sera utile pour comprendre les conséquences psy
chologique d'un changement industriel majeur répétable au 
Nord et dans d'autres parties du Québec et du Canada. 

Fiche remplie par Jacques Kurtness 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 195 - Localisation 

*Economie 

.Optimisation .Développement 

Titre du projet: 
Le mul tiplicateur régional dans le contexte d'une petite 
région. 

Début du projet (mols/année): novembre 1981 

Fin du projet (mois/année): septembre 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Multiplicateur régional, 
Base économique, multiplicateur keynésien, esoace économique. 

Objectifs: 

Analyse théorique et méthodologique du multiplicateur 
régional. 

Problématique et méthodologie: 

Analyse de la littérature scientifique sur le multiplica
teur régional couvrant les Il dernières années. Accent 
mis sur les deux principales approches: 1- Ecole nord
américaine avec le multiplicateur basiCTue; 2-· Ecole anglo
saxonne avec le multiplicateur néo-keynésien. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Yves Dion 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Instit. 

UQAR 

Autre (s) commentaire (s): 

Dept. 
Module ou 

Centre de rech. 

Adm. Administration 

Analyse approfondie de la littérature scientifique (impor
tante bibliographie) . 

Recherche réalisée dans le cadre du mémoire de DEA en 
économie soatiale à l'Université de Bordeaux I. 
Mémoire soÎltenu devant'un jury de 3 membres en octobre 1982. 

Fiche remplie par Yves Dion 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 196 - localisation 

*Economie ~Politique *Mou
vements sociaux 

-Bas St-Laurent 

.Développement .~~g~onalisa-

Titre du projet: 
Le conseil d'orientation économique du Bas Saint-Laurent et 
les stratégies de développement régional dans la conjonctu
re des années '50-'60. 
Début du projet (mois/année): juin 1980 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Organismes de développe
ment; COEB, chambres de commerce, syndicats, municipalités, 
discours du développement, rrigions et sous-régions. 
Objectifs: 
Identification et analyse des fonctions économiques, politi
ques, sociales, culturelles remnlies effectivement par le 
COEB dans la définition de la problématique régionale et 
dans n'élaboration de stratégies de déveloDpement entre 
1956-66. 

Problématique et méthodologie: 
Essentiellement cette étude est composée de trois dimensions. 
Premièrement il s'agit de définir la conjoncture régionale 
des années '50-'60 du Bas Saint-Laurent aux niveaux du 
développement économique, politique, social et culturel 
etc. dans les cadres auébécois et canadien (compte rendu 
des journaux, statistiques municipales et fédérales) . 
Deuxièmement, décrire le processus de formation du COEB, 
le réseau d'influence en "terme d'individus et de groupes. 
la structure et le fonctionnement du COEB. 
Finalement, étudier la signification du COEB en relation 
avec les structures administratives et politiques des 
sociétés québécoise et canadienne. Queiles revendications 
en critiqùes profondes de la société actuelle ce mouvement 
exprime-t-il? Quelles solutions entrevoit-il avec auels 
objectifs et quels moyens. 

Type de cueillette de données (s'il y a Iieu)~ 

Procès verbaux, compte rendu des journaux, mémoires de 
l'époque. 
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Entrevues des leaders. 

Type de traitement des données 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jacques Lemay 

Chercheur(s) 

- 196 -
Instit. Dept. 

UQAR LSH 

associé (s) 
François Gagnon 
Denise Lamontagne 
Micheline Blouin 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jacques Lemay 
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Module ou 
Centre de rech. 

Histoi're 

Etudiant en hist. 
B.A. (Rist. ) Ethique 
M.A. Anthropologie 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 197 - Localisation 

*Politique *Economie 

-Agricul ture 

*Québec 

. Impact . Aménagement 

Titre du projet: 

L'impact agricole et urbain de la loi de zonage agricole. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (moisI année) : 

juin 1983 

décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Protection des sols, 
marché foncier, agriculture, spéculation foncière, impact 

Objectifs: 

Cerner après 5 ans l'impact que le zonage agricole a eu 
sur la redynaMisation de l'agriculture et sur le déve
loppement urbain. 

Problématique et méthodologie: 

Le zonage agricole visait à protéger les so19 agricoles, 
à blaGuer les effets oénibles de l'urbanisation et à redy
namisër l'agriculture: ~ar ailleurs ce zonage était sus~ 
ceptible de créer des raretés de sols urbains donc effet 
sur le marché foncier et le type d'urbanisation. 

- Analyse de données spécifiques: utilisation du sol, 
marché-foncier, investissement agricole. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu): 

Recensement, fichier, Crédit Agricole. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Bureau d'enregistrement, 
etc. 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

J.C. Thibodeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Jeannine Berger 

- 197 -
Instit. Dept. 

INRS 

INRS 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par J. C. Thibodeau 

Module ou 
Centre de rech. 

Urbanisation 

Urbanisation 



RJ:PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 198 - Localisation 

*Cul ture 

-Education 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Saguenay-Lac St-Jean 

Exploitation du discours régional dans la classe de fran
çais au secondaire. 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (moisI année) : 

janvier 1983 

juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Discours, li ttérature, 
didactique, français, enseignement, secondaire, région. 

Objectifs : 
1- Constituer une banaue de textes d'origine régionale 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean) dans laquelle des enseignants 
du secondaire pourront puiser. 2- stablir des critères 
de sélection des textes régionaux. 

Problématique et méthodologie: 

Dans la masse des textes régionaux, il s'agit de recueillir 
ceux qui présentent un intérêt pour l'enseignement du fran
çais au secondaire et qui risquent peu d'être atteints par 
les enseignants. Il faut donc établir une grille de sé
lection des textes (donc l'enseignant pourra se servir à 
son profit), o9érer une sélection de textes exploitables, 
en soumettre un certain nombre à l'expérimentation en 
classe de français (et valider ainsi la grille d'évaluation 
/sélection selon des critères formels et thématiques) , 
construire une véritable banque de textes (ouverte) et la 
faire circuler auprès des enseignants. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

- 198 -
Instit. Dept. 

Max Fadin UQAC Arts & 

Lettres 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Max Fadin 
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Module ou 
Centre de rech. 

PPMF secondaire 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 199 - Localisation 

*Economie 

-Gestion 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Gaspésie 

Regroupement des Associations de pêc~eurs côtiers de la 
péninsule Gaspésienne 

Dé but du pro jet (m ols / an née) : mars 19 81 

Fin du projet (mois/année): octobre 1982 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Regroupement d' associa
tions de pêcheurs côtiers. 

Objectifs: 

Donner une forme juridique et une règlementation au regrou
pement ainsi que la mise sur pied d'un fichier de pêcheurs. 

Problématique et méthodologie: 

Rencontres, recherche, animation, encç:Hl:;:-ement, construction 
du fichier, cueillette d'information, traitement, analyse. 

Type de cueillette de données (s'\I y a lieu): 
Questionnaire et entrevue de tous les pêcheurs touchés 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu>: 

Type de traitement des données: SPSS, fichier 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Louis Gosselin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Diane Veilleux 
J.F. Abgrall 
J.C. Michaud 

- 199 -
Instit. Dept. 

UQAR Adrn. 

UQAR IAdrn. 
UQAR Adrn. 
UQAR Adm. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Louis Gosselin 
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Module ou 
Centre de rech. 

GERMA 

GERMA 
GERMA 
GERMA 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 200 - Loc alisa tion 

*Economie *Culture 

-Travail 

.Développement .Créativité 

-Est du Québec 

Titre du projet: 

Enquête sur la situation des femmes dans l'Est du Québec 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Femmes, marginalisation, 
identité, économie, production marchande, production domes
tique, enquê te. 
Objectifs: 

Développer une défini tion mul ti-dimensionnelle de l' "identi
té structure Ile" des ferrunes, principalement centrée sur la 
prise en considération de leur double appartenance à la 
sphère de la production marchande à une unité de production 
domestique. Voir comment cette connaissance de l'identité 
structurelle des femmes pourra nous permettre de rendre 
compte de processus cogni tifs tels: l'adantation aux (VERSO.) 
Problématique et méthodologie: 
Outrepassant le simple niveau de la description des prin
cipales dimensions définissant l'identité structurelle des 
femmes dans l'Est du Québec: leur situation d'emploi, de 
famille, leur origine sociale, leur scolarité, etc., qui 
est le lot de beaucoup d'études sur la situation des fem
mes, nous considérons cette connaissance de leur situation 
objective en la replaçant dans un contexte plus vaste, où 
des paramètres tels: la situation économique et son évo
lution, la culture, le nolitique et la politique, occu
pent une place fondamentale. De telle sorte que nous de
vrions être en mesure d'établir clairement les liens é
troits d'interdépendance existant entre le niveau micro
sociologique que constitue l'étude de la situation des 
femmes et le niveau macro-sociologique défini par la socié
té dans laauelle s'inscrit ce groupe majoritaire ayant 
tous les attributs apparents des "minori tés" • 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type, d'enquêtes (s'il y a lieu): 
phonlque. 

Type de traitement des données: 
analyse des correspondances. 
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Enauête par sondage télé-

Analyse par variables et 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Johanne Boisjoly 
Danielle Lafontaine 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 200 -
Instlt. Dept. 

UQAR LSH 
UQAR LSH 

Autre (s) commentaire (s): 

(Suite, Objectifs) 

Module ou 
Centre de rech. 

Sociologie - GRIDEQ 
sociologie - GRIDEQ 

nouvelles tendances, modes de vie, attitudes, etc. 

Fiche remplie par Johanne Boisjoly 

4 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DË.VELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 201 - Localisation 

*Poli tique 

. Régionalisation 

Titre du projet: 

Nation et théorie sociologique 

Début du projet (mols/année): 

Fln du projet (moisi année) : 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Nation, état, communau
té poli tique. 

Objectifs: 

Penser correctement le phénomène en question, dans la di
mension structurelle et historique. 

Problématique et méthodologie: 

Problématique "cri tico-historique", confrontation théorique, 
analyse historique comparative. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Michel Frei tag 

Cher c heur(s) 
associé (s) 

- 201 -
Instit. Dept. 

UQAM Socio. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

En premier lieu est paru dans la revue "Pluriel" no 26, 
1981, sous le titre: "Théorie marxiste et réalité nationale. 
Autoosie d'un malentendu". La sui te devrait paraître com
me livre dans le courant de 1984. 

Fiche remplie par Michel Freitag 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 202 - Localisation 

*Cul ture 

-Education 

. Optimisation 

Titre du projet: 

-Est du Ouébec 

Les préoccuoations pédagogiques des maîtres de l'enseigne
ment-professionnel de l'~st du Québec. 

Début du projet (mois/année): septembre 1980 

Fin du projet (mois / année) : mai 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Pédagogie, enseignement, 
professionnels, Est du Québec, secondaire, éducation, per
fectionnement. 
Objectifs: 

Identifier l'opinion des enseignants (tes) de l'est du 
Québec au sujet de leur pédagogie, de l'orientation de la 
formation professionnelle des jeunes de leur perfectionne
ment et de leur ouverture face aux changements en éduca
tion. 

Problématique et méthodologie: 

- L2 MEQ s'aoprète à modifier l'orientation la formation 
professionnelle des jeunes et encourage les enseignants(tes) 
à développer de nouvelles expériences pédagogiques. 

- L'objet de la recherche est de connaître la perception 
des maîtres face à ce renouveau pédagogique. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Questionnaires (600). 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): Socio-professionnelle 

Type de traitement des données: Statistiques, tableaux, 
synthèses. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Sylvie Montreuil 

Carol Landry 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 202 -
Instit. Dept. 

UQAR 

UQAR 

Autre (s) commentaire (s) = 

Fiche remplie par Carol Landry 
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Module ou 
Centre de rech. 

Enseignement pro-
fessionnel 
Enseignement pro-
fessionnel 



R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 203 - Localisation 

*Culture 

-Education 

. Diagnostic 

Titre du projet: 

-Saguenay-Lac St-Jean 

Etude des conditions d'apprentissage offertes lors des 
cours réguliers d'éducation ~hysique au primaire et au 
secondaire. 
Début du projet (mols/année): septembre 1983 

Fin du projet (mois/année): juin 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Enseignement, éducation 
physique, observation, analyse, comportements, apprentissa
ge, supervision, élèves, etc. 
Objectifs: 
Déterminer 1- le temps de pratique active des étudiants, 
2- les modes d'intervention des enseignants, 3- la dépense 
énergétique des étudiants. 

Problématique et méthodologie: 

Analyse de l'enseignement-apprentissage: système d'obser
vation du temps de pratique active (modifiée) de Seedentop 
(1979). Télémétrie cardiaaue. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): 
Scores, fréquences 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu>: Etude discipline 

Type de traitement des données: Fréauences, %, 
moyenne, corrélation, 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Eric McLean 
Philippe Markon 

ChercheurCs) 

- 203 -
Instit. Dept. 

UQAC 
UQAC 

associé (s) 

Michel Lirette U'2TR 
Claude Paré UQTR 
Gilles Gagnon c.s.c. 

Autre(s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Eric McLean 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DEvELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 204 - Localisation 

*Culture 

-Santé 

.problêmes .Stress 

Titre du projet: 

. Montréal 

Situations maritales, support social et santé 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

juin 1980 

juin 1985 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Situations mari tales, 
support social, san té (physique, mentale), deuil, solitude, 
hygiène. 
Objectifs: 

vérifier l'hypothèse que la séparation et le veuvage (com
oarativement à la cohabitation satisfaisante) sont patho
-gènes (physiquement et mentalement) à moins d'être comnen
sés par un réseau de support social favorable. 

Problématique et méthodologie: 

Les "vivants seuls" sont 3 fois plus malades que les co-"f1a
bitants. Pourquoi? A cause de stress relié à la perte 
d'un partenaire ou l'absence de partenaire satisfaisant. 
A cause de la dégradation du réseau de support entraînée 
par la séparation; ce qui diminue l'effet de contrenoids 
au stress-d'un tel réseau. -
Enquête sur échantillon (800 cas); tenant comnte des atti
tudes maritales, de l'âge, du sexe, de stads socio-écono
miques. 
Cette recherche est pertinente au dévelopnement rpgional 
narce que nous avons contrôlé la variance-c:;nclo-ÂconoMique 
en homogénéisant. Tous les sujets proviennent de l'est~ 
de Montréal (partie de St-Denis), entre Hochelaga et Mont
Royal pour l'axe Nord-Sud. Notre préoccupation Dour les 
réseaux implique l'idée de "région", entre autres. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)~ 

Entrevues (lh30), Questionnaire (lh) 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Echantillon 

Type de traitement des données: Analyse statistique sophis-
tlquée (traitement informatique). -
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Roger Tessier 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Luciano Bozzini 

- 204 -
Instit. Dept. 

UQAM Commun. 

D.de M. AdIn. 
de la 
santé 

Autre (s) commenta ire (s): 

Fiche remplie par Roger Tessier 
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Module ou 
Centre de rech. 

LAREHS 

Equipe de recherche 
interdisciplinaire 
sur la santé CERIS) 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT R~GIONAL 80-83 

Sujet - 205 - Localisation 

*Cul ture 

-Santé -Saguenay-Lac St-Jean 

.Stress . Optimisation 

Titre du projet: 
Effets d'un8 approche globale de soins donnAs 
firmière au!)rès des infarctisés du myocarde 

Début du projet (mois/année): 

Fin du projet (mois/année): 

1981 

1984 

par l'in-

Thème(s) : dix mots clés maximum: Approche globale, appro
che compréhensive, nursing global, infarctus du mvocarde, 
éducation pour la santé. 
Objectifs: 
Bvaluer de façon eXDérimentale les effets d'une approc~e 
globale de soins sur la consommation du tabac, sur la con
sommation d'aliments en gras, sur le niveau d'anxiété et 
sur le orocessus d'auto-gestion des clients après un in
farctus-du myocarde. 

Problématique et méthodologie: 

L'incidence des maladies coronariennes augmente dans plu
sieurs pays indus trialisés. Lors d'une expérience d' in
farctus du mvocarde, le client subit des perturbations 
importantes au plan bio-psycho-social. Après sa sortie du 
milieu hospitalier, il peut vivre anxi~té, insAcurité ... 
Le suivi devient alors une activité déterminante oour l'ai
de r à se p rendre en charge, à vivre se Ion une quali té de 
vie significative. 

Dans cette perspective, ce projet, au plan méthodologique, 
doit assurer le suivi d'un certain nombre de clients après 
leur sortie du milieu hospitalier. L'anproche compréhen
sive des soins consiste à évaluer avec le client sa situa
tion bio-psycho-sociale, d'identifier le(s) problème(s), 
d'établir en collaboration avec ce dernier un plan d'action 
et d'offrir des activités théraoeuticrues en fonction des 
problèmes et/ou besoins de ces "élients. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Monique Tremblay 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 205 -
Instit. Dept. 

UQAC SC. hum. 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Sc. Santp 

Ce projet se trouve à sa phase de validation. 

Fiche remplie par Monique Tremblav 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 206 - Localisation 

*Mouvements sociaux 

. Déve loppemen t . Montréal 

Titre du projet: 

La lutte des assistés sociaux de Montréal contre la taxe 
d'eau: enjeu, conjoncture et impact. 

Début du projet (mols/année): 

Fin du projet (mois/ année) : 

1976 

1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Assistés sociaux, auto
réduction, conscientisation, éducation populaire, enjeux, 
politique sociale. 
Objectifs ~ 

Evaluation de l'impact d'une lutte menée par une associa
tion volontaire. 

Problématique et méthodologie: 

Analyse des effets immédiats de la lutte (gains de reculs 
sur la question de la taxe payée par le Ministère des 
Affaires Sociales à la ville de Montréal) en relation aux 
effets à long terme: développement d'une organisation 
populaire autonome sur ses propres bases. Les résultats 
sont nuancés par l'étude de l'enjeu de sa charge sociale 
et de la conjoncture et des stratégies. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu) ~ 

Type d'enquêtes (s'II y a lieu): 

Type de traitement des dorinées : 

433 



Chercheur (s) 
principal (aux) 

Denise Ventelou 

Chercheur(s) 
associé (s) 

vincente Faleiros 

Marc Roland 

Gérald Doré 

- 206 -
Instit. Dept. 

UN. Serv. 
Laval Social 
et 

UQAH Travail 
social 

Un. 
Laval 
Un. 
Laval 
Un. 
Laval 

Autre (s) commentaire (s): 

Module ou 
Centre de rech. 

Groupe de rech. en 
Action Pop. (GRAl?J 

Cette recherche s'inscrivait dans un projet plus large du 
GRAl?, intitulé: Impact des associations volontaires de 
politique sociale. 

Fiche remplie par Denise Ven te lou 
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R~PERTOIRE DES RECHERCHES 
EN OËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 207 - Localisation 

* Démogr aohie 

. Inventaire 

Titre du projet: 

-Bas St-Laurent-Gaspésie 
Iles-de-la-Madeleine 

.La Pocatière .Rimouski 

.Gaspé .Charlottetown 

Reconstitution de population de l'Est du Québec (1851-1981) 

Début du projet (mols/année): 

Fln du projet (mois/année): 

juin 1980 

décembre 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: population, recensements, 
dénombrements paroissaux, découpages des munici~alités, 
paroisses, ~istoriques. 
Objectifs: 
Instrument de travail pour la recherche. Inventaire statis
tique des populations municipales et paroissiales et même 
des missions des contés de Kamouraska, R.D.L., Témiscouata, 
Rimouski, Matane, Bonaventure, Gaspé-Est et Ouest et des 
Iles-de-la-Madeleine. -

Problématique et méthodologie: 

1- Compilation des totaux de populations tirés des recense
men ts 'du Canada l?our chacune 'des municipalités du Bas Sa ln t
Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine de 1851 
à 1981. -
2- Compilation des données annuelles des Rapports des curés 
pour les paroisses, missions et dessertes des divises cor
respondant aux Comtés de l'Est du Québec: divises de la 
Pocatière, Rimouski, Gaspé, Charlottetown (IPE) pour les 
Iles-de-la-Madeleine. .. 
3- Evolution historique des territoires municipaux et pa
roissiaux, tenant comote des annexions, des cessions et 
de la constitution des territoires. 
4- Bléments d'histoire de c~aque territoire: description 
et orientations bibliographiaues. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu): 
Statistiques fédérales, diocésaines, paroissiales. 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): Limites, territoriales 

Type de traitement des données: Données informatisées 
pour le Bas Saint-Laurent. 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jacques Lemay 
Antonio Lechasseur 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Denise Lamontagne 

Lyne Bergeron 

Serge Marquis 

- 207 -
Instit. Dept. 

UQAR LSH 
IQRe 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jacques Lemay 
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Module ou 
Centre de rech. 

Histoire - GRIDEQ 
GRIDEQ 

Etudiante (B.A.) 
Histoire. 
Etudiante (B.A.) 
Histoire 
Etudiant (B.A. ) 
Histoire. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RË.GIONAL 80-83 

Sujet - 208 - Localisation 

*Environnement *Economie *Québec 

. Impact .Problêmes 

Titre du projet: 
Hydrasit 

Début du projet (mols/année): novembre 1981 

Fin du projet (mois/année): mars 1983 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Impact, lignes électri
ques, évaluation foncière, milieu villégiature. 

Objectifs: 
Déterminer l'évaluation de l'impact que geut produire le 
passage d'une ligne de transport d'énergie sur la valeur 
foncière de maisons et terrains en milieu de villégiature-

Problématique et méthodologie: 
A çartir de tronçons de lignes de transport d'énergie en 
milieu de villégiature, tronçons sélectionnés avec Hydro
!uébec et validés par une analvse du milieu physique et 
du paysage, le LARS! a bâti uné méthode d' évaluati'on de 
l'impact des lignes sur la valeur fonciêre à partir de 
transactions enregistrées au bureau régional. Analvse des 
paramêtres et pondération; choix des zones, sanction et 
témoin; entrevues sur le terrain et analyse de transactions; 
élaboration d'un modêle économétrique; traitement; analyse 
des résultats. 

Type de cueillette de données (s'II y a lieu) ~ 
Enquêtes terrain et bureau enregistrement 

T y p e d ' en q u ê tes (s'il y a 1 jeu) : En t re vue s 

Type de traitement des données: Modèles économétriaues 
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Chercheur (s) 
prln<:ipal (aux) 

L. Normand Tellier 
Joseph Chung 
Jean Carrière 
Pierre Normande au 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 208 -
Instit. Dept. 

UQAM Et.urb. 
UQAM Econom. 
UQAM Géogr. 
UQAM Admn. 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean Carrière 
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Module ou 
Centre de rech. 



RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 209 - Localisation 

*Cul ture *Québec 

. Développement 

Titre du projet: Le champ des études en développement et eB 
aménagement régional: analyse des démarches méthodologi
ques mises au point par les chercheurs (euses) de l'Univer
sité du Québec. 

Début du projet (mols/ année) : août 1982 

Fin du projet (mois/année): décembre 1984 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Recherche, développement, 
aménagement, région, épistémologie, méthodologie, univërsi
té, champ d'étude, connaissance. 
Objectifs: 

Elaboration d'une réflexion interdisciplinaire systémati
que sur le champ des études en développement et ën aména
gement régional comme champ de connaissance. Réflexion sur 
le mode d'existence d'une communauté scientifique en déve
loppement régional dans le réseau de l'Université du Québec. 
Constitution d'un répertoire de la recherche en développe
men t régional. 
Problématique et méthodologie: 
La recherche et l'enseignement en développement et en amé
nagement régional ont connu une expansion importante au 
Québec depuis 1963, année où démarre l'expérience-pilote du 
Bureau d'aménagement de l'Est du Québec et où paraît l'im
portant ouvrage de Fernand Dumont et Yves Martin consacré 
à la région de Saint-Jérôme: L'analyse des structures 
régionales. En dépit de la popularité croissante de cette 
thématique dont fait foi le nombre de travaux qui y sont 
consacrés, le discours savant sur le développement régional 
parvient difficilement à définir ses ohjets, à forger 
des concepts originaux et à expérimenter ses méthodes. 
Les manques d'identité objectale et d'unité qui caracté
risent l'ensemble des travaux très divers consacrés au dé
veloppement et à l'aménagement régional ne renverraient-ils 
pas à une certaine "aliénation" de ce champ d'études 
que ni la sociologie, ni la géograph-ie, 1 'histoire ou l' é
conomie ne sont encore parvenu à fonder? La volonté 

(VERSO) 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu): Enquête télé
pnonique auprès de 850 profs en sciences humaines du réseau 
UQ et Recueil de fiches de description de projets de recher-
Type d'enquêtes (s'il y a lieu): . che pour-le répertoire. 

Type de traitement des dorinées: S1?SS 
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- 209 -
Chercheur (s) 

principal (aux) 

Danielle Laf6ntaine 
Oleg Stanek 
Bruno Jean 
Yves Bussière 
Jean Désy 
Juan Luis Klein 
Normand Séguin 

Chercheur(s) 
associé (s) 

Marc Roman 
Christiane Gagnon 
Johanne Bérubé 

Instit. 

UQAR 
UQAR 
UQAR 
INRS 
UQAC 
UQAC 
UQTR 

Autre (s) commentaire (s): 
(Suite, Problématique) 

Dept. 

LSH 

LSH 

Sc. hum. 
Sc.hum. 
Histoir~ 

Module ou 
Centre de rech. 

GRIDEQ 
GRIDF.Q 
GRIDEQ 
Urbanisation 
GREER 
GREER 
Groupe de Recher-
che sur la Mauri-
cie. 

INRS 
GREER 
GRIDEQ 

explicite tout au long des années soixante pour lier les é
tudes régionales et la sociologie en particulier ne corres
pondait-elle pas, du moins en partie, à une saisie de ce 
problème de même qu'à une ten tati ve pour "désaliéner" au 
plan de l'objet comme des méthodes, ce champ d'études 
naissant? Ce problème de l'identification du champ des étu
des de développement régional ne serait-il pas d'abord et 
avant tout de nature épistémologique? Poser la question 
épistémologique de ce champ d'études équivaudràit à identi
fier l'asoect du réel que cherchent oeùt-être à désigner 
depuis plùs de vingt ans, ces notion"s toujours aussi confu
ses de "région" et de "déve loppemen t". Mais alors, l' éme r
gence de ce c1:1amp de connaissances dans la pluoart des pays 
industriels avancés ne renverrait-elle pas à l'évacuation 
hors des sciences sociales et humaines contemporaines de 
certaines questions concernant la genèse des l:"éali tés hu
maines et sociales? Et cet aspect à connaître du réel se 
révèle-t-il assez iIm?ortant pour justifier l'élaboration 
de tout un programme de rec1:1erche soécifique le concernant? 

Fiche remplie par Danielle Lafontaine 
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RËPERTOIRE DES RECHERCHES 
EN DËVELOPPEMENT RËGIONAL 80-83 

Sujet - 210 - Localisation 

*Culture *Québec 

-Education 

Optimisation 

Titre du projet: 

Projet de recherche et d'in terv'.m tion à la maison 

Début du projet (moisi année) : 

Fin du projet (mois/année): 

septembre 1978 

juin 1981 

Thème(s) : dix mots clés maximum: Intervention éducative, 
famille, parents, formation professionnelle et universitai
re, habilëtés éducatives. .. 
Objectifs: 

Bvaluer les effets de l'intervention à la maison auprès de 
jeunes enfants en difficultp. 

Problématique et méthodologie: 

Comment aider les parents à développer de meilleures habi
letés éducatives auprès de leur jeune enfant en diffilcuté? 
Quelles sont les effets sur le développement de l'enfant et 
sur les attitudes éducatives des parents? 

Expérience faite auprès d'un groupe expérimental de quinze 
familles qui vivent avec un très jeune enfant en difficul
té et qui reçoivent un 0.tudiant intervenant à la maison, 
et auprès d'un groupe témoin équivalent ne recevant pas 
d'étudiant intervenant à la maison. Cueillette des données 
à l'aide de grille d'évaluation, de questionnaires et 
d'échélles d'attitudes. 

Type de cueillette de données (s'il y a lieu)'. 
Quanti tatives 

Type d'enquêtes (s'il y a lieu): 

Type de traitement des données: 
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Chercheur (s) 
principal (aux) 

Jean-Marie Bouchard 
Jean-Claude Mongeau 

Chercheur(s) 
associé (s) 

- 210 -
Instit. Dept. 

Module ou 
Centre de rech. 

UQ.A.M Sc.éduc CI RADE 
UQAM Psycho- CI RADE 

logie 

Autre (s) commentaire (s): 

Fiche remplie par Jean-Marie Bouchard 
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INDEX I: CHERCHEURS(EUSES)~ 

ABGRALL, J.F.: 199 

ABRAVANEL, Harvy: 69 

ALAIN, Michel: 129 

ALLAIRE, Jacques: 35 

AME GAN , Samuel: 2-36 

A~CTIL, Pierre: 174 

BANVILL~, Claude: 108 

BAZINET, Raymond: 82-159 

BEAUCAGE, Benoît: 10 

BEAUDOIN, Gilles: 13 

BEAUDRY, Jean: 49-187 

BEAUGRAND-CHAMPAGNE, Guy: 
65 

BEAULIEU, Rémi: 25 

BEAUREGARD, Françoise: 50 

BELANGER, Rodrigue: 136 

BELANGER, Yves: 1 

BELLEMARE, Diane: 85 

BELLEY, Michel: 25 

BENITAH, Marc: 136 

BERGER, Jeannine: 197 

BERGERON, Gilles: 33-38 

BERGERON, Lyne: 207 

BERGERON, Réal: 48 

BERGERON, Robert: 35 

BERNARD, André: 114 

BERRAJA, Mohamed: 191 

BERTHELOT, Serge: 54 

selon leur(s) projet(s) 

- A -

ARCHEV, André: 107 

ARSENAULT, Jules: 108 

ARTEAU, Gaston: 188 

AUBIN, Madeleine: 5 

AUTHIER, Alain: 165 

- B -

BERUBE-SASSEVILLE, Jocelyne: 
4 

BERUBE, Johanne: 209 

BHERER, Harold: 126 

BLANCHARD, Marie: 94 

BLANCHETTE, Micheline: 44 

BLOUIN, Micheline: 196 

BOISJOLY, Johanne: 200 

BOLDUC-BOURDOUXHE, Murielle: 
7 

BONNEAU, Gilles A.: 36 

BOSSE, Jacqueline: 137 

BOUCHARD, Camil: 49-50 

BOUCHARD, Claude: 2 

BOUCHARD, Gérard: 28 

BOUCH.ARD, Ginette: 44 

BOUCHARD, Jean-Marie: 

BOUCHARD, M.: 191 

BOUCHARD, Mireille: 62 

BOUCHARD, Yvan: 138 

187-210 

BOUCHER, Louis-~hilippe: 36 

BOULET, Elizabeth: 23 
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BOURQUE, Gilles: 63 

BOURCIER, Claude: 168 

BOURQUE, Ghislain: 37 

BOURBEAU, André: 167 

BOYER, Richard: 52 

CAMPBELL, Bonnie: 24-47 

CANONNE, Jean: 186 

CARDINAL, pierre: 137 

CARON, C.: 100 

CARON, Jean: 73 

CARRIERE, Jean: 208 

CE~MAKIAN, Jean: 105 

CHAMBERLAND, Claire: 49 

CHAMPAGNE, Raymond: 127-
139 

CHARBONNEAU, Roland: 25 

CHARLAND, J.P.: 96 

CHARLEBOIS' A.-M.: 6 

CHAUMEL, Jean-Louis: 97-
136 

CHERON, Emmanuel: 103 

CHICHA, Joseph: 155 

CHICOINE, Sylvie: 59 

CHINNG, Joseph: 86 

CHODOROWSKI, A.: 191 

CHRETIEN, Romain: 34 

D'ARAGON, pierre: 

D'ARCY, F.: 100 

DARVEAU, Francine: 49 

BOZZINI, Luciano: 204 

BRISOUX, Jacques E.: 140-157 

BRUNEAU, Pierre: 102 

BUSSIERE, Yves: 58-75-82-90-

- c -

112-130-131-133-159-
209 

CHUNG, Joseph: 68-161-208 

COFFEY, William: 99 

COHEN, Yolande: 122 

COISMAN, M. Strub: 116 

COISMAN, Norbert: 116 

COLOMBINO, Enrique: 8-110 

CORTEN, André: 120 

COTE, Alain: 28 

COTE, André: 30 

COTE, Claude P. : 23 

COTE, H. : 100 

COTE, Jacinthe: 153 

COTE, P.A. : 100 

COTE, Réjeanne: 37 

COTE, Serge: 5-10 

COUTURE, Carol: 30 

CRETE, Jean: 150 

CRUSTIN, Lucien: 137 

- D -

446 

DECELLES, Sylvain: 13 

DELACOSTE, J.M.: 100 

DELORME, Michel: 168 



DENIS, Marie-Claude: 127 

DEPORCQ, Jean-Marie: 168 

DESAULNIERS, Jean-Pierre: 
175 

DESAULNIERS, Luc: 103 

DESCH~NES, Pierre: 43 

DE SEVE, Micheline: 117 

DE SEVE, Monique: 14 

DESFOSSES, Errol: 49 

DESHAIES, Laurent: 61 

DESJARDINS, Claude: 185 

DESLAURIERS, J.P.: 74 

DESLILES, Robert: 3 

DESROSIERS, Rachel: 185 

DESROSIERS, René: 136 

DESY, Jean: 16-17-209 

DION, Carmelle: 72 

ELLROID, J.: 119 

EME, Bernard: 57 

FABIEN, Louis: 25 

FADIN, Max: 198 

FALEIROS, Vincente: 206 

FARRELL, Michael: 125 

FECTEAU, Daniel: 50 

FILIATRAULT, pierre: 165 

FILLION, Diane: 35 

FLUET, Claude: 169 

FOREST, Louise: 5 

FORTIN, Gérald: 5-77-132 

DION, Yves: 145-188-195 

DIONNE, Hugues: 3-5-60-94 

DIVAY, Gérard: 12-150 

DORE, Gérald: 206 

DORION, André: 34 

DOUTRIAUX, Bruno: 108 

DOYON, Jean-Philippe: 137 

DRAMOWICZ, M.: 51 

DUCHASTEL, Jules: 63 

DUCHESNE, Dominique: 29 

DUFOUR, Jules: 23-164 

DULAC, Serge: 139 

DUMAIS, Monique: 146 

DUMOUCHEL, Bernard: 20-41 

DUTIL, Brenda: 31 

- E -
ESBENSEN, Steen B.: 39 

- F -
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FORTIN, Jean-Charles: 4 

FORTIN, Jeanne D'Arc: 31 

FORTIN, Pierre: 136 

FOURNIER, C: 25 

FRANCOEUR, André: 46 

FRASER, Pierre: 27-44 

FRECHETTE, Yves: 154 

FREITAG, Michel: 201 

FYFE: 116 



GAGNE, André: 79~80-93-134 

GAGNE, François: 184 

GAGNON, Christiane: 16-
209 

GAGNON, Daniel: 35 

GAGNON, François: 196 

GAGNON, Gilles: 203 

GAGNON, Marie-Claude: 

GAGNON, Réjean: 46 

GAGNON, Renaud: 2 

GALLAGHER, George: 35 

GAUTHIER, Gaston: 177-
179 

HACHEY, Elise: 2 

HAMEL, PIerre: 1-150 

HARDY, Marcelle: 21 

HARDY, René: 9 

HARVEY, Benoît: 48 

HEBERT, Louise: 76-88 

95 

IGARTUA, José E.: 11-53 

JACOB, Agnès: 69 

JACQUES, Pierre: 28 

JALBERT, Lizette: 64 

JAROCHOWSKA, M.A.: 51 

JEAN, Bruno: 3-4-57-101-
151-209 

- G -
GAUTHIER, Maje11a: 16 

GBODOSSOU, André: 108 

GIGUERE, Rita: 3-5 

GIRARD, Irénée: 29 

GIRARD, Jean-Guy: 29 

GIROUX, Jacques: 108 

GOSSELIN, Louis: 199 

GOYETTE, GAbriel: 115 

GRANT, Michel: 83 

GRAVEL, Robert J.: 18-19-22-
42-123 

GUILLETTE, Claude: 185 

- H -
HECTOR, Cary: 120 

HEON, Gilles: 30 

HORTH, Rayna1d: 5 

HOULE, Sylvie: 165-190 

HOULE, Yvan: 140 

- l -
IMBEAU, Jacques: 46 

- J -

448 

JEAN, Johanne: 111 

JOLIN, Louis: 190 

JOYAL, André: 126 

JULIEN, Pierre-André: 155-
193 



KOVESS, Viviane: 176 

KLEIN, Juan-Luis: 16-26-
94-209 

LABRECQUE, Jean: 22 

LACASSE, Richard M.: 163-
180-183 

LAFLAMME, Renée: 139 

LAFONTAINE, Danielle: 3-
200-209 

LAFRANCE, Langis: 97 

LAJOIE, A.: 100 

LALIBERTE, Norman: 91 

LALONDE, Claude: 32-40-98 

LAMONDE, pierre: 76-88-
148 

LAMONTAGNE, Denise: 196-
207 

LA MOTHE, Jacques: 175 

LANCERY, Jean-Marie: 106 

LANDRY, Carol: 202 

LANTHIER, Pierre: 9-70 

LAPERRI~RE, M.: 10 

LAPIERRE, Ghislaine: 14 

LAPLANTE, Marc: 67 

LAPOINTE, Adam: 25 

LAPOINTE, Alain: 68-181 

LAPORTE, Gilbert: 170 

LAROCHE, Fernand: 29 

LAROCHE, Marie: 81-147 

LAROCQUE, Paul: 10 

LARRIVEE, Jean: 94 

LAURENDEAU, Richard: 45 

LAVOIE, Angéline: 37 

- K -
KURTNESS, Jacques: 194 

- L -
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LAVOIE, Sylvie: 138 

LEBLANC, J.: 25 

LE BOURDAIS, Céline: 189 

LECHASSEUR, Antonio: 4-207 

LEDENT, Jacques: 89-189 

LEFEBVRE, Pierre: 169 

LEGARE, Michel: 81-87-95-
103-147-160-162-182 

LEGER, Jules: 78-92-133-143-
148 

LEMAY, Guy: 13-15 

LEMAY, Jacques: 4-196-207 

LEMELIN, André: 90 

LEMERISE, Tamara: 50 

LEMIEUX, Gilles: 46 

LEMOINE, M.: 100 

LEMYRE, Jean-Marc: 41 

LEONARD, Jean-François: 150 

LEPAGE, Laurent: 52 

LETELLIER, Marie: 66 

LEVEILLEE, Jacques: 12-52-
100-132-150 

LEVESQUE, Benoît: 3 

LEVESQUE, François: 95 

LEVESQUE, Jacqueline: 185 

LEVES QUE , Jean-Jacques: 81-
95 

LEVESQUE, Jean-Yves: 5 

LIRETTE, Michel: 203 

LIVERNOCHE, Claude: 152 



LORD, G.: 100 

LOSLIER, Luc: 55 

MACDONALD, Roderick J.: 
173 

MAGRINI, Alex: 192 

MAHEUX, Gisèle: 158 

MAHEUX, Jeanne: 109-158 

MARRON, Philippe: 203 

MARQUIS, Serge: 207 

MARTIN, Paul-André: III 

MARTINEAU, Yvon: 82-90-
133-159-193 

MARY, Madeleine: 17 

MASSE, Pierrette: 184 

MATHEWS, Georges: 75-131 

MC CANN, Bernard: 12-130 

MCLEAN, Eric: 203 

NADEAU, Roger: 67 

NEAULT, Ginette: 50 

NE l DHART, Hans: 177-179 

NEVEU, Michel: 139 

NEZET-SEGUIN, C.: 115 

NIOSI, Jorge: 24 

OCCHIETTI, Serge: 62 

O'HARA, Patrick: 171 

OUELLET, André: 2-44 

LUNEAU, Jacques: 67 

- M -
MEDAM, A.: 100 

MENARD, J.P.: 100 

MERCIER, Clément: 74 

MI CHAUD , Gilles: 147 

MICHAUD, J.C.: 199 

MIN CHAN, To: 68-86-161-181 

MONGEAU, Jael: 6 

MONGEAU, Jean-Claude: 149-
210 

MONTREUIL, Sylvie: 202 

MORIN, Yvan: 4 

MORISSONNEAU, Christian: 23 

MOROSE, Joseph: 36 

MURPHY, H.B.M.: 176 

N -
NOEL-GAUDREAULT, Monique: 

37 

NORBERT, Yves: 170 

NOREAU, R.: 100 

NORMANDEAU, Pierre: 208 

NORMANDEAU, Régis: 174 

- 0 -

450 

OUELLET, Christiane: 48 

OUELLETTE, F.: 193 



PARADIS, Marie-France: 10 

PARE, Claude: 203 

PARE, Sylvie: 6-193 

PARENT, Lucie: 77-132 

PASQUERON, Jean: 171 

PELLETIER, Raymond: 105-
154 

PENA, Orlando: 26 

PERELMAN, Ludoric: 35 

PERREAULT, Guy: 72 

PERRON, Jean-Marie: 46 

PETITAT, André: 118 

PICARD, Jean-Claude: 119 

QUESNEL-OUELLET, Louis: 
150 

RAMSAY, Laurence: 19 

RAVAULT, Jean-René: 121-
142 

RAYMOND, Louis: 135 

RICHER, Manon: 174 

RIMIGGI, Frank: 13 

RIOUX, Jean-Hughes: 56 

ROBERGE, Marc: 37 

ROBERGE, Pascal: 18 

ROBITAILLE, Lynda: 44 

ROCHELIAU, Aline: 48 

ROLAND, Marc: 206 

ROMAN, Marc: 91-209 

- p -
PILON, Nicole: 50 

PINARD, Rolande: 14 

PLANTE, Dominique: 59 

PLANTE, Jean-Louis: 138 

POLESE, Mario: 78-82-90-92-
99-133-143-148-159 

POTEET, Maurice: 174 

POTVIN, pierre: 128 

PRESTON, Germaine: 31 

PREVOST, Paul: 25 

PROULX, Francis: 59 

PROULX, Rodrigue: 81-87-95-
103-147-160-162-182 

- Q -

- R -
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RONDEAU, Chantal: 117 

ROSE, Ruth: 83 

ROY, Bertrand: 127-184 

ROY, Fernand: 21 

ROY, Hélène: 31 

ROY, Jacques: 152 

ROY, Jean: 9 

ROY, Louis: 52 

ROY, Madeleine: 124 

ROY, Paul-Martel: 84 

ROYER, Nicole: 128 



- S -
SABOURIN, Cécile: 8-71-110 

SABOURIN, Pierre: 174 

SAINTONGE, Jean: 10 

SAINT-PIERRE, Céline: 14 

SAMSON, Marcel: 6-82-90-
133-159 

SANGUIN, André-Louis: 166 

SANTERRE, Colette: 151 

SAUVE, Robert: 8 

SCHNEIDER, Robert: 20 

SEGUIN, Lise: 185 

SEGUIN, Normand: 9-209 

SEHA, Fathi: 139 

SEMI, Anita: 130 

SENAY, pierre: 70 

SHROEDER, J. 178 

SIMARD, Alfred: 27 

SIMARD, Caro11e: 141 

SIMON-POULIN, Lise: 85 

SOUCY, Berthier: 102 

STANEK, Oleg: 5-10-209 

ST-JEAN, Denise: 128 

ST-LAURENT, Josée: 59 

ST-LAURENT, Suzanne: 49 

ST-PIERRE, J. Adamo: 116 

ST-PIERRE, Jacques: 96 

STOLOVITCH, H.D.: 54 

- T -
TARRAB, Gilbert: 172 

TEASDALE, Nicole: 49 

TELLIER, Luc-Normand: 75-
76-88-91-113-131-
150-208 

TERMOTE, Marc ~ : 6- 8 9 

TESSIER, Réjean: 50 

TESSIER, Roger: 204 

TETRAULT, Pierrette: 83 

THEBERGE, Georges: 5 

THERIAULT, Jean-Yves: 136 

THIBAUDEAU, Pierre: 139 

THIBODEAU, Jean-Claude: 82-
90-133-144-193-197 

THIVIERGE, Nicole: 10-96 

THIVIERGE, R.: 100 

452 

TOUSIGNANT, Michel: 176 

TREMBLAY, A.: 2-100 

TREMBLAY, Hélène: 58-105-112 

TREMBLAY, Johanne: 27 

TREMBLAY, Monique: 205 

TREMBLAY, Odile: 97 

TREMBLAY, Yolande: 59-138-
153 

TREPANIER, Marie-Odile: 100-
150 

TROTTIER, Louis: 67 

TRUDEL, P.: 100 

TRUCOTTE, Gaston: 21 

TURP, D.: 100 



VACHON, Bernard: 13 

VANNEY, Maurice: 94 

VEILLEUX, Diane: 199 

VELTMAN, Calvin: 189 

VENTELOU, Denise: 206 

VERMOT DESROCHES, B.: 126-
156-157 

VERREAULT, René: 46 

WEILBRENNER, Bernard: 30 

- V -
VERVILLE, Mario: 13 

VILLAMIL, Ney et Ruiz: 164 

VILLENEUVE, Jean: 115 

VILLENEUVE, Laurent: 40 

VILLENEUVE, Pierre: 52 

VINCENT, Jean-Paul: 2-27-44 

VI TARO , Frank: 7 

- w -
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INDEX II: SUJETS 
selon les projets 

- A -
Agriculture: 9-10-51-101-

120-126-197 

Aide: 91 

Aménagement: 8--13-15-46-94-
99-100-105-107-150-
154-191·-192-197 

Appartenance: 69-137-194 

Avantages: 22 

- B -
Besoins: 7-8-54-59-67-111-

115-121-130-139-153 

Communauté: 69-121-194 

Communication: 3-1J8-
153-175-17fi 

Confiance: 43 

Créativité: 124-200 

Décentralisation: 18-19-
63-64-72-77-80-
105-123-132-138-
141-150 

Dégradation: 106-191 

- C -
Culture: 2-3-4-5-7-20-21-28-

29-30-31-34-36-37-39-
43-44-45-48-49-50-59-
65-66-69-70-72-73-74-
109-115-116-118-121-
122-124-127-128-129-
136-137-138-139-142-
149-151-153-158-174-
175-176-177-179-184-
185-187-192-194-198-
200-202-203-204-205-
209 

- D -
Démographie: 6-23-27-55-68-

89-142-189-207 
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Développement: 1-3-4-9-10-
11-14-16-17-24-25-
26-38-41-42-43-47-
51-52-57-60-61-63-
64-71-74-75-76-78-
79-82-84-85-88-90-
91-93-96-101-102-
113-116-117-120-
122-126-133-134-
143-144-145-146-
148-151-155-156-
157-164-177-190-
193-195-196- 200-
206-209 

Economie: 4-9-10-11-14-17-
23-24-25-26-32-33-
35-40-41-42-46-47-
51-53-54-58-61-67-
70-71-75-76-78-79-
80-81-82-83-84-85-
86-87-88-90-91-92-
95-96-97-98-101-
102-103-104-108-
110-111-112-113-
117-119-120-122-
125-126-129-130-
131-133-134-135-
136-139-140-142-
143-144-145-147-
148-154-155-156-
157-159-160-161-
162-163-164-165-
166-167-168-169-
170-171-172-173-
180-181-182-183-
186-188-190-193-
195-196-197-199-
200-208 

Fai11itte: 40 

Diagnostic: 119-203 

Difficultés: 22-31-39-40-45-
49-50-125-128-149-
185-194 

- E -
Education: 2-5-20-21-31-36-

37-39-45-48-59-72-
109-115-116-124-127-
128-138-158-179-184-
185-187-198-202-203-
210 

Efficaci té: 138 

Entrepreneurship: 124 

Environnement: 62-106-119-
152-178-191-192- 20 8 

Equilibration: 114 

Evaluation: 184 

- F -
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Gestion: 42-80-87-95-98-
108-134-135-140-
147-160-163- Y15-
171-172-171-183-
186-199 

Handicap: 7-56 

Impact: 92-197-208 

Industrie: 11-24-40-58-
61-82-83-84-86-
90-96-102-104-
111-131-143-155-
169-180-182-183-
193 

Intégration: 90-92-112-
128 

Marginalisation: 21 

Migration: 6-89-174-189 

Mortali té: 55 

Optimisation: 2-20-29-32-
33-34-35-36-37-
46-48-54-56-58-
72-73- 81-85- 87-
95-97-103-108-
109-119-125-127-
135-136-137-140-
142-147-152-157-

- G -

- H -

- 1 -
Intervention: 45-65-66-115-

126-149-187 

Inventaire: 4-23-27-28-30-
44-53-68-70-104-106-
111-112-131-137-152-
159-178-180-207 

- M -
Mouvements sociaux: 4-16-38-

52-57-66-74-94-101-
126-146-196-206 

- 0 -
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158-162-165-166-167-
168-170-171-172-173-
175-176-181-182-185-
186-190-193-195-198-
199-202-205 



Pauvreté: 5-49 

Planification: 93-99-100-
134-154 

Politique: 1-4-8-12-13-
15-18-19-22-42-
47-52-56-57-60-
63-64-65-75-77-
79-85-93-99-100-
105-107-114-120-
121-123-132-141-
142-150-181-186-
190-196-197-201 

Prévention: 73-97 

Récupération: 35 

Recyclage: 33 

Régionalisation: 1-65-
196-200 

Rentabili té: 161 

Santé: 73-118-204-205 

Sous-développement: 110 

Tertiaire: 14-41-67-71-
79-126-166-167-
190 

Transport: 17-54-92~103-

130-133-168 

Urbanisation: 68 

- p -
Primaire: 81-112-119-154-

160-162 

Problèmes: 21-55-83-98-107-
109-110-118-129-142-
158-160-163-164-179-
183-186-204-208 

Productivité: 42-84-168-169 

- R -
Responsabilités: 171 

Restauration: 86 

Retrai te: 59 

- S -
Stress: 31-50-204-205 

Survie: 83 

- T -
Travail: 53-83-96-97-117-

118-120-122-129-
136-139-172-200 

- u -
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Vieillissement: 6-127-130-
139-189 

- V -
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INDEX III: LOCALISATION 

Abitibi: 26 

Abitibi-Téroiscamingue: 7-
8-71-108-110-111-
158 

Acadie: 66 

Baie James: 23 

Bas St-Laurent: 4-128-136-
151-152-196 

Bas St-Laurent-Gaspésie: 
87-95-96-134-138-
146-147-160-162-
207 

Canada: 55-84-89-114-125 

Charlottetown: 207 

Chicoutimi: 35 

Desbi ens: 35 

Espagne: 142 

selon les projets 

- A -
Algérie: 120 

Alma: 17 

Alpes (France): 166 

Aylmer: 41 

- B -
Beauce: 155 

Bécancour: 105 

Belgique: 142 

Bois-Francs: 155-157 

- c -
Côte d'Ivoire: 47-117 

Côte-Nord: 44-96-194 

- D -
Détroit d'Hudson: 23 

- E -
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Est du Québec: 10-58-60-94-
96-101-104-112-183-
200-202 



Estrie: 15-82-96-133-144 

France: 122 

Gaspé: 207 

Gaspésie: 81-199 

Haute-Volta: 117 

Iles-de-la-Madeleine: 134-
207 

Kativik: 23 

La Baie: 17 

Labelle: 15 

Lac St-Jean: 25 

Lanaudière: 155 

Etats-unis (USA): 109 

- F -

- G -
Gatineau: 15 

Guinée: 24 

- H -
Hull: 41 

- 1 -

- K -

- L -
L'Annonciation: 39 

La Pocatière: 207 

Laurentides-Lanaudière: 15 

Longueuil: 3 
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Mali: 117 

Matapédia (Vallée de): 180 

Mauricie: 9-15-70-96-106-
124-127-129-135-
139-140-155-157 

Nicaragua: 26 

Niger (Afrique): 76-91-
113-117 

Ontario: 84-172 

Papineau: 15 

Pologne: 51 

Québec: 
(Pro
vince) 

1-6-12-13-14-18-
19-21- 22- 42- 48-
50-51-54-55-56-
57- 61-62-63-
64-65-66-67-68-
69-74-75-77-79-
80-83-84-85-86-
93-99-100-102-
103-107-109-118-
119-123-126-132-
136-137-150-154-
156-159-161-165-
167"'169-171-172-
173-174-175-176-
177-178-179-181-
189-190-191-192-
197-208-209 

- M -
Mexique: 120-164 

Montréal: 49-52-90-130-149-
(régionl185-186-187 

Montréal: 118-143-148-168-
(ville) 204-206 

- N -
Nouveau-Brunswick: 121-142 

Nouvelle-Angleterre: 174 

- 0 -
Outaouais: 20-45-96 

- p -
Pontiac: 15 

- Q -
Québec: 15-122-131 
(région) 
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- R -
République Dominicaine: 120 

Rimouski: 3-59-102-145-153-
163-188-207 

Rouyn: 72 

Sagamie: 17-46 

Saguenay: 11-28-53 

Saguenay-Lac St-Jean: 2-
16-27-29-30-31-
32-33-34-36-37-
38- 40-43-78-96-
98-155-194-198-
203-205 

Témiscouata: 5 

Thetford Mines: 92 

Ulster: 142 

Val d'Or: 73 

Yougoslavie: 142 

- S -
Sénégal (Afrique): 88-117 

Sept-Iles: 35 

Sherbrooke: 82 

St-Godefroi: 182 

Suisse: 142 

- T -
Trois-Rivières: 184 

- u -
Ungava: 23 

- V -

- y -

462 



1 NDEX 1 V: MOTS CLEFS (DES CRI PTEURS) 
selon les projets 

- .A. -

Abitibi-Témiscamingue: 7-
8-71-72-108-110 

Abus: 49 

Accession à la propriété: 
181 

Accumulation: 120 

Accupression: 177 

Achats: 82-90 

Administratif: 141 

Administration publique: 
12-150 

Age: 130 

Agriculture: 9-10-51-101-
197 

Agriculture commerciale: 
51 

Agriculture de groupe: 101 

Agrométéorologie: 46 

Agronomes: 151 

Aide inte.rnationale: 91 

Aires ouvertes: 179 

Alcan: 24 

Algorithmes: 170 

Alimentation: 137-188 

Alpinisme: 166 

Alternatives: 74 

Aluminium: 11-24-53-78 

Aménagement: 15-39-46-61-
105-150-209 

Aménagement a~ricole: 154 

Aménagement du territoire: 
8-13-25-100-150 

Aménagement intégré des 
ressources: 94 

Analyse: 115-203 

Analyse compara ti ve : 

Analyse du discours: 

Analyse f actorie Ile: 

Analyse numérique: 46 

Anglophone: 121 

26 

63 

55 

Animation sociale: 60 

Animatrices: 66 

Appauvrissement: 49 

Apprentissage: 21-37-124-185-
203 

Approche compréhensive: 205 

Approche globale: 205 

Archéologie: 70-184 

Architecturaux: 192 

Archives: 30 

Archivistique: 30 

Assistés sociaux: 206 

Association: 190-199 

Associations municipales: 12 

Association touristique 
régionale: 71 

Athlètes: 41 

Atti tudes: 172 

Autocognition: 177 

Auto-diagnostic: 171 

Autogestion: 57 

Automobile: 130 
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Au ton omi e : 17 

Autoréduction: 206 

Autorégulation: 43 

BAEQ: 60-65 

Baie-James (nord): 23 

Baptêmes: 27-29 

Base économique: 145-195 

Bas St-Laurent: 4-151 

Bauxite: 24 

Cadre: 172 

Canada: 89 

Capital: 11-26 

Capi talisme: 10 

Catégorisation: 140 

Cegeps: 103 

Centralisation: 80 

Centre: 3-26-141 

Centres de vacances: 
190 

Chambres de commerce: 
196 

Champ d'étude: 209 

Changement technolo
gique: 1 

Cheminement scolaire: 21 

Classe: 3-14-109 

Classe ouvrière: 12Q 

Classement: 30 

Classification: 55 

Autorité: 14 

Autoroute: 17 

.Auto-trans formation: 36 

- B -
Bibliographie: 30 

Biens: 82-90-159 

Biographie: 28 

Brui t: 179 

Bureaux: 148 

Bureaucratie: 118-141 

- c -
Clercs: 28 

Clientèle: 72-73 

CLSC: 20 

COEB (Conseil d'orientation 
économique du Bas St-Laurent): 

196 

Coefficient de résistance: 
155 '. 

COEB: Conseil d'orientation 
économique du Québec: 65 

Coercition: 50 

Commerces: 82-90-133-180 

Commissaires industrielles: 
165 

Communautaire: 45 

Communautés: 28-48-54 

Communauté politique: 201 

Communication: 54 

Comportement: 179-203 

Comptabilité: 81-95-147 

Concept: 186 
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Conception: 135 

Concertation: 20 

Conduites de contrôle pa
rental: 50 

Confiance: 43 

Conjoncture: 193 

Connaissance: 209 

Conscientisation: 206 

Conservation: 30 

Construction: 82 

Contour optimal: 119 

Coopération: 25 

Coopératives: 57-74 

Cortex cérébral: 124 

Cotation: 30 

Côte d'Ivoire: 47 

Coton: 47 

Cours multi-médiatisé: 138 

Coût: 103 

Couvertures thermiques: 35 

CRD, Conseil régional de 
développement: 65 

Créativité: 124 

Cris: 23 

Crises: 52-64 

Critères de choix: 140 

Croissance: 51-184 

Cuisine: 137 

Culture: 44-48-66-70-117 

- D -
Décentralisation: 12-18-19-

72-80-123-132 

Décision: 25-135 

Défavorisé: 158 

Dégradation: 106 

Délocalisation: 24 

Démographie: 23-53-68-
113-142 

Dénombrements paroissaux: 
207 

Densification urbaine: 
68 

Dépendance: 16-110-164 

Dépenses: 41-103 

Déséquilibre régional: 17 

Détroit d'Hudson: 23 

Deuil,: 204 

Développement: 43-78-99-
111-113-193-209 

Développement autonome: 16 

Développement communautaire: 
65-126 

Développement économique: 76-
88 

Développement local: 57 

Développement régional: 8-10-
38-48-61-71-79-93-
105-134-151-154 

Développement rural: 47-101 

Développement touristique: 
166 

Développement urbain: 52 

Didacthèque: 72 

Didactique: 2-137-198 

Diffusion urbaine: 13 

Dimensions pédagogiques: 138 

Dimensions sociales: 138 

Discours: 136-196-198 
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Disparités régionales: 6 

Distances: 103 

Division: 118 

Eaux chaudes: 35 

Echanges: 92-133-143 

Ecodéveloppement: 17 

Ecole: 5-109-158 

Ecole secondaire: 36-128 

Ecologie: 166-184 

Econométrie: 156 

Economie: 23-25-78-92-
99-131-133-142-
143 

Economie agro-forestière: 
9 

Economie d'énergie: 35 

Economie régionale: 110-
150-156 

Ecosystème: 73 

Education: 127-202-205-
206 

Education de base: 65 

Education des adultes: 
20-138 

Education permanente: 
127-138 

Education physique: 203 

Education rurale: 109-
158 

Efficacité: 42-43-181 

Efficience gestionnaire: 
42 

Eléments: 186 

Elèves: 21-203 

Elites locales: 100 

Emigration: 174 

Doués: 184 

Droit: 15-100-150-190 

DUBUC: Il 

- E -
Emploi: 14 

Employés: 172 

Endogène: 99 

Enfance inadaptée: 185 

Enfants: 45 

Enjeux: 206 

Enquête: 130-200 

Enrichissement: 49 

Enseignants: 21-115-116 

Enseignement: 185-198-202~ 
203 

Enseignement à distance: 138 

Ensemble évoquée: 140 

Entrepreneur: 32-98-99 

Entrepreneurship: 183 

Entrepreneurship rural: 9 

Entreprise: 32-40-98-172-173-
180 

Entreprises agricoles commu
nautaires: 101 

Entreprises alternatives: 
126 

Entreprises communautaires 
autogérées: 74 

Entrevues: 21 

Environnement: 15 

Environnement résidentiel: 
50 

Epidémiologie: 49-73-176 

Epistémologie: 209 

Equilibre alimentaire: 76-
88-91 
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Equipements collectifs: 6 

Equivalence: 137 

Erosion: 106 

Espace: 13-15-102 

Espace économique: 145-
195 

Espace rural: 13-105 

Est du Québec: 10-58-
101-112-202 

Estrie: 82 

Etablissements publics: 
80 

Etat: 52-64-120-201 

Fabrication: 169 

Facteurs de conditionne
ment: 31 

Facteurs de succès: 135 

Facteurs régionaux: 193 

Fai11itte: 40-98 

Famille: 5-28-210 

Faune: 152 

Femmes: 66-117-122-129-
200 

Fiction: 37 

Finance: 22 

Financement: 18-25-123 

Firmes (stratégies): 24 

Flore: 152 

Gel: 46 

Génie minier: 119 

Et~iques: 136-146 

Ethnie: 44 

Etude de faisabilité: 162 

Etudiants: 31 

Européen: 137 

Evaluation: 2-34-39-73-93-
138-184-208 

Expédition: 170 

Experts comptables: 140 

Exploitation: 111 

Exploration: 111 

- F -
Flux: 82-90-92-112-133-159 

Folklore: 69 

Fonctionnement: 77 

Fonctions: 18-123-186 

Fonctions urbaines: 55 

Forêt: 97-112 

Forêt privée: 10 

Formation: 66-111-118-165 

Formation professionnelle: 
14-21-210 

Fournisseurs: 82-90 

Français: 137-198 

Franco-américain: 174 

Francophones: 48-121 

- G -

467 

Géographie: 15 

Géologie: 152 



Géomorphologie: 152 

Gestion: 42-95-134-135-
171 

Gîtes touristiques: 190 

Gouvernement: 75-136 

Habiletés: 34 

Habiletés éducatives: 
187-210 

Habitudes de vie: 31 

Handicapées: 7 

Hebdomadaire: 3 

Hiérarchie: 118 

Histoire: 4-23-30-70-118-
142-151-186-207 

Identité: 200 

Idéologie: 69 

Immeubles multifami1iaux: 
161 

Impact: 75-78-92-191-
197-208 

Impacts environnementaux: 
17 

Impacts socio-économiques: 
17-145 

Implantation: 135 

Incitations fiscales: 181 

Incompétence: 163 

Induction: 50 

Industrialisation: 9 

Industrie: 11-53-71-111-
169 

Group~ments forestiers: 97 

Groupes populaires: 52-94 

Guinée: 24 

- H -
Hockey: 34 

Holistigue: 177 

Hommes: 129 

Horaires variables: 168 

Hote11erie: 190 

Huiles usées: 33 

Hydrologie: 191 

Hygiène: 204 

- l -

Industrie forestière: 58 

Industrie gouvernementale: 
131 

Industrie textile: 47-83 

Inexpérience: 163 

Infanto-juvéni1e: 73 

Infarctus du myocarde: 205 

Inflation: 125-188 

Information: 3-48-108-157 

Informatique: 135 

Informatisation: 73 

Initiatives locales: 16-126 

Innovation: 96-124 

Input-output régionaux: 

Institutions québécoises: 
12-63-150 
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Intégration: 90 

Intégration scolaire: 128 

Interactions spatiales~ 
156 

Interdépendances: 156 

Intergénération: 127 

Jeune: 34 

Jeux du Québec: 41 

Kativik: 23 

Langues: 121 

Lecteur: 48 

Législation: 121-190 

Liens économiques: 144 

Liens inter-régionaux: 
144 

Liens inter-sectoriels: 
144 

Lignes électriques: 208 

Liquidité: 160 

Macroéconomie: 76-88-91 

Main-d'oeuvre: 53 

Manufactures: 90-104 

Intervention éducative: 45-
210 

Intervention socio-cu1ture1-
le: 66 

Inuit: 23 

Inversion thermique: 46 

Inventaire: 30 

- J -
Journalisme: 174 

- K -

- L -
Littérature: 174-198 

Livret-guide: 152 

Localisation: 104-148 

Localisation urbaine: 68 

Loi: 15-105 

Logiciel: 2 

Logo: 185 

Lois: 186 

- M -
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Manufacturier: 40-82-169 

Marché foncier: 197 

Marchés immobiliers: 125-161 



Marchés locaux: 51 

Marginalisation: 200 

Mariages: 27 

Mass-média: 3 

Mathématiques: 185 

Mauricie: 70 

Mésadaptation: 45-128 

Mesure: 34-106 

Métal: 53 

Métallurgie: 70-96-111 

Méthodes de mesure: 186 

Méthode d'intervention: 
187 

Méthodologie: 2-108-209 

Métro: 130 

Mexico: 164 

Mexique: 164 

Microclimat: 46 

Micro-informatique: 2-27-
44-184 

Migrants: 189 

Migration: 6-89-189 

Milieu: 208 

Mines: 61-111 

Minorités: 142 

Mise en oeuvre: 80-93-
134 

Narrateur: 48 

Nation: 201 

Naturisme: 166 

Mitigation: 106 

Mobilité: 28-53 
1 

Mode: 54 

Modèle: 36-187 

Modèle décisionnel: 173 

Modèle de gravité: 156 

MOdélisation: 2-36 

MOdernité: 60 

Modes d'adaptation: 31 

Monde ouvrier: 9 

Monde rural: 9 

Monde urbain: 9 

Monopoles: 10 

Montréal: 90-130-143-148 

Mortalité: 55 

Mouvement populaire: 16 

Multinationales: 24 

Multiplicateur: 75-78-144 

Multiplicateur Keynésien: 
195 

Multiplicateur régional: 145-
195 

Municipalité: 15-20-22-132-
196-207 

Municipalité régionale de 
comté (MRC): 18-19-57-77-

105-123-132 

Mythes: 69 

- N -
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Négligence: 49 

Nicaragua: 26 

Nursing global: 205 



Observation: 203 

ODEQ (Office de développe
ment du Québec): 65 

Ontario: 172 

Opérations-Dignité: 146 

Optimaux: 170 

Ordinateur: 185 

Paléoclimatologie: 178 

Pa1éoenvironnements: 62 

Paléosurfaces: 178 

Papier: 11-96 

Paradigmes éducatifs: 187 

Parents: 210 

Paroisses: 207 

Participation: 60 

Particioation communau
taire: 39 

Pâtes: Il 

Pâtes et papiers: 112 

Paysannerie: 9 

Pêche: 95-162 

Pêche côtière: 10-199 

Pêcheur: 81-147-160-199 

Pédagogie: 202 

Pédagogique: 165 

Perceptions: 41-121 

Perceptions des problèmes: 
8 

Péréquation fiscale: 114 

Perfectionnement: 115-202 

Périphérie: 3-5-16-26-62-
141 

- 0 -
Organisation administrative: 

109 

Organisation du travail: 168 

Organismes de développement: 
196 

Organismes de gestion en 
commun: 57 

Organismes publics: 134 

Outaouais: 20-41 

- p -
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Personne âgée: 12]-139-189 

Personnel: 32 

Petite production: 10 

Physique: 184 

Placement: 32-161 

Planification: 39-60-80-93-
100-134-154 

Planification urbaine: 150 

Plein air: 167 

Plein emploi: 85 

PME (Petite moyenne entrepri
se): 108-135-140-155-193 

Poisson: 182 

Politique: 141 

Politiques gouvernementales: 
24-47-79-99-113-122 

Politiques régionales: 1 

Politique urbaine: 12-52-100 

Politique sociale: 206 

Pollution: 111 

Population: 6-207 

Pouvoir: 64-118 

Pouvoir local: 100-126 

Pré-retraite: 139 

Prévention: 73 



Prévisions: 89 

Priee: Il 

Principes: 186 

primaire: 158-180 

Prise en charge: 158 

Privation relative: 129 

Prix: 169-188 

Processus: 36-43-177 

Production: 43 

Production domestique: 200 

Production marchande: 200 

Production vivrière: 47 

Productivité: 42-84-168-
169 

Profession: 53-122 

Professionnels: 202 

Programme d'enrichissement: 
184 

Projection: 130 

Propriétaire-dirigeant: 40-
98-183 

Propriété: 186 

Prospective: 76-88-91 

Protection des sols: 197 

Proto-industrie: 70 

Provinces: 89 

Psychiatrie: 73 

Psycho-corporel: 177 

Psychologie: 73 

Psychopédagogique: 179 

Psychosociologie: 142 

- Q -
Qualité de vie au travail: 

42-136 

Quaternaire: 178 

Québec: 26-57-61-75-96-102-
131-137-159-169-
172-178-189 

Question agraire: 101 

Quotidiens: 3 

- R -
Radio: 3 

Randonnées pédestres: 166 

Rapports sociaux: 120 

Recensement: 108-207 

Récession: 155 

Recherche: 111-209 

Recherche-ac,tion: 20-115-
184 

Récit: 48 
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Recrutement: 28 

Recyclage: 33 

Redressement: 32 

Réforme municipale: 12-19 

Région: 11-26-40-60-62-64-
75-78-92-98-99-133-
143-148-159-189-190-
196-198-209 

Régionalisation: 1 



Régions métropolitaines: 89 

Régions périphériques: 79 

Règlement: 15 

Régulation: 36 

Relance: 32 

Relève agricole: 107 

ReligieuxCeuse): 28 

Rémunération: 56 

Rentabilité: 161-182 

Rente agricole: 120 

Rente pétrolière: 120 

Répertoire: 137 

Reproduction sociale: 122 

Réseaux: 119 

Responsabilité: 171 

Responsables municipaux: 8 

Ressources: 15 

Ressources humaines: 32 

Restauration: 86 

Retraite: 139 

Revenu: 169 

Rimouski: 188 

Rural: 5-158 

Ruralité: 94 

Rurbanose: 17 

- s -
Saguenay: 11-53 

Saguenay, Lac-St-Jean: 
38-98 

Salariat: 120 

Santé: 97-118-204-205 

Santé mentale: 73-176 

Satellites: 90 

Satisfaction au travail: 
129 

Savoirs: 118 

Sciage: 112 

Science: 184 

Science du loisir: 167 

Scolarisation: 28 

Secondaire: 180-198-202 

Sécurité: 97 

Sémantique: 44 

Sensibilisation: 30 

Sentiers: 152 

Sépultures: 27 
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Serres: 35 

Services: 82-90-143-148-159 

Services communautaires: 
189 

Sherbrooke: 82 

Sièges sociaux: 148 

Simulation: 2 

Situation effective: 2 

Situations maritales: 204 

Société: 102 

Socio-culturel: 25 

Socio-économique: 50 

Sociologie: 118-122-151 

Sol: 106 

Solitude: 204 

Solution de problèmes: 124 

Solidarité: 43 

Sources: 30 

Sous-développement: 110 



Sous-régions: 196 

Spécialisation régionale: 
1 

Spectateurs: 153 

Spéculation: 125-197 

Statistiques: 117 

Stratégies: 173 

Stress: 31-50 

Stresseurs: 31 

Structure industrielle: 84 

Tâches: 14 

Talentueux: 184 

Tarification: 22 

Taxation: 125 

Taxf1ation: 125 

Techniques: 34 

Technologies: 14-40-96-
111-116-173 

Télécommunication: 54 
1 1 

Télédétection: 46 

Téléspectateurs: 153-175 

Télévision: 3-153-175 

Temps libre: i66 

Termes courants: 137 

Terres agricoles: 107 

Tertiaire: 143-180 

Texte: 48 

ungava: 23 

Université: 145-209 

Urbanisation: 51-164 

Subvention: 99-107 

Supervision: 203 

Support social: 50-204 

Survie en forêt: 167 

Syndical: 136 

Syndicalisation: 83 

Syndicats: 196 

Système: 2-36-43 

Système d'information: 135 

- T -
Textile: 96 

Théories de graphes: 119 

Thermographie: 46 

Tiers-secteur: 57 

Tourisme: 41-67-71 

Traffic urbain: 168 

Transformation: 10 

Transformations politiques: 
1 

Transmissions de savoirs: 
122 

Transport: 130-168-170 

Travail: 83-96-97-102-129-
136-139 

Travail adapté: 56 

Travailleur: 53-83-96 

Troisième âge: 127-139 

Tunnels: 35 

- u -
Urbanisme: 65-100-105 

Usine de transformation: 182 

Utilisation du sol: 13-191 

474 



Vacances: 166 

Vacanciers: 67 

Valeur ajoutée: 84 

Valeurs: 153-186 

Valle: 164 

Véhicules: 170 

Vérification: 140 

Vieillissement: 6-]30 

Zonage agricole: 107 

- V -
Ville: 13-68 

Ville moyenne: 102 

Ville petite: 102 

Villégiature: 15-208 

Virage technologique: 79 

Volcanisme: 164 

- z -
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