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TITRE DU PROJET PROPOSÉ  

 

 NUMÉRISATION ET  DROITS DE REPRODUCTION DU NORTHERN NEWS, 1935- 1942  

 

MONTANT TOTAL DEMANDÉ       _                                                  $3595.50 

Questions relatives à des projets de RECHERCHE : 

 

Prière de répondre aux questions suivantes. Répondre N/A si la question ne s’applique pas. Des 

réponses incomplètes pourraient entraîner des délais ou un rejet de la demande.  

 

 

Allez-vous utiliser des animaux dans ce projet? ___                                  NON 

Si oui, quelles espèces? ____________________________________________ 

Allez-vous avoir besoin de l’animalerie? _________                                  NON 

Planifiez-vous d’utiliser des matériaux radioactifs ou bio-dangereux? _NON 

Allez-vous avoir besoin d’espace de recherche additionnel? __________NON 

Planifiez-vous des entrevues dans votre projet? ____________________NON 

Planifiez-vous travailler avec des sujets humains? __________________NON 

Planifiez-vous des essais cliniques dans votre projet?  _______________NON 

 

Questions relatives à des projets de PUBLICATION : 

Est-ce que l’article/monographie est déjà accepté pour fins de publication?   

Oui □ Non □          N/A 

Si oui, attachez une copie de la lettre d’acceptation. 

Est-ce que l’éditeur exige un soutien financier pour compléter le financement ?  

Oui □ Non □          N/A 

 

Quand prévoyez-vous compléter le projet?                                                         hiver 2014 



  

Explication du projet proposé 

RECHERCHE : Décrivez à l’aide d’une terminologie non-technique, les objectifs de votre 

projet de recherche et décrivez les grandes lignes de votre approche méthodologique. 

Décrivez la recherche que vous faites présentement et qui serait pertinente à cette demande 

(maximum de 3,5 pages) 

C'est la publication prochaine de notre article sur la culture  musicale des mineurs de Kirkland 

Lake qui est doublement à l'origine de ce nouvelle demande (l'article est en version intégrale dans 

notre rapport d'activités).  En effet, l'accueil très favorable de notre texte par nos pairs nous a 

incité à poursuivre notre enquête sur l'histoire des mineurs, en procédant à l'examen des temps de 

loisir à partir du journal local, le Northern News.  Par ailleurs, comme  la revue Labour/le Travail, 

qui publiera cet article, exige l'obtention des droits de reproduction des illustrations contenues 

dans notre article (voir plus bas) et que ces dernières proviennent du même journal, il a fallu 

obtenir l'aval de la compagnie détentrice des droits, Sun Media Corporation. Or, cette entreprise 

exige une compensation pour  la  reproduction des illustrations dans la revue mais aussi pour 

avoir le droit de numériser le journal (voir leurs deux courriels joints au budget). C'est pourquoi  

nous souhaitons obtenir une aide financière pour rembourser ces droits et payer ensuite les frais 

de numérisation du journal pour une période allant de 1935 à 1942.  

 

Au cours de mes quatre ouvrages consacrés au monde minier, c'est le travail qui fut examiné sous 

bien des aspects (ethnicité à l'embauche, durée des emplois, répartition des occupations, accidents 

de travail,  etc.). Un article paru en 2008 sur les congés et vacances des mineurs avait en quelque 

sorte amorcé notre réflexion sur le temps qu'on qualifiera de non-travail, partant de la prémisse 

que les identités se définissent tout autant par le rapport au travail que par le rapport au jeu pris au 

sens large. Comme l'affirmait si bien notre collègue Karey Abel « If work was the primary 

determinant of the community structure, play was undoubtedly a close second » (p. 180).  Une 

autre qui a bien montré la diversité de la réalité d'une région minière et l'intérêt de scruter son 

histoire culturelle est Odette Vincent dans son ouvrage de synthèse sur l'histoire de l'Abitibi dont 

on attend encore l'équivalent pour le Nord-Est ontarien. 

 

S'appuyant sur  notre dernière contribution sur la pratique musicale, nous sommes conscient qu' il 

reste encore des pans entiers à explorer, notamment la vie sportive, la vie culturelle et 

communautaire.  Négligées jusqu'à maintenant par les historiens locaux que par les universitaires, 

elles sont pour tant bien en évidence par le journal local dont le dépouillement systématique sera 

grandement facilité par sa numérisation. À long terme, c'est un livre sur les mineurs de Kirkland 

Lake qui servira d'objectif ultime. Bien que les articles paraissant dans les revues savantes soient 

gratifiants pour les auteurs, c'est le livre qui nous fait connaître en dehors du cercle restreint des 

spécialistes universitaires 

 

En terminant, on pourra peut-être nous reprocher de multiplier nos champs de recherche et 

d'érudition, car après l'ethnomycologie (FRUL-retraités 2009), l'histoire littéraire (FRUL_retraités 

2010 et 2012), l'histoire de la presse (FRUL-2011) nous voici revenu à un champ d'expertise que 

nous labourons  dépuis une vingtaines d'années. À ceux-là qui souhaiteraient  que nous creusions 

davantage un seul sujet afin d'élargir notre notoriété, nous dirions que nos champs de recherche 

sont  à l'image de nos champs d'enseignement qui, dans les programmes en français à la 

Laurentienne, ont été, sans qu'on le veuille, variés, et multipliés afin de répondre aux besoins. 



 

Trois illustrations tirées du Northern News dont il faut obtenir les droits de reproduction 
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2.  Date prévue du début du projet:  mi-octobre 2013 

 

Date prévue de la fin du projet:  décembre 2013 (pour la numérisation du journal 

     printemps 2015 pour le dépouillement du journal 

 

Date prévue pour la publication :  hiver 2014 (pour la revue Labour/Le Travail) 

  



 
3.  Si pertinent, identifiez les autres organismes de recherche où vous avez demandé des fonds 
pour ce projet:   
   
Organisme Date de la demande* Montant demandé 
 
 
 
 
 

  

*Veillez SVP noter les demandes confirmées. 

 

4.  Si vous n’avez pas faite de demandes à d’autres organismes, indiquez les raisons:    

  

 
5.  Si dans le passé vous avez reçu des fonds du FRUL, veuillez les lister à partir du plus récent 
(limitez vous aux deux derniers):  
 
Année Titre du projet Montant reçu 
2012 
 
2011 

Aide à la publication d'un roman inédit de Harry 
Bernard, Une autre année sera meilleure 
Acquisition d'une copie numérisée du Courrier de 
Saint-Hyacinthe, 1923 à 1973 

 3925$ 
 
 4809$ 

NOTE: À la complétion d’un projet, vous devez remplir un rapport de projet de recherche. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, attachez votre rapport à cette demande (Cf. le formulaire du rapport plus bas).   
 

BUDGET 
 
 

Sommaire des dépenses proposées $  Montant 

1. Coût du personnel: cela inclut les salaires des assistant(e)s, 
étudiant(e) et aide technique ou professionnelle (incluant le 15% pour 
les avantages sociaux)  

 

2.  Dépenses de voyage et allocation journalière  

3.  Fournitures  

4. Matériel et service: frais de numérisation du journal et coût de l'envoi 3200.00 

5.  Coûts de la publication  

6. Achat ou location d’équipement  

7. Autre (spécifiez): droits de reproduction imposés par Sun Media 
 

395.50 

MONTANT TOTAL DE LA DEMANDE 3595.50 

 

 



 
Explications détaillées des dépenses proposées 
4. Le Northern News de 1935 à 1942 représente 14 bobines de microfilms. 
Chaque bobine coûte 200$  + taxe (13%) et frais d'expédition = 3200$ 
                   Voir courriel attaché de Preston Microfilm 
 
7. Sun Media demande 350.$ + taxe (13%) pour céder les droits de reproduction 
et d'utilisation du journal: = 395.50$ 
                           Voir courriels attachés de Sun Media 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 

Demandeur(e)   _        Date: ____________________ 

Directeur(trice)     Date    

Doyen(ne) de la faculté     Date    

 
NB : Toutes les propositions acceptées seront affichées sur le site internet du Bureau de la Recherche, du 

Développement et de la Créativité 

BUDGET: COÛT D'OBTENTION DES DROITS DE REPRODUCTION (SUN MEDIA)

 



 
 

 

BUDGET: COÛT DE NUMÉRISATION DU JOURNAL (PRESTON MICROFILM) 

 
 


