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Le rapport annuel 1979-1980, que pu-
blie le Secrétariat général de I'Institut
national de la recherche scieatifique est
un des éléments qui marquent le dix-
ième anniversaire de I'INRS. Les per-
sonnes intéressées aux activités d'un
centre de l'Institut en particulier pour-
ront obtenir le rapport annuel de ce cen-
tre en en faisant la demande.
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Renseignements généraux

Secrétariat général

Institut national de la recherche scien-
tifique
2 700, rue Einstein
Case postale 7 500
Sainte-Foy (Québec) GlV 4C7
Téléphone: (418) 657-2508 ou
657-2564

Centres et groupes de recherche

INRS-Eau
2 700, rue Einstein
Case postale 7 500
Sainte-Foy (Québec) GIV 4C7
Téléphone: (418) 657 -2524

INRS-Éducation
2383, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy (Québec) clv lTl
Téléphone: (418) 657 -2593

INRS-Énergie
I 650, montée Sainte-Julie
Case postale 1020
Varennes (Québec) JOL 2P0
Téléphone: (5 14) 652-9836

INRS-Océanologie
310, avenue des Ursulines
Rimouski (Québec) c5L 3Al
Téléphone: (418) 724-1650

INRS-Pétrole
2 700, rue Einstein
Case postale 7 500
Sainte-Foy (Québec) GIV 4C7
Téléphone: (418) 657 -2604

INRS-Santé
Pavil lon Gamelin, ler étage
Centre hospitalier Louis-H. -Lafontaine
7401 , rue Hochelaga
Montréal (Québec) HIN 3M5
Téléphone: (5 14) 253-2832

INRS-Tétécommunications
3, place du Commerce
Verdun ( I le-des-Soeurs)  (Québec)
H3E IH6
Téléphone: (514)'768-6691

INRS-Urbanisation
3465, rue Durocher
Montréal (Québec) H2X 2C6
Téléphone: (514) 842-4191

Abréviations et sigles

ACFAS
Association canadienne-française pour
I'avancement des sciences

AQTE
Association québécoise des techniques
de I'eau

CNRC
Conseil national de recherches du Ca-
nada

CRSH
Conseil de recherches en sciences hu-
maines du Canada

CRSNG
Conseil de recherches en sciences natu-
relles et génie du Canada

ENAP
École nationale d'administration publi-
que

ENST
École nationale supérieure des télécom-
munrcatlons

EMR
Énergie, mines et resssources Canada

FCAC
Formation de chercheurs et action
concertée

MERQ
Ministère de I'Energie et des Ressour-
ces du Québec

MRN
Ministère des Richesses naturelles

SAGE
Système d'apprentissage géré par l'étu-
diant

SEBJ
Société d'énergie de la baie James

UQAC
Université du Québec à Chicoutimi

UQAM
Université du Québec à Monnéal

UQAR
Université du Québec à Rimouski

UQTR
Université du Québec à Trois-Rivières
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Message du directeur de I'Institut

André Lemay

L'année 1979-1980 a marqué la fin de
Ia première décennie de I'Institut natio-
nal  de la  recherche sc ient i f ique.
L'INRS, depuis sa création en décem-
bre 1969, a su montrer des réalisations
intéressantes dans les secteurs de I'eau,
l'éducation, l'énergie, I'océanologie,
du pétrole, de la santé, des télécommu-
nications et de I'urbanisation. Comme
résultat, I'Institut, tout en aidant à la
solution des problèmes québécois, s'est
fait reconnaître à l'échelle internatio-
nale dans plusieurs domaines.

Cet anniversaire a été souligné, entre
autres, par la remise d'un doctorat
honorif ique à M. Louis Berlinguet,
qui fut le premier président du Conseil
d'administration de I'Institut. D'autre
part, I'INRS a dû mobiliser beaucoup
d'énergies en regard du Livre vert sur
la recherche scientifique, lequel a don-
né naissance à un Livre blanc à la fin
d'avril 1980. Ce Livre blanc sanctionne
une fois pour toutes le statut de I'INRS.
Institut de recherche universitaire ayant
pour objet la recherche fondamentale et
appl iquée et  les études avancées,
I'INRS se doit d'orienter ses activités
vers le développement économique,
social et culturel du Québec.

Parmi les autres événements qui se sont
inscrits dans le cadre des douze derniers
mois, signalons le départ de la prési-
dence du Conseil d'administration pour
la fonction publique de M. C.-8. Beau-
lieu et de M. Germain Gauthier, di-
recteur scientifique, pour la vice-prési-
dence à I'enseignement et à la recherche
de I'U. Q., le renouvellement du mandat
de M. Maier Blostein, à la direction de
I'INRS-Télécommunications et de celui
de M. Maurice Avery, à titre de doyen
des études avancées et de la recherche.

Dans le secteur des relations de travail.
I 'année 1979-1980 a donné lieu à de
multiples activités, entre autres, à la
négociation de nouvelles conventions
collectives avec les professeurs, les pro-
fessionnels et les techniciens ainsi
qu'avec les assistants de recherche.

Dans le domaine scientifique, on a as-
sisté à I'adoption du plan triennal de
I'INRS et à la transformation de la
Commission des études de I'Institut en
Commission de la recherche. Pour
ce qui est des activités de la recherche et
des services à la collectivité, elles ont
été nombreuses et de qualité, et I'INRS
en a diffusé abondamment les résultats
auprès de la communauté scientifique,
des gestionnaires et du grand public en
général.

Du côté enseignement, l3 diplômes de
maîtrise et I de doctorat ont été décer-
nés, plus de 50 étudiants se sont inscrits
aux programmes d'études de I'INRS et
plusieurs professeurs ont collaboré à
certains programmes d'études et de re-
cherches d'autres universités québécoi-
ses. L'institut accueil le dans sès divers
centres s ix  bours iers postdoctoraux
dont quatre bénéficient du programme
de bourses de I'Institut.

À la lecture des rapports des directeurs
des centres de I'INRS, on verra que
d'importantes réalisations ont marqué
I'année 1979-1980,qui avait débuté sous
des auspices plus ou moins prometûeurs.
En effet, la ratification du mandat de
I'INRS, les accords intervenus dans le
secteur des relations de travail, I'octroi
par les organismes subventionnaires de
plus de 1 500 000 $ pour l 'année
1980-1981, confirmant ainsi la qualité
de I 'apport des chercheurs de l ' lnstitut.
constituent les points saillants de I'an-
née du lOe anniversaire de I'INRS.

De plus, le bref historique sur I'Institut,
qui est présenté dans ce document, rap-
pelle des moments qui ont rendu possi-
bles une nouvelle approche et un nouvel
élan de la recherche universitaire au
Québec.

Au terme de ce message, je tiens à re-
merc ier  v ivement  les membres de
I'INRS et les collaborateurs de I'exté-
rieur pour leur appui de tous les ins-
tants, qui s'est manifesté d'une façon si
spontanée et si globale, particulière-
ment lors de la préparation du Mémoire
de I'Institut en réponse au Livre vert sur
la recherche scientifique. Aussi, je de-
meure convaincu que, dans un climat
de stabilité et de confiance, I'Institut,
au cours des prochaines années, prendra
un nouvel essor afin d'intensifier davan-
tage sa contribution au développement
du Québec.

Le directeur de l ' lnstitut
André Lemay





Dix ans.... déjà!

C'est le 16 décembre 1969, par arrèté
enconseil que le Gouvernement du Qué-
bec acréé I'Institut national de la recher-
che scientif ique comme une partie
constituante de I'Université du Québec.

Au moment de sa création, I'INRS
constituait une nouveauté dans le sys-
tème universitaire québécois. Poui la
première fois, I'Etat instituait un éta-
blissement universitaire ayant pour
objet la recherche fondamentale
et appliquée et les études avancées.
Poui la première fois également, l'État
confiait par lettes patentes à une univer-
sité un mandat précis, celui de consti-
tuer des centres de recherches ordonnés
au développement économique, social
et culturel du Québec.

La création, à cette époque, d'une
université de recherche ordonnée au
développement du Québec et chargée
de missions spécifiques rompait avec la
tradition québécoise voulant que les
universités aient toutes le même obiet et
le même mandat, soient ordonnéeiuni-
quement à I'acquisition, la transmission
et la conservation du haut savoir.

L'INRS a contribué à consolider le
statut de la recherche au Québec et à
modifier heureusement l'orientation de
la recherche universitaire québécoise.
Il faut mentionner ici que les multiples
collaborations interuniversitaires de
I'INRS, la perception du Conseil des
universités à son endroit, les discus-
sions tournant autour d'un Livre vert et
d'un Livre blanc sur la politique qué-
bécoise de la recherche scientifique
ont, entre autres, aidé à aplanir une
foule de difficultés et à lui ouvrir
certaines portes. Toutefois, c'est peut-
être la transparence de I'Institut qui
lui a été le plus favorable.

L'INRS a la conviction d'être devenu,
dans la dernière décennie, un agent actif
d'exécution d'activités de recherche
ordonnées aux besoins du Québec. Si
I'Institut a bien fonctionné, c'est parce
que, d'une part, les axes de développe-
ment retenus correspondaient à des prio-
rités québécoises et que, d'autre part,
les activités de recherche des centres
répondaient bien, tant par leur qualité
que par leur pertinence, aux problèmes
existants. C'est donc un bilan fort posi-

tif que I'INRS peut présenter de ces dix
dernières années. Et ce bilan est d'au-
tant plus positif que I'INRS a eu à souf-
frir, au même titre que toutes les univer-
sités. des aléas du financement de la
recherche; ces aléas sont importants
pour I'INRS à cause de sa structure de
financement selon laquelle la subven-
tion de base du ministère de I'Education
ne représente qu'environ 707o de ses
dépenses annuelles. C'est donc dire que
I'INRS a su poursuivre sa politique
scientifique, même s'il a dû s'appuyer
sur un financement exteme important,
ce qui aurait pu le faire dévier de ses
objectifs de recherche.

À la consultation des rapports annuels
officiels (depuis 1970), des milliers de
rapports de recherche, des publications
et des communications présentées, I'in-
téressé a pu voir que I'INRS a poursuivi
ses objectifs généraux de recherche qui
étaient: a) d'effectuer de la recherche
dans les domaines prioritaires pour le
développement social, économique et
culturel du Québec et choisis en liaison
avec des organisrnes publics compé-
tents; b) d'aborder la recherche par pro-



blèmes globaux, interdisciplinaires participation à des expériences, banques C'est M. Roland-A. Dugré qui a rempli
grâce à une structure thématique et à de données offertes,-prêts de scien-tifi- la fonction de directeur administratii à
une gestion^parbudget-programme; c) ques, etc., tout amontré que I'Institut la création de I'INRS et M. J.-A.-R.
de jouer, grâce au choix des champs de â compris I'importance de ion implica- Dupont a assumé larelève de cettefonc-
recherche et au dynamisme interne, le tion dàns la communauté. 

- 
tion. La direction scientifique a eu suc-

rôle d'un agent d'initiative et de lea- cessivement comme tituiaires MM.
deship du développement québécois. En 1970, les travaux ont démarré dans Claude Geoffrion (de regrettée mé-

les centres INRS-Eau, INRS-Énergie. moire), Germain Gauthiér et Jean-
n et INRS-Santé. Claude Thibodeau. Depuis 1971, le se-

I'INRS-Télécom- crétariat sénéral est sous la direction de
ldépart, eten1972, M. Guyieeves. Quant à Ia direction
-Pétrole, l ' INRS- des centres, elle a été assumée par les
i.S-Océanologie qui personnes suivantes: INRS-Eau. MM.
:. On se souviendra Michel Slivitzky. Louis Rousseau et Pe-
;èrent les premiers ter G.C. CampUett; INRS-Éducation,
:itut: à Québec, à MM. Çilles Dussault et Louis Pelletier;
u Campus Saint- INRS-Energie, MM. Brian C. Gregory
ce L'Unique; dans et Jacques-G. Martel; INRS-
réal, à l'édifice de Océanologie, M. Georges Drapeau;
de la rue McGill, INRS-Pétrole, M. Michel Desjardins;

, première heure, INRS-Santé, MM. Didier Dufour,
:ois édifices et ses Léon Tétreault et Robert Dugal; INRS-
maintenant à Ri- Urbanisation. MM. Gérald Fortin et

mouski, Sainte-Foy, Varennes, Mont- Jean-Claude Thibodeau. Laprésidence
Grâce à la compétence et à I'expérience réal et Verdun. du Conseil d'administration de I'INRS
de ses membres, I'INRS a pu rendre des a été tenue, dans cette décennie, succes-
services à la collectivité et participer à Le premier directeur de I'INRS a été M. sivement par MM. Louis Berlinguet,
la solution des problèmes de différents Charles-E. Beaulieu à qui a succédé M. Charles-E. Beaulieu et Germain Gau-
groupes. Expertises, collaborations, André Lemay, le présent directeur. thier.
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Avec. derrière lui. de nombreuses réa-
lisations, dont 4 000 publications de
toutes sortes, trois plans de dévelop-
pement et la reconnaissance de ses
oeuvres, I ' INRS, en 1980, compte 230
employés réguliers (dont 70 profes-
seurs) et dispose d'un budget de l l,4
mill ions $. Plus que jamais aujour-
d'hui, il peut donc avoir foi en I'ave-
ntr.

Dix ans,  c 'est  peu pour un inst i tu t
de recherche. Pour I'INRS, cette pé-
riode a marqué un dur labeur, poussé à
la limite, en certaines circonstances.
Cependant, la satisfaction d'un bon tra-
vail accompli pour la communauté est
pour I'Institut une récompense.

L'INRS croit toujours ses orientations
actuelles fort valables et il entend, au
cours des prochaines années, consoli-
der ses centres et ses groupes de recher-
che selon les axes déià retenus et tels
qu'ils sont présentés dans le troisième Il faut comprendre que le lecteur aura
plan de développement 1979-1982. une idée complète des travaux réalisés à
Ainsi donc, un hommage particulier est I'INRS, depuis sa création, en consul-
adressé à tous les membres de I'INRS tant tous les rapports annuels, les publi-
qui ont fait et qui font I'Institut. cations, les communications ainsi que

70-7 | t z - t 3 73-',74 74-75 75-76 76-77

Nous aimerions souligner que les pion-
niers suivants oeuvrent à I 'Institut
depuis 1970:
Gaëtane Bélanger, Madeleine Berge-
ron, Christiane Bourque, Peter G.C.
Campbel l ,  Magel la  Cant in,  Danie l
Cluis, Francine Dansereau, Kenneth
Dimoff, J.A. Raymond Dupont, Geor-
gette Durand, Gérald Fortin, Jean-
Pierre Fortin, Marcel Gaudreau, Gaë-
tan Godbout, Jacques Godbout, Lucie
Grégoire, Brian C. Gregory, Pierre
Lamonde, Marie Lavigne, Michel Le-
clerc, H.-Paul læmay, Jeanne læroux,
Yvon Martineau, Jaêl Mongeau, Guy
Mor in,  André Parent ,  Kanwal  J i t
Parbhakar, Henri Pépin, Mario Polèse,
Paul Rohan, Marcel Samson, AndÉ
Tessier, Jean-Guy Vallée et Jean-Pier-
re Villeneuve.

Quelques réalisations scientifÏques
de I'INRS

les rapports techniques de I'Institut.
Toutefois, nous mentionnons ci-après
ouelques réalisations qui sont le fruit
des chercheurs de I'INRS depuis 1970.

O Étude de I'impact économique du
nouvel aéroport international de
Montréal (Mirabel), étude qui Pré-
voyait peu de retombées économi-
ques dans cette région.

O Rationalisation du réseau d'observa-
tions hydrologiques au Québec, qui
a donné lieu à une réorganisation de
ce réseau.

O Étude de la Région sud de Montréal,
perspectives 1986, éléments de base
pour un schéma d'aménagement,
qui a servi de base à plusieurs déci-
sions publiques.

O Étude sur les affluents du Saint-
Laurent entre Cornwall et Varennes,
qui a été le début de la préoccupation
québécoise en matière de pollution.

O Impact sur I'environnement du sys-
tème d'oléoduc Saint-Laurent, qui
est toujours d'actualité.

O Arc soufflé, qui est d'intérêt, entre
autres, pour I'Hydro-Québec.

O Prévisions démographiques par

77-78 78-79 79-80

ÉvoLurroN DES REVENUS DE L'INRS. EN DOLLARS coNsrANTS, DE 1970 À 1980 (en miltions)

TOTAL
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zone de commissions scolaires de la
région de Montréal, qui sont néces-
saires à la planification du système
de l'éducation.
Étude de la qualité des eaux, de plu-
sieurs rivières, lacs et réservoirs du
Québec.
Consommation résidentielle et ré-
seau de distribution d'eau potable
afin de réduire les coûts d'instal-
lation et d'utilisation.
Planification de I'acquisition des
données de la qualité de I'eau au
Québec.
Questignnaires PERPE (Percep-
t ions Etudiantes de la  Relat ion
Professeur-Étudiants) en vue de
I'amélioration des contacts.
Impact sur I'environnement de l'é-
tablissement d'un super-port Étro-
lier au Québec.
Individualisation de l 'enseisnement
à l 'é lémentai re:  SAGE (Svstème
d'Apprentissage Gêré par- l 'Étu-
diant), qui est une alternative en re-
gard de la pedagogie connue.
Evaluation des propriéte" ghérapeu-
tiques de nouveaux médicaments en
vue de la protection du malade.

Evaluation des projets de la Télé-
université de I'Université du Qué-
bec, qui prend de plus en plus d'am-
pleur.
Etudes pétrolières des Basses Tenes
du Saint-Laurent.
Écoloeie factorielle des villes cana-
diennàs.
Régionalisation de la statistique au
Québec pour une meilleure image
de la réalité.
Etudes multiples sur le logement et
I 'habitat.
Projet Fusion-Canada pour combler
les besoins firturs en énergie.
Blindage des neutrons de 14 MeV.
Mobilité du personnel de recherche
au. Québec pour un meilleur effort
sclenll lrque.
Impact sur les pêcheries d'un port de
chargement de sel aux Iles-de-la-
Madeleine. afin de ne pas affecter la
I-aune manne.
Etudes sur plusieurs rivières de la
baie James.
Évaluation des traitements de I'abus
des drosues.
Évaluation de systèmes de commu-
nications visuelles.

Interaction laser-matière.
Étude et évaluation de systèmes de
communications verbales.
Océanographie de I'estuaire et du
solfe du Saint-Laurent.
É,tude .u. Ies systèmes de collection
des eaux usées afin de diminuer la
pollution au Québec.
Etudes sur les réseaux de télécom-
munlcatlons.
Études en microscopie électroni-
gue.
Etudes sur l'économie de I'eau: arro-
sage des pelouses, etc., afin de pré-
server cette richesse.
Contrôle du doping aux Jeux olympi-
ques de Montréal et de Lake Placid.
Modèle hydrologique CEQUEAU.
Caractérisation des émissaires de
pollution industrielle afin d'aider
des planificateurs.
Product iv i té  b io logique du lac
Saint-Jean, qui comprend une vue
d'ensemble pour une première au
Québec.
Etude sur les oluies acides.
Études sur I'enseignement du fran-
ç41s.
Etudes sur les énersies nouvelles:

itl;r:1 )l
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solaire, etc., en vue d'un meilleur
bilan énergétique.

O Etudes sur la thermofusion nu-
gléaire: tokamak, lasers, etc.

O Etudes sur le phytoplancton, le zoo-
plancton, afin d'augmenter la pro-
ductivité, etc.

O La moule bleue comme détecteur de
!a pollution marine.

O Etudes sur le port de Gros-Cacouna.
O Etudes sur les nouveaux espaces rési-

dentiels. af,rn d'éclairer de nouvelles
politiques.

O Etudes sur des méthodes statisti-
ques, qui sont nécessaires en recher-
che.

O Études sur les métaux en traces, qui
peuvent causer des problèmes ma-
jgurs dans les cours d'eau, etc.

O Evaluation de la performance de
capteurs solaires afin d'aider les'
manufacturiers.

O Chimiotactisme et nutrition chez les
copépodes,  toujours en vue
d'augmenter la productivité des pê-
cheries.

O Études sur la toxicoloeie de I'envi-
ronnement.
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Analyses de réseaux de télécommu-
nlcatrons.
Études sur I'impact économique de
I'immieration.
Études-sur les flux de biens et de
services, dont les résultats aident au
développement d'une région.
Etudes du réseau météorologique du
Québec en vue de sa rationalisation,
surtout pour les gestionnaires.
Evaluation de la calculatrice Clas-
smate 88, équipement qui enffe de
plus en plus dans les classes.
Etude sur le cloquage des surfaces.
Système de contrôle par micropro-
cesseurs, qui peut être utilisé par
I'industrie.
Mémoire numérique vidéo.
Styles d'apprentissage qui sont en
cours au Québec.
Le professionnel court, qui a besoin
d'être amélioré au Québec.
Etudes des innovations pedagogi-
ques.
Ordinateur parlant français.

75-76 76-77 77-',78 78-79 79-80

É,votuttoN DES REssouRcES HUMATNES DE L'INRS DE 1970 À

TOTAL

73-74 74-75

NOMBRE DE PROFESSEURS
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Programmes de recherche de I'INRS

INRS-Eau
I - Hydrologie déterministe et statis-

tlque
II - Uti l isation de la ressource en mi-

lieu urbain
III - Effets de I'utilisation et de I'amé-

nagement des ressources naturel-
les sur la dynamique des proces-
sus.chimiques et biologiques du
mllleu aquatlque.

IV - Méthodologies d'aménagement
et de gestion de la ressource eau

INRS-Éducation
I - Individualisation de I'enseigne-

ment
II - Enseignement du français

III - Evaluation d'actions pédagogi-
ques

lV - Mesure

INRS-Énergie
I - Interaction laser-matière

II - Tokamak
III - Applications
IV - Energies nouvelles

INRS-Océanologie
I - Biologie, physio-écologie et bio-

chimie marines
II - Sédimentologie côtière

INRS-Pétrole
I - Stratigraphie, diagenèse organi-

que et minérale des sédiments en
relation avec le potentiel en hY-
dro-carbures

tr - Étude de l'évolution des phases
organiques et minérales en rela-
tion avec les problèmes de miné-
ralisation sédimentaire au Québec

INRS-Santé
I - Pharmacologie

II - Biopharmaceutique
III - Toxicologie de I'environnement

INRS-Télécommunications
I - Systèmes de communications vi-

suelles
II - Systèmes de communications

verbales
III - Réseaux de télécommunications

INRS-Urbanisation
I - Développement économique spa-

tialisé
II - Structuration des espaces métro-

politains
III - Logement et habitat
IV - Financement municipal, organi-

sation collective et aménaqement
urbain
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Les ressources humaines de I'INRS

Le Conseil d'administration

Président

M. Germain Gauthier*
Vice-président à I'enseignement et à la
recherche de I'Université du Québec

Membres

M. Gilles Arès
Directeur génêral
Centre hospitalier de I' universit ê Lav al

M. Paul-Émile Auger*
Ingénieur-conseil

M. Gilles-A. Baril
Directeur de la Grande-Puissance
Inst i tu t  de recherche de I 'Hydro-
Québec
M. Aurèle Beaulnes
Directeur
Institut Armand-Frappier

M. Jean Brunet
Vice-recteur à I'administration et aux
finances
Université du Québec à Montréal

M. J.-4.-Raymond Dupont*
Directeur administratif de I'Institut

M. Jean-Claude Thibodeau
Directeur scientifique de I'Institut

M. Louis Larouche
Secrétaire
Commission de la protection du terri-
toire agricole du Québec
M. André Lemay*
Directeur généraI de I'Institr'rt

M. Mariel Leclerc
Professeur
INRS-Éducation

M. Robert-J. Ménard
Vice-président à I'ingénierie
Compagnie nationale de Câblevision

M. Jacques Parent
Vice-recteur à I'enseignement et à la
recherche
Univenité du Québec à Trois-Rivières

M. Hugues Morissette
Président-directeur général
Office de planification et de développe-
ment du Québec
N. . .
Directeur de I'INRS-Urbanisation

Secrétaire
M. Guy Reevesx
Secrétaire général de I'Institut

La Commission scientifique

Président

M. Jean-Claude Thibodeau
Directeur scientifique de I'Institut

Secrétaire
M. Guy Reeves
Secrétaire général de I'Institut

La Commission
de la recherche

Président

M. André Lemay
Directeur de I'Institut

Membres

Mme ATcha Achab
Professeur à I'INRS-Pétrole

M. Maurice Avery
Doyen des études avancées et de la re-
cherche de I'Institut

M. Pierre Bielmann
Professeur à I'INRS-Santé

M. Maier L. Blostein
Directeur de I'INRS-
Télécommunications

M. Alain Brizard
Étudiant à I'INRS-Énergie

M. Peter G.C. Campbell
Directeur de I'INRS-Eau

M. André Chagnon
Agent de recherche à I'INRS-Pétrole

M. Denis Couillard
Professeur à I'INRS-Eau

M. Robert Dugal
Directeur de I'INRS-Santé

M. Christian Émond
Étudiant à I'INRS-
Télécommunications

M. Jacques Godbout
Professeur à I'INRS-Urbanisation

M. Marius Lachance
Agent de recherche à I'INRS-Eau

M. Pierre Marsot
Professeur à I'INRS-Océanologie

M. Jacques-G. Martel
Directeur de l'INRS-Enersie

M. Louis Pelletier
Directeur de I'INRS-Éducation

M. Fernand Roy
Professeur à I'INRS-Education

M. Jean-Claude Thibodeau
Directeur scientifique de I'Institut

N . . .
Directeur de I' INRS-Urbanisation

N . . .
Étudiant à I'INRS-Eau

Secrétaire

M. Guy Reeves
Secrétaire général de I'Institut

Le personnel de I'INRS

Direction

Directeur général
M. André Lemay, B.Sc.A., D.Sc.

Directeur scientifique
M. Jean-Claude Thibodeeu, Ph.D.

Directeur adminisnatif
M. J.-4.-Raymond llupont
B. Comm, L. èsSc. comm. M. Comm.

Secrétaire gênéral
M. Guy Reeves, L. ès L., D. de 3e
cycle

Anaché à Ia direction

Réal Pelland, B. Sp. (adm.)

Personnel de bureau

A. Baillargeon
F. Bordeleau
T. Chevant
G. Durand
R. Germain
L. Grégoire

INRS.EAU

Direction

Peter G.C. Campbell, B.Sc., Ph. D.

Professeurs réguliers

J. -C.  Aucla i r ,  B.Sc. ,  D.E.A. ,  D.Sc.
B.  BotÉe,  Ing. ,  Dip.  Sc.  écon. ,  L .Sc. ,
M .Sc .A . ,  D .  I ng ,
D. Cluis, L.Sc., Ing. D. Ing.
D.  Coui l lard,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.  Sc.
H. Demard, Ing., M. Sc.r
J . -P.  For t in ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.E.A. ,
D .Sc .
H.G. Jones,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
M. Leclerc,  B.Sc.A. ,  M.Sc.A.
G. Mor in,  B.Sc.A. ,  M.Sc.A. ,  D.  Ing.
M. Ouel le t ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
J. -L.  Sassevi l le ,  B.Sc. ,  Ph.D.

(*) Membre du Comité exécutif
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A. Tessier ,  B,Sc. ,  D.Sc.
J. -P.  Vi l leneuve,  B.Sc.A. ,  D.E.S. ,  D.
Ing.
S.-A.  Visser ,  Ing. ,  Ph.D. ,  D.Sc.1

Professeurs invités

Y.  Descôteaux,  L.L.D. ,  B.Sp.  écon. ,
D.E.S. écon. (Agir l imitée)
A. Rousseau, L.L.D., B.Sp. (Enviro-
pact limitée)
G. Simard,  Ing. ,  M.Sc.

Agents de recherche

M.  B i sson ,  B .Sc . ,  M .Sc .
P. Couture. B.Sc.
M. Lachance,  B.Sc.A. ,  M.Sc.
L. Potvin, L. ès L. (géog.)
V/. Sochanska, Ing.

Agent contractuel de recherche

L.  Dupont ,  B.Sp.  Sc. ,  M.Sc.

Assistants de recherche

P. Boucher, B.Sc.
G. Croteau, B.Sc.
D. Leblanc, B.Sc.A.
B. Plante, Ing.1

Associé de recherche

J.-P.  Lardeau,  Ing. ,  D.E.A. ,  D.  Ing. t

Professionnels

M. Alexandre,  B.Sc.A. ,  M.B.A. t
M.  Cant in,  L.  ès L.  (géog.) ,  B.  Bib l .
G. Godboût. B.Sc.
J. Lacroix, i].Sc.

Consultants

A.  Del is le,  B.Sc.A. ,  M.Sc.  Eau (Agir
limitée)
R. Naud (un. Laval)
l. Zawadzki (UQAM)

Techniciens

P. Boisvert
M. Bordeleau-Geoffroy
P. Bourget
C. Bourque
D. Doyon-Paquet
R. Fortinr
S. Paquette
A. Parent
B. Veilleux

Personnel de bureau

N. Dube
C. Dupontr
G. Hudon
N. Labbet
J. Parrot
L. Raymond
L. Rioux
J. Vallée

Stagiaires

M. Dubé (AQTE)
M. Fréchetre (CEGEP de Sainte-Foy)
C. Verger, (IUT, Tours, France)

Stag iaire s po st-doctoraux

S .  Ba tes ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .  D .
D .  B rakke ,  B .A . ,  M .Sc . ,  Ph .D .

Chercheurs visiteurs

C. Barbeau (un. Laval)
J. Buffle (un. de Genève)
C. Caullet (un. de Rouen)
D. Chèse (IUT, Brest)
G. Girard (ORSTOM)
J.O. Leckie (un. Stanford)
C. Muir (un. du Maine à Orono)

INRS-Éducation

Direction

L o u i s  P e l l e t i e r ,  M . A . ,  L . P h i l . ,
L .ThéoI . ,  M.A.

Professeurs réguliers

Y.  Bégin,  L.Phi l . ,  L .ThéoI . ,  M.A. ,
M . 4 . ,  M . A . ,  P h . D .
R.  Ber t rand,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
G.  Dussaul t ,  L .Péd. ,  L.Phi l . ,  M.A. ,
Ed.D.
M.  Ha rdy -Roch ,  B .Soc . ,  M .Soc . ,
Ph .D .
M. Leclerc,  L.  Phi l . ,  B.  Théol . ,  B.
Péd . ,  M .Sc .Ed . ,  D .Sc .Ed .
F .  Roy ,  B .  Péd . ,  L .  Ens .  sec . ,  L .  èsL . ,
M .4 . ,  D .  l i t r .
G .  Tu rco t te ,  B .Sc .soc . ,  A .C .B .A . ,
M .Soc . ,  D .Soc .

Professeurs invités

A.  Tremblay,  M.Soc. ,  M.Ed.
H.J.A.  Rimold i ,  Ph.D.  (méd.) ,  Ph.D.
(psyc.)

Chargé de cours

R. Burton. B. Péd. L. Péd.

Consultants

F.  Gagné,  B.  Phi l . ,  L .  Phi l . ,  D.  Phi l .
D.  Rhéaume, B.Sc.Ed. ,  M.  Or ient . ,
Ph .  D .
J.  Ste-Mar ie,  B.Sc. ,  D.Sc. ,  D.Sc.

Professionnels

H.  Bergeron,  B.Sp.Anth. ,  C.E.C.
J. -M. Dumas.  B.  Péd. .  L.  Ens.
L. Hamel, L. Orient.
M.  Makdiss i ,  B.  Phi l . ,  D.E.N.S. ,  L.
Phil.
D. Paquet, B. Péd., L. Péd.
J. Roberge-Brassard, L. Orient.
C.  Turcoue,  B.  Péd. ,  B.  Ed.  phys. ,
M .Sc .  Ed .

Assistants de recherche

J. Bourassa
M. Carter-Gagné
M. Charland-Roy
M. Desrochers
N. Dufour
E. Maunsell

Techniciens

N. Boutet
D. Michaud

Personnel de bureau

M. Bergeron
L. Boivin
M. Boulanger
M.-P. Lefrançois
N. Roy
S. Roy
C. Sénéchal

INRS-Énergie

Direction

Jacques-G. Marte l ,  B.Sc.A. ,  Ph.D.

Professeurs réguliers

K .  D imo f f , 8 .A . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
B.C.  Gregory,  B.A.Sc. ,  Ph.D.
B .  Grek ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  D .Sc t
B .  Jean ,  B .Sc .A . ,  M .Sc .
T.W. Johnston,  B.  Eng. ,  Ph.D.
J . -M .  La rsen ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
P .  Lav igne ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  D .Sc .
F .  Mar t i n ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
K.J.  Parbhakar,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
H. Pépin, Dip. Ing., DEA, D. ès Sc.
F.  Rheaul t ,  B.Sc.A. ,  M.  Eng. ,  Ph.D.
R.-G.  Saint -Jacques,  B.Sc.A. ,
M . A . S c . ,  D . S c .
B.  Stansf ie ld,  B.A.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
B.  Terreaul t ,  B.A.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs invités

P.-A. Bélanger (un. Laval)
M. Blanchard (Collège militaire royal,
Saint-Jean)
R. Bolton (IREQ)
R. Décoste (IREQ)
M. Drouet (IREQ)
E. Fabre (Ecole Polytechnique, France)
M. Gavrilovic (IREQ)
B. Grek (Princeton)
M. Kaminsky (Argonne National Labo-
ratory)
F. Rizk (IREQ)
Y. Robichaud (IREQ)
J. Robson (McGill)
M. Shoucri (IREQ)
K. Srinivasan (IREQ)
N.G. Trinh (IREQ)

l 6



Professeurs associés

T. Bose (UQTR)
P. Meubus (UQAC)

Chargé de cours

R. Roberge (IREQ)

Consultant

A.D. Kokline, D.Sc.

Boursier po st- doctoral

B. Leblanc

Agents de recherche

G. Abel .  B.Sc.
B. Bergevin, B.Sc.
G. Lafrance, B.Sc.
H.H.  Mai ,  B.Sc.A. ,  M.Sc.
J. -P.  Mat te,  B.Sc. ,  M.Sc.
G. Veil leux. B.Sc.

Assistants de recherche

J. Geoffrion, M.Sc.
F. Laporte, M.Sc.
R. LeBlanc, M.Sc.
J.-P. Surprenant

Techniciens

J. Gauthier
J. Genois
G. Gobeil
J.-M. Guay
P. Lajeunesse
Y. Lafrance
G. Lebrun
P.-P. Mercier
F. Poitras
J.-P. St-Germain
J.-G. Vallée

Aide technique

C. Guay

Personnels de bureau et ouvrier

R. Contant
R. DalÉ
A. Duphily2
J.-P. Gélinas
L. Guay2
G. Hébert
G. Plante3
D. Robert
C. Savaria

Stagiaires

L. Pelletier (CEGEP La Pocatière)
A. Vigneault (CEGEP La Pocatière)

INRS-Océanologie

Direction

Georges Drapeau,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,
Ph.D.

Professeurs réguliers

D.  Cossa,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.  de 3e cyc le
B . -F .  Long ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  D .  de  3e
cycle
P.  Marsot ,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
S.-A.  Poulet  L.Sc. ,  D.E.A. ,  D.  de 3e
cycle

Professeurs invités

E. Bourget (un. Laval)
J. Piuze (Env. Canada)

Professeurs associés

M. Bourassa (UQAR)
J.-P. Chanut (UQAR)

Stagiaire postdoctoral

C. Abou-Debs

Agents de recherche

M. Gagnon,  B.Sp.Sc. ,  M.Sc.
V.G. Kout i tonsky,  B,Sc. ,  M.Sc.
M. Morissette, B.Sp.Sc.

Assistants de recherche

R. Foumier
M. Picard-Bérubé

Agent technique de recherche

J. Landry

Techniciens

L. Bemier2
G. Canuel
A. Gendron2
S. Leblanc2
M. Leclerc
G. Ouellet
M. Parent2
A. Roy2
R. Tremblay

Personnel de bureau

T. Lecomte
H. Goulet

INRS-Pétrole

Direction

Michel Desjardins, B.Sc.A., M.Sc.,
D. Ing.

Professeurs réguliers

A.  Achab,  L.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
Y.  Héroux,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs invités

B. Kiibler (Neuchâtel)
A. Sikander (Calgary)

Agents de recherche

R. Bert rand,  B.Sc. ,  M.Sc.
A.  Chagnon,  B.Sc. ,  M.Sc.
J.  Renaud,  B.Sc.

Techniciens

J.-C. Bérubé
R. Dessureault
R. Gosselin
M. Greendale
A. Hébert
Y. Houde
J.-P- Ricbourg

Personnel de bureau

L. Dube
L. Michard
C. Théroux

Stagiaires

B. Ogunyomi
S. Prasad
I. Schafiul
D. Douba

INRS-Santé

Direction

Robert  Dugal ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs réguliers

M.-J. Bertrand, B.Sc., Ph.D.
P.  Bie lmann,  M.D. ,  M.Sc.
S.F.  Cooper,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
J . -C .  Jéqu ie r ,  M .D . ,M .Sc . ,  F .M .H .
R.  Massé,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
P.  Rohan,  M.D. ,  Ph.D. ,  D.Sc.

Associés de recherche

C. Dupuis,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. t
C. Mercier-Tremblay, B.Sc., M.Sc.,
Ph.D.

Agents de recherche

L.  Annable,  M.Sc. t
M.  Evans,  B.Sc.

Agents techniques de recherche

A. Battat, B.Sc.
G. Sanchez

Professionnel

T. Petitjean-Roget, B.Sc.

Assistants de recherche

D. Giguère,  B.Sc. ,  M.Sc.
C. Laliberté, B.Sc., M.Sc.
D. Robil lard, B.Sc.r

Stagiaires

D. Drolet, B.Sc.
G.-L. Gauthier. B.Sc.
M.-A'. Rouleau. B.Sc.1
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Techniciens

L. Charbonneau
P. Landry
G. Leblanc

Personnel de bureau

M. Bédard2
H. Bondaty
L. Brière-Poulin
D. Comeau
L. Fagnoul2
D. Lacoste
D. Morel2
D. Pontbriand-Charlest 2
R. Yale-Dupont

INRS-Tétécommunications

Direction

Maier L. Blostein, B.Eng., M.Eng.,
Ph.D.

Professeurs invités

M.J. Ferguson, Ph.D. (RBN)4
J. Hayes, Ph.D. (un. McGill)
P. Kabal, Ph.D. (un. McGill)
P. Mermelstein, Ph.D. (RBN)4
M. Nakatsui, Ph.D. (PTT, Japon)
B. Prasada, Ph.D. (RBN)4

Consultants

G. Husson,  M.Eng.
L. Mason, Ph.D.
E. Sigurdson, Ph.D.

Chargés de cours

F. Daaboul, Ph.D. (RBN)4
R. O'Shaughnessey, M.Eng.

Collaborateursa

D. Stevenson, Ph.D.
D. Ting, M.Eng.
J. Turner, Ph.D.

Technicien

U. Lombrinka

Personnel de bureaua
S. Bérubé
T. Chabot
N. Holmes

INRS-Urbanisation

Direction

Jean-Claude Thibodeau. Ph.D.

Professeurs réguliers

A.  Bai l ly ,  Ph.D. '
R.  Bazinet ,  M.Sc.Comm.,  M.A.
Y. Bussière, Ph.D.
F. Dansereau, M.A.
G. Divay,  Ph.D.
G. Fortin, Ph.D.
J. Godbout, M.A.
P.  Lamonde.  M.C.P. .  M.A.
M. Lavigne,  D.E.S.
M. Polèse. Ph.D.
M. Samson,  M.A.  (Sc.  soc.) ,  M.A.
(urb.)
M. Termote, Ph.D.

Professeurs invités

D. Achour (un. Laval)
J. Chung (UQAM)
B. Matalon (Un. de Paris)

Consuhants

A. Lapointe (H.E.C.)
J. McNeil (Un. de MontÉal)

Agents de recherche

J.-P.  Col l in ,  B.Sp.
M. Gaudreau, M.A.
P. Girardin. M.Sc.3
Y. Martineau. M.A.
G. Mathews.  M.A.
J.  Mongeau,  M.A.
L.  Richard,  B.Sc.3
M. Wexler .  M.A.3

Collaborateurs

J.-P. Gauthier, B.Sp.
C. L'Heureux
P. Piene. Ph.D.
C. Rheault, B.Sc.

Assistants de recherche

S. Bla is ,  B.Sc.
C.G. Breton,  B.Sc.
S. Chantal, B.Sc.
A.  Del is le,  M.Sc.r
J. Fisette, M.A.
M.-F. Frigon-Fafard, M.A.
R. Langlois, M.Sc.
D. L'Ecuyer, B.Sc.
J. Léger, B.Sc.
G. Lescarbeault, M.A.
B.  Mc Cann,  B.Sc.
C. Simard, B.Sc.
R. Stafford, B.Sc.
D. Thériault, B.Sc.
G. Turcotte, M.Sc.

Professionnels

J. Archambault-Nepveu, B.Sp.
M. Beaudry, M.A.
C. pesmarais, B.Sp.
G. Ethier, B.Sp.
G. Grégoire, L. ès L., directeur de la
cartographie
H. Houde,  B.Sp.
J. Leroux
J. Pichette
L. Vail lancourt, B.Sp.3

Techniciens

G. Casavant
C. Gaulin
R. Rosa
L. Sanscartier
J. Tranquille

Codeurs2

C. Casavant
S. Côté
G. Dessureault
C. Dupont
R. Girard
J. Leroux
F. Mongeau
M.-F. Racine
M.-J. Raymond
O. Viveros

Personnels de bureau
et ouvrier

D. Bélanger
C. Béliveau
M. Bilodeau3
D. Brassard-Pacheco2
J. Choinière
R. Choinière
C. Gaudet2
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J. Gaudet
R. Girard2
L. Lalande
C. Lamothe
R. Lefebvre
C. Marien
M. Poirier2
R. Petit
N. Rousseau
D. Yip2

Stagiaires

A. Ouerghi
M. Petit

Les services

Cartographie

Gilles Grégoire, L. ès L., directeur

P rofessionnelles

J. Archambault-Nepveu
C. Desmarais

Techniciens

INRS-Eau: A. Parent
INRS-Pétrole: Y. Houde
INRS-Urbanisation: R. Rosa

ffécanat

Maurice Avery, B.Sc., D. Sc.,
doyen des études avancées
et de la recherche

Équipement

Réal Charland, B.Sc.A., Ing., direc-
teur

Personnel

M. Létoumeau
INRS-Énergie: J.-P. Gélinas, G. Hé-
bert
INRS-Urbanisation: J. Choinière. R.
Choinière. R. Lefebvre

Finances

Clément Bégin, B. Comm., L. ès Sc.
comm. M. Comm.. directeur
Michel Chamberland, R.1.A., chef de
la comptabilité

Techniciens

P.B.-Garneau
R. Petitclerc

Personnel de bureau

M. Fortin
D.  P.-Joly
L. Nadeau
J. Plante
S. Poissonnet-Morin

Information - Relations publiques

H . - P a u l  L e m a y ,  B . S c . A . ,  I n g . ,
M.Eng., conseil ler

Informatique

Hervé Carpentier, M.Sc. comm., coor-
donnateur

Professionnels

G. Pelletier
INRS-Énergie: G. Lafrance, B.Sp.
INRS-Santé: T. Petitjean-Roget, B.Sc.

Personnel de bureau

M. Boulianne
C. Larochelle
J.-Y. Moreau
INRS-Santé: D.-L. Lacoste

Ressources humaines et personnel

SergeLafleur, B. Sc. pol., M. Sc. pol.,
directeur des ressources humaines
Fernand Viens, M.Sc.pol., directeur
du personnel

Professionnel

N.  Dussaul t ,  B.Rel .  ind. ,  L .L.L.B.

Technicienne

G. Bélanger

Personnel de bureau

C. Bergeron
S. Doré
M. Dugas

Présidents des syndicats à I'INRS

Le "Syndicat du personnel de I'INRS"
(CEQ), représentant les professeurs:
Henri Pépin.

Le "Syndicat des chercheurs de I'Uni-
versité du Québec, INRS (CSN)", re-
présentant les assistants de recherche,
les professionnels et les techniciens:
Yvon Houde.

Étudiants de I'INRS
Maîtrise en sciences de l'eau

Doctorat en sciences de I'eau

P. Brassard

Maîtrise en sciences de I'énergie

P. Antoine, A. Brizard, P. Church, A.
Colombo, M. Elayoubi, P. Gervais, G.
Lafrance, R. Leblanc, F. Lyra da Silva,
F. Nadeau, D. Pasini, G. Ross, A. St-
Jacques.

Maîtrise en télécommunications

C. Attendu, E. Émond, G. Hamel, S.
Hurtubise, M. Laurence, A. Malutta, J.
Ostaszewski, J.-Y. Ouellet, Y. Oui-
met, R. Paquin.
N .B - II faut noter qu' en plus des stagiaires et

des étudiants postdoctoraux, /'INRJ a
accueilli et encadré des étudiants d'au-
tres universités. Ainsi, entre autres, on
rencontre les étudiants suivants:

À f ntns-Océanologie: les étudiants
gradués G. Bérubé, G. Blais, R. Cou-
ture, P. Larouche, M. Paquet, D. Pou-
liot et J.-M. Sévigny; les étudiants
d'été: F. Beaumont, J. Boucher, Y.
Bouffard, J. Cummings, B. Iæblond,
F. St-Gelais, M. Rock et M. Roy;

À f nlns-petrole: lesétudiants gradués
B. Ogunyomi, S. Prasad, I. Schafiul et
D. Douba:
À lmns-UrUanisation: les étudiants
d'été: M. Bélisle, B. Duquesnoy, L.
Fortin, M. Gauvin et D. Pépin.

(1) Départ en cours dannée
(2) Surnuméraire
(3) Contractuel
(4) Rémunéré par Recherches Bell-Nortlwrn
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INRS-EAU

Rapport du directeur

Peter G. Campbell

L'exercice 1979- 1980 constituait pour
le centre INRS-Eau la première année
de son nouveau plan triennal de déve-
loppement, lequel guidera les activités
du centre pendant les années 1979-
1982. Dans ce cadre, le centre a pour-
suivi les mêmes objectifs généraux que
durant le plan précédent, à savoir:
contribuer au développement de la
recherche au Québec dans le domaine
de I'eau; participer à la formation du
personnel nécessaire à la conservation,
à la restauration, à I'aménagement,
à la gestion et à la recherche dans ce
domaine; développer une expertise
scientif ique appliquée aux actions
qui préparent I'avenir de la collectivité
québécoise.

La recherche

Alors que les revenus globaux du centre
pour I'année 1979-1980 sont demeurés
sensiblement constants (+ 3Vo en dol-
lars courants), les composantes indivi-
duelles de I'enveloppe totale ont connu
des changements appréciables. Par ail-
leurs, I'augmentation du budget d'in-
vestissement (+44Vo) a permis au centre
d'acquérir de nouveaux équipements
de laboratoire, de soutien informatique
et d'édition.

Conformément au plan triennal de déve-
loppement ( 1979-1982),les activités de
recherche au centre se sont poursuivies
dans le cadre de quatre programmes de
recherche.

Programme I -Hydrologie détermi-
niste et statistique
Ce programme, lancé dès la création du
centre, en 1970, vise I'approfondisse-
ment de la connaissance des processus
hydrologiques et I'amélioration de leur
représentation spatiale et temporelle.
Pour ce qui est de la modélisation déter-
ministe, le projet visant à expliciter la
nature des liens entre les paramètres du
modèle hydrologique CEQUEAU et les
données physiques mesurables (Envi-
ronnement Canada. Environnement
Québec) en était à sa troisième et der-
nière année. Par ailleurs, un projet de
simulation des débits dans le territoire
des rivières Nottaway, Broadback et
Rupert (Société d'énergie de la baie
James, SEBJ) a débuté au cours de I'an-
née. De plus, le modèle CEQUEAU a
été retenu par I'Organisation météorolo-
gique mondiale pour intercomparaison
avec douze autres modèles hydrologi-
ques en provenance de sept pays. A
I'occasion de cetûe intercomparaison,
les responsables des différents modèles

recevront les données d'entrée de six
bassins versants répartis dans diverses
régions du monde et pour lesquels le
comportement réel est connu depuis dix
ans; les résultats de simulation seront
comparés avec les observations réali-
sées surles bassinsretenus. D'autre part,
des recherches conjointes menées par
le Çentre d'informatique géologique de
I'Ecole des Mines de Paris, I'Office
de recherche scientifique et technique
outre-mer et l ' INRS-Eau ont permis
de développer avec succès un modèle
hydrologique intégré: pluie, eau de
surface, eau souterraine.

Durant I'année 1979-1980, les travaux
portant sur la rationalisation du réseau
inétéorologique du Québec ont aussi été
complétés. Réalisé pour le Service de
météorolosie du ministère des Riches-
ses naturel-ies du Québec (MRN), avec
la collaboration de chercheurs de I'uni-
versité Laval et de I'Université du Qué-
bec à Montréal, ce projet important a
permis d'évaluer la précision des don-
nées fournies par le réseau actuel,
d'identifier les lacunes dans ce réseau,
et de proposer les modifications appro-
pnees.

Dans le secteur de I'hydrologie statisti-
que, d'importantes publications ont dé-
coulé des recherches subventionnées
portant sur la comparaison par simula-
tion de lois statistiques adaptées aux
crues des rivières du Québec (Conseil
de recherches en sciences naturelles et
en génie du Canada, CRSNG).

Programme II - Utilisation de la res-
source eau en milieu urbain

Conçu et élaboré dans le but de fournir
aux instances décis ionnel les des
connaissances utiles pour le développe-
ment au Québec de systèmes urbains de
distribution d'eau et de collecte et de
traitement des eaux usées, le pro-
gramme II compofte un volet touchant
les eaux de tonsommation et un autre
les eaux usées. Dans ce demier secteur,
on aétudié, en 1979-1980, la probléma-
tique des eaux de ruissellement urbain
en tant que source diffuse de pollution
en milieu urbain. Plus particulière-
ment, en collaboration avec Ia Commu-
nauté urbaine de Montréal, on a effec-
tué une première étude au Québec de la
toxicité de ces eaux de ruissellement.
Ce projet a porté sur deux bassins ver-
sants urbains se déversant dans la ri-
vière des Prairies. En suivant les eaux
de ruissellement urbain au cours d'épi-
sodes de fonte de neige et de pluie, on a
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évalué leurs caractéristiques physico-
chimiques et mis en évidence une
toxic i té  appréciable v is-à-v is  d 'un
organisme test, I 'algue Selenastrum
capricornuturr. Ces résultats remettent
en question la politique générale qui
veut que les eaux de ruissellement
urbain soient déversées dans le milieu
récepteur sans traitement préalable.

Avec I'absence prolongée (congé sans
solde) du professeur le plus concerné
par le volet des eaux de consommation,
les activités dans ce secteur se sont limi-
tées à la poursuite, en collaboration
avec I'Association québécoise des tech-
niques de I'eau (AQTE), du projet d'in-
formation sur I'arrosage des pelouses
qui vise l'économie de I'eau potable.

Programme III - Effets de l'utilisation
et de l'aménagement des ressources no-
turelles sur Ia dynamique des processus
chimiques et biologiques du milieu
aquattque

Résultat de I'intégration de deux an-
ciens programmes de recherche, l'ac-
tuel programme III vise une meilleure
compréhension de la dynamique des
processus chimiques et biologiques
dans les eaux naturelles, ce qui permet-
tra d'y préciser les répercussions d'acti-
vités humaines. Reflétant I'importance
accrue dans ce programme de subven-
tions de recherche par rapport à des
contrats, et également la volonté des
chercheurs de mieux intégrer leurs acti-
vités de recherche, deuiaxes maieurs
de recherche se sont confirmés en
1979-1980: la biogéochimie de méraux
traces dans le milieu aquatique (trans-
port fluvial et atmosphérique/specia-
tion/biodisponibil i té) et la l imnologie
de lacs en voie d'acidification (limno-
chimie/productivité primaire).

Dans le cas des métaux traces. i l  s'asis-
sait de la suite de recherches déià eritre-
prises dans ce secteur. Mentionnons, à
titre d'exemples, le développement et
la vérification d'une nouvelle approche
analytique à la prospection géochimi-
que (MRN, Québec; Energie, Mines er
Ressources, EMR, Canada; CRSNG),
et l 'évaluation de la mobil ité er de la
biodisponibilité relatives de différentes
formes de métaux (Environnement Ca-
nada; CRSNG).

Par ailleurs, en ce qui concerne les étu-
des l imnologiques,- I 'année 1979- I 980
peut probablement être considérée en
rétrospective comme un tournant. En
effet, après avoir considéré divers lieux

possibles, les chercheurs du centre ont
choisi le lac Tantaré, situé à 40 km au
nord de Québec dans la réserve écologi-
que Tantaré, comme site privilégié
pour leurs recherches limnologiques fu-
tures. Grâce à une entente avec la Direc-
tion des réserves écologiques et sites
naturels du Québec, qui permet aux
chercheurs du cenffe de pénétrer dans la
réserve écologique, cé lac sert déjà
comme point central des activités de
terrain du programme III. Jusqu'à ré-
cemment, la limnologie descriptive pré-
dominait au centre (mentionnons, par
exemple, le rapport de synthèse des étu-
des sur le lac Saint-Jean, publié en
1980, qui représente bien notre an-
cienne orientation); depuis la décision
de centraliser nos recherches limnologi-
ques sur le lac Tantaré, on met I'accent
davantage sur la limnologie fondamen-
tale où on cherche à comprendre le fonc-
tionnement du système lacustre en fai-
sant des ext'riences in situ (c.-à-d. la
limnologie active ou expérimentale).

Les premières études du lac Tantaré,
ef fectuées au cours de I 'année
1979-1980 en collaboration avec des
chercheurs de I'université Laval, ont
révélé des symptômes d'une acidifica-
tion avancée. Cette constatation permet-
tra d'orienter les recherches vers la
compréhension de ce phénomène d'ac-
tualité. Signalons que l'intérêt pour les
eaux atmosphériques et le transport sur
de grandes distances de polluants atmos-
phériques prévaut au centre depuis un
certain nombre d'années; il y a plus de
cinq ans, on y étudiait déjà la chimie
des eaux de pluie, la chimie et la micro-
biologie de la neige, ainsi que les indi-
ces paléolimnologiques du transport
par voie atmosphérique de certains mé-
taux. Débutant avec un support finan-
cier relativement modeste (Environne-
ment Canada; Ecotan Recherche), cet
axe de recherche est appelé à se dévelop-
per davantage dans les années à venir.

Programme IV -  Méthodologies
d'aménagement et de gestion de la res-
source eau

L'exercice 1979-1980 marquait la pre-
mière année d'existence de ce nouveau
programme, élaboré lors de la mise à
jour du plan de développement du cen-
tre. Le programme porte sur le dévelop-
pement et I'application de méthodes ins-
pirees des notions de système et dont
les objectifs consistent à prévoir les im-
pacts de diverses actions humaines sur
le milieu aquatique, et à optimiser
l'aménagement et la gestion des ressour-

ces en eau. De plus, on cherche à analy-
ser les politiques gouvernementales à
cet égard et à participer à leur élabora-
tion. Dans ce cadre, signalons les tra-
vaux portant sur une nouvelle méthode
d'évaluation du potentiel récÉatif des
lacs (CRSNG), la mise au point d'un
modèle pour estimer la profondeur
moyenne d'un lac à partir de données
topographiques pour le territoire envi-
ronnant (collaboration MRN), l'élabo-
ration d'une problématique pour la pol-
lution au Québec causée par les dets
en rivière de matière organique et de
substances nutritives (CRSNG) ainsi
que le développement d'une nouvelle
méthode d'évaluation des impacts envi-
ronnementaux, le graphe de cohérence
(CRSNG). Le centre a également parti-
cipé à l'élaboration d'une politique glo-
bale de prévention en matière d'environ-
nement (Environnement Québec); le
rapport du comité interministériel,
après avoir franchi l'étape de la consul-
tation, devrait normalement faire I'ob-
jet d'un livre blanc d'énoncé de politi-
que gouvernementale.

Ltenseignement

Le centre INRS-Eau offre, depuis
1971, un programme d'études avancées
multidisciplinaires donnant droit à une
maîtrise en sciences de I'eau. [æ nom-
bre d'étudiants inscrits en première an-
née de ce progr:rmme s'est maintenu au
niveau habituel et le placement des finis-
sants s'est avéré un succès, malgré la
compression du marché du travail.

Au  cou rs  de  I ' année  1979 -1980 .
comme complément à la maîtrise, Ie
centre a lancé un programme de docto-
rat en sciences de I'eau. Il s'agit d'un
programme d'études de type recherche,
I' approche étant toujours multidiscipli-
naire mais sensiblement différente de
celle qui est adoptée pour le programme
de maîtrise. Signalons que le premier
étudiant s'est inscrit au programme en
février 1980.

Le personnel
Parmi les faits saillants touchant le per-
sonnel régulier du centre, mentionnons
les démissions des professeurs Hubert
Demard et Simon Visser, les départs de
Ml le Carole Dupont ,  secréta i re-
réceptionniste et de M. Richard Fortin,
technicien, et I'arrivée de Mme Denise
Doyon-Paquet, technicienne en admi-
n is t rat ion.  Au cours de I 'année
1979-1980, le professeur Jean-Louis
Sasseville était en congé sabbatique au
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sein du Groupe de consultants PGL
Inc., à Montréal, et Mlle Lise Potvin,
agent de recherche, a pris un congé sans
solde d'une durée de cinq mois. Par
ailleurs, MM. Daniel Cluis et Jean-
Pierre Villeneuve sont revenus de leurs
congés sabbatiques, passés respective-
ment à I'Institut fédéral de I'eau, à Co-
blence, en Allemagne de I'Ouest, et à
l 'Université Stanford, aux Etats-Unis.
L'année 1979-1980 a également été
marquée par I'arrivée des premiers sta-
giaires post-doctoraux, MM. Stephen
Bates et David Brakke, tous les deux
boursiers de I'INRS, dans le cadre du
nouveau programme de bourses post-
doctorales de I'Institut. Enfin, il ne fau-
drait pas passer sous silence la tenue,
tout au long de I'année, de négociations
pour le renouvellement des conventions
collectives liant I'Institut et ses em-
ployés syndiqués.

Les services à la collectivité et
les collaborations

De par son statut universitaire et sa mis-
sion de recherche orientée vers les be-
soins québécois dans le domaine de
I'eau, le centre INRS-Eau a toujours
cherché à développer et à maintenir des
contacts avec les milieux extérieurs.
Ces contacts prennent habituellement
les formes suivantes: la éalisation de
projets conjoints avec les chercheurs
d' autres institutions; des consultations
ou des prêts de service à des organismes
extérieurs; I'assistance à des congrès
scientifiques.

Pour ce qui est de la collaboration avec
d'autres inst i tu t ions en 1979- 1980,
ment ionnons d 'abord l 'é laborat ion
d'un pro jet  de coopérat ion entre
I'INRS-Eau et I'Université Stanford,
de la Californie. Le projet prévoit des
visites de professeurs de Stanford à Qué-
bec et, réciproquement, de professeurs
du centre à Stanford. Cette initiative,
appuyée financièrement par le minis-
tère des Affaires intergouvernementa-
les du Québec et I'Institut, vise à établir
une entente de collaboration entre nos
deux institutions au niveau de I'ensei-
gnement de 2e et 3e cycles et de la
recherche. Les premiers échanges ont
eu l ieu en 1979-1980: le professeur
Jean-Louis Sasseville, de I'INRS-Eau,
s'est rendu à Stanford, et Ie professeur
J.O. Leckie, de Stanford, a séjourné
une semaine à Québec. Toujours au ni-
veau universitaire, le professeur Jac-
ques Buffle, de I'Université de Genève,
est arrivé au centre en avril 1980 pour

un stage de recherche de trois mois, qui
nous permettra de jeter les bases d'un
projet conjoint dans le domaine des mé-
taux traces (Programme trI). En ce qui
concerne la collaboration avec le milieu
gouvernemental, il faudrait souligaer Ia
participation du professeur Bernard
Bobée et de M. Marc Bisson, agent de
recherche, aux comités d'évaluation de
demandes de subvention FCAC du mi-
nistère de l'Éducation; M. Bobee était
membre du comité I (Sciences de I'eau
et de la terre; Océanographie; Environ-
nement) alors que M. Bisson agissait
comme secrétaire du comité IV Ghvsi-
que et Chimie).

Comme exemples de consultation, si-
gnalons le prêt de service d'un profes-
seur, M. Hubert Demard, aux Services
de protection de I'environnement (deve-
nus le ministère de I'Environnement du
Québec) pour travailler sur la mise en
oeuvre du programme d'assainissement
des eaux usées du Québec, et la partici-
pation pour le même ministère du pro-
fesseur Michel Leclerc comme membre
du comité de la politique de prévention
en matière d'environnement. Comme
autre exemple, impliquant un congé sab-
batique plutôt qu'un prêt de services,
rappelons le séjour du professeur Jean-
Louis Sasseville comme directeur scien-
tifique du Groupe de consultants PGL
Inc. Par ailleurs, le centre a aussi été
impliqué dans la série de consultations
organisées par le Ministre d'Etat au
Développement culturel sur le Livre
vert "Pour une politique québecoise de
la recherche scientifique": un mémoire
personnel fut soumis au Ministre, deux
étudiants inscrits au programme de maî-
trise ont participe à I'atelier de travail
sur la recherche universitaire tenu à
Montréal, et le directeur du centre a
contribué à I'atelier qui a été tenu à
Québec sur le même thème.

La diffusion de nos résultats de recher-
che à I'extérieur s'est faite tant par la
voie écrite que par la participation des
membres du centre aux congrès sui-
vants: Conférence intemationale sur la
gestion et le contrôle des métaux lourds
(Londres); Conférence internationale
sur I'impact écologique de la précipita-
tion acide (Sandefjord, Norvège); Col-
loque international sur l'environnement
(Arlon); Symposium canadien de la re-
cherche sur la pollution de I'eau (Sher-
brooke); Colloque sur le traitement des
eaux usées, AQTE (Montréal); Réu-
nion annuel le  de I 'Associat ion
canadienne-française pour I 'avance-
ment des sciences, ACFAS (Québec).

Les publications

Le nombre élevé (60) de publications
pour I 'exercice 1979-1980 témoigne
d'une production scientifique soutenue
au cours de I'année et I'on doit en félici-
ter les auteurs.

Les perspectives

L'adoption du nouveau plan triennal
1979-1982 n'a pas entraîné de change-
ments majeurs au niveau de I'orienta-
tion de la recherche poursuivie à
I'INRS-Eau. La nouvelle prcgramma-
tion, qui touche surtout les activités des
progrâmmes III et fV, traduit plutôt
l'évolution du centre vers un meilleur
équilibre entre la recherche subvention-
née et la recherche commanditée.
Comme retombée positive de cette ten-
dance souhaitée, signalons qu'elle per-
mettra aux chercheurs d'entreprendre
des recherches à plus long terme et
d'améliorer la cohésion de celles-ci,
sans, toutefois, perdre de vue les be-
soins prioritaires de la collectivité qué-
bécoise.

Le directeur de I'INRS-Eau
Peter G.C. Campbell
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INRS-Education

Rapport du directeur

Louis Pelletier

Lorsqu'on essaie de dégager le trait ma-
j.eur de I 'année 1979-1980 a I 'INRS-
Education, c'est le mot de consolida-
tion qui vient d'abord spontanément à
I'esprit. Il s'impose en particulier si
I'on regarde du côté du personnel. Au
niveau du corps professoral, deux nou-
veaux professeurs sont venus s'ajouter
à l'équipe, alors que deux autres postes
étaient mis en recrutement. De plus, un
cadre en congé sabbatique revenait à
plein temps au centre. Tous les postes
vacants de niveau technicien ou person-
nel de bureau ontété comblés et le poste
d'agent de liaison a éÉ mis en recrure-
ment. Au cours de I'année, nous avons
aussi engagé cinq assistants de recher-
che pour oeuvrer dans les projets de
recherche du centre. Nous avons éeale-
ment utilisé davantage les servicels de
consultants pour certaines activités pré-
cises. Ces régularisations et augmenta-
tions du personnel du centre traduisent
des mouvements correspondants au ni-
veau des activités de recherche.

La recherche

Le mouvement de réflexion sur le deve-
nir du centre a porté fruit cette année,
par l'émergence et la mise en route de
plusieurs projets de recherche impor-
tants gui, s'ajoutant à ceux qui se conti-
nuaient. ont contribué à donner beau-
coup de vie aux activités du centre.

Le programme Individualisation de
l'enseignement

Dans ce programme, au cours de I'an-
née 1979-1980, nous avons continué à
travailler activement sur les diverses
facettes du projet SAGE, qui présente,
comme on le sait, un caractère nette-
ment organique. Les principales activi-

tés se sont concentrées sur l'évaluation
et le bilan de SAGE, sur la révision des
unités et sur le problème de la dissémi-
nation du système.

L'évaluation de SAGE a été repensée
de façon à la rendre plus synthétique et
plus accessible au public intéressé,
comme aussi pour tenir compte des per-
spectives nouvelles que connaît le do-
maine de l'évaluation depuis quelques
années. Le rapport couvrant I'année
1978-19'79 a été fait dans ce sens et il est
maintenant disponible. Il ne reste qu'à
compléter celui de 1979-1980 qui de-
vrait sortir dans le courant de I'année
1980.

Dans le but de réunir et de structurer la
masse d'information recueillie à travers
I'expérience SAGE. le centre a aussi
mis en chantier, sous le nom de SAGE-
formation, une opération d'envergure
qui devrait mener à la publication de
plusieurs volumes. Ces volumes, en
plus de représenter une synthèse de I'en-
treprise, serviraient de documents de
base pour les enseignants qui veulent
s'initier à SAGE et I'implanter chez
eux, et permettraient de rendre plus au-
tonome le stage de préparation des en-
seignants à I'utilisation de SAGE.

Du côté de la révision des unités SAGE,
nous avons mis en chantier la révision
finale de toutes les unités de français,
nous fixant comme objectifs, d'assurer
la concordance entre le matériel pedago-
gique et le nouveau programme de fran-
çais du ministère de I 'Education, de
régler toutes les questions de droits d'au-
teurs qul pouvalent encore se poser
dans ces documents et d'améliorer le
matériel, en tenant compte de I'expéri-
mentation faite sur le terrain depuis
1972. Ce travail considérable devrait se
terminer en février 198l

Le matériel SAGE a continué cette an-
née à être I'objet de beaucoup de deman-
des des commissions scola i res,  et
quatre-vingt-six classes I 'ont uti l isé
I'an dernier, soit quarante classes de
plus que I'année antérieure. Le système
SAGE est maintenant implanté dans dix
commissions scolaires, dont plusieurs
nouvelles dans la région de Montréal.
Le personnel du centre a été beaucoup
sollicité pour donner de I'information
ou du support à des publics anciens et
nouveaux, sous forme de conférences,
de séminaires, de rencontres sur place
ou au centre, de participation à desjour-
nées d'évaluation, de reportages dans
les journaux ou encore de projets de
fi lms.

Le centre a aussi rencontré. cette année.
plusieurs maison d'édition, afin d'ex-
plorer et de trouver une solution aux
problèmes d'édition et de diffusion du
matériel SAGE pour I'avenir. Ces ren-
contres, qui nous avaient été fortement
conseillées par le Ministère, n'ont pas
encore donné de résultats concrets,
mais doivent se poursuivre I 'année pro-
chaine.

Le programme Enseignement du fran-
ça$

À I'intérieur de ce programme, nous
avons vu se continuer les activités de
I'an demier, soit le projet "Réalité de la
classe" dont le rapport devrait être pu-
blié au cours de I'automne 1980, la
participation au comité consultatif du
M.E.Q. sur le nouveau programme du
secondaire. Un nouveau projet s'est
ajouté sous I'appellation: "Langage des
élèves du secondaire,. Il vise à détermi-
ner les caractéristiques langagières des
élèves du secondaire général et du se-
condaire courl. Ce projet a été pensé en
étroite collaboration avec d'autres pro-
jets du centre, comme celui qui a trait
au nProfessionnel court" et à "L'école
comme distanceo. Ces collaborations
précieuses, en termes d'interféconda-
tion des projets, ont cependant I'incon-
vénient de ne pas toujours rendre aussi
manifestes que I'on voudrait les dévelop-
pements réels qui se font à I'intérieur
de ce programme. [æ centre cherche
actuellement une voie pour autonorniser
davantage ce programme, tout en ne
perdant pas de vue les l iens qu'i l  a
eus dans le passé et qu'il doit garder
avec les autres projets du centre, en
raison même de la centralité de son ob-
jet: le français.

Le programme Mesure

Cette année, beaucoup d'activité a mar-
qué ce programme, en raison des multi-
ples besoins d'expertise en mesure que
les projets de recherche du centre nou-
veaux et anciens, ont continué à requé-
rir, notamment "Représentations écono-
miques, ,  "Ecole comme distance",
.SAGE-évaluation", nLa classe et son
environnemenl", nStyles d'apprentis-
sage", à tel point que, faute de succès
immédiat dans nos tentatives de recrute-
ment d'un professeur, nous avons dû
recourir aux services d'un consultant.
Le prqet concernant I'analyse facto-
rielle s'est poursuivi cette année et une
communication a été présentée à I'AC-
FAS sur certains aspects de I'analyse.
Nous avons aussi agi comme consul-
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tants pour une commission scolaire
dans un projet concemant I'anglais lan-
gue seconde, en secondaire V. Ce pro-
gramme devrait prendre encore plus
d'ampleur I'an prochain et se structurer
davantage, en raison de I'arrivée d'un
nouveau professeur.

Le programme Évaluation d'actions
pédagogiques

Ce programme, dont on a légèrement
modifié I'appellation dans le cadre du
plan triennal de I'INRS, pour le rendre
plus conforme aux réal i tés d 'au-
jourd'hui, a connu un développement
important cette année par la mise en
route de deux nouveaux projets: "La
classe et son environnement> et l'étude
sur le "Professionnel court" et par la
relance du projet concernant l'éduca-
tion économique.

L'étude sur la classe et son environne-
ment est un projet intemational, piloté
par I'Association internationale pour
l 'évaluation du rendement scolaire
(IEA), qui vise à réaliser dans une
vingtaine de pays une étude sur les rela-
tions entre le rendement scolaire des
étudiants et un certain nombre de varia-
bles particulièrement significatives de
I'enseisnement en classe. L'enrée de
I'INRS-Éducation dans ce projet a per-
mis à plusieurs chercheurs du cente des
contacts extrêmement fructueux avec
des chercheurs d'autres pays qui travail-
lent sur les mêmes problèmes que nous.
L'année 1979-1980 a été consacrée en
priorité à la préparation de la recherche,
à la mise en place des instruments, aux
contacts indispensables avec I'IEA et
les responsables nationaux et internatio-
naux du projet, aux demandes de sub-
ventions pour I'année prochaine, qui
compofte une phase importante de
cueillette des données.

Commanditée parle ministère de l'Édu-
cation soucieux de connaître davantase
ce secteur jusque-là négligé par la ré-
cherche, l'étude sur le Professionnel
court vise à identifier les caractéristi-
ques des étudiants de ce secteur du se-
condaire, à partir de I'analyse de leur
cheminement scolarre. Au cdurs de I'an-
née 1979-1980, I'INRs-Éducation a
mis beaucoup d'efforts pour bien défi-
nir le projet, se donner des structures de
concertation avec le Ministère et le mi-
lieu scolaire touché. La première phase
du projet concernant l'étude des dos-
siers scolaires a occupé une bonne par-
tie de I'année, ne serait-ce que par la

difficulté de recueillir les dossiers sco-
laires moins accessibles qu'on ne le
croyait et à dégager les variables perti-
nentes pour I'analyse informatique. Le
travail doit se poursuivre I'année pro-
chaine par la réalisation d'un nombre
important d'entrevues avec les étu-
diants concemés.

Enfin, le projet Éducation économique,
fruit d'une collaboration déià ancienne
entre I'INRS-Éducation er i'IRPEACS
de Lyon, a été relancê sous la forme
précise d'un travail d'adaptation et de
validation pour le Québec, de sept ins-
truments mis au point en France Pour
identifier les représentations économi-
ques des jeunes et des adultes. Un hui-
tième instrument, mis au point Par
I'INRS-Education, a aussi été testé
dans le cadre de ce projet. Un rapport de
recherche sera publié en octobre 1980
sur les résultats de I'opération.

Dans un nouveau pro jet  appelé

"L'école comme distance", le centre a
amorcé une réflexion systématique sur
le rôle de l'école, sur les contraintes
qu'elle impose à I'enfant, de façon à
dégager plus nettement ce qu'elle peut
et ne peut pas faire. Un travail considé-
rable, de nature d'abord théorique, a été
fait cette année. Il doit I'année pro-
chaine permettre une étude de certaines
dimensions de ce problème auprès de
quelques centaines d'étudiants du pri-
marre.

L'enseignement

Dans Ie cadre des études graduées, le
centre a donné un stage de formation
des enseignants à la méthode SAGE, à
I'hôpital du Sacré-Coeur, à Québec. Ce
stage aregroupé une quinzaine de parti-
cipants. En raison des incertitudes
concernant la dissémination de SAGE
et aussi de la révision du matériel de
français en cours, le centre ajugé préfé-
rable de ne pas faire plus cette année et
il n'a pas non plus poursuivi les rela-
tions amorcées avec I'Université Laval
et I'UQAM à propos d'une éventuelle
prise en charge du stage.

L'INRS-Éducation a participé active-
ment, dans Ie cadre d'un projet Réseau,
à l'élaboration des dossiers nécessaires
à l'établissement d'un éventuel pro-
gramme de doctorat en éducation.

Les services et les collabora-
tions

Durant I'année 1979-1980, le centre a
maintenu les services à la collectivité
qu'il avait établis précédemment, no-
tamment à travers le projet SAGE, pour
aider les écoles qui utilisent le matériel
du projet à bénéficier de conseils et
d'expertises pour mener à bien leur en-
seignement. Le centre a aussi intensifié
les services reliés aux questionnaires
PERPE en s'adjoignant un consultant
pour aider à former une relève dans le
milieu et répondre à certains besoins
particuliers.

La présence de chercheurs du cente
dans plusieurs comités de I'INRS et du
réseau de I'U.Q. s'est maintenue. Le
centre a aussi collaboré avec d'autres
universités, notamment dans la partici-
pation à des jurys de doctorat. II a pris
part à la consultation faite par le
M.E.Q. sur un projet de politique en
formation professionnelle. Au plan ex-
térieur, le centre a participé à plusieurs
rencontres nationales et internationales
sur la recherche en éducation, notam-
ment dans le cadre de l'Association in-
ternationale pour le rendement scolaire
et de I'Institut de recherche en pédago-
eie de l'économie et en audio-visuel
lour la communication dans les scien-
ces sociales.

Conclusion

L'année que nous venons de vivre a été
particulièrement remplie. Celle qui
s'annonce devrait l'être encore davan-
tage. Alors que plusieurs projets de re-
cherche tourneront à plein régime et
que le personnel plus nombreux du cen-
tie commencera à poser des problèmes
d'espace!

Le directeur de I'INRS-Éducation
Louis Pelletier
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INRS-Energie

Rapport du directeur

Jacques-G. Martel

L'INRS-Energie complète en 1980 sa
dixième année d'existence. Le travail
de recherche a débuté il y a dix ans,
avec un petit groupe de chercheurs qui
décidaient de travailler en équipe dans
le domaine des plasmas. C'est par
conviction personnelle que les cher-
cheurs ont décidé de faire de la fusion
thermonucléaire le thème central de la
recherche du centre. En dix ans, cette
petite équipe s'est mutée en un centre
qui a établi des compétences internatio-
nales en laser et en confinement maené-
tique et qui, depuis deux ans, oeùvre
d'une façon remarquée dans le domaine
des énergies nouvelles. Sa renommée
nationale et intemationale, le centre la
doit d'abord à I'excellence de tout son
personnel. Son succès repose sur les
chercheurs qui ont compris qu'un vrai
fonctionnement en équipe leur permet-
trait d'obtenir une meilleure produc-
tion , sur les agents, assistants et techni-
ciens qui n'ont pas ménagé les efforts,
sur le persônnel de soutien qui a permis
une infrastructure administrative sou-
ple, orientée vers la recherche. Tous
ônt contribué à faire de I'INRS-Énereie
un centre d'excellence.

Lorsque I'INRS-Énergie a débuté, la
fusion thermonucléaire était un do-
maine de recherche négligé au Canada.
Les premiers programmes du centre
consistèrent en des études sur les lasers
et le confinement de plasmas.En 1972,
une équipe en technologie était créée
faisant ainsi de I'INRS-Energie le seul
groupe de recherche au Canada possé-
dant un programme complet sur la fu-
sion thermonucléaire. Par la suite, c'est
à force de travail continu en laboratoire
que les chercheurs ont réussi à se créer
une expertise internationale.

EN 1978, le centre décide de diversifier
ses travaux et entreprend des études
dans le domaine des énereies nouvel-
les. Ces études comprennànt l 'énergie
solaire et l 'étude d'impact économique
des nouvelles technoloeies. Ces tra-
vaux sont menés d'une façon dynami-
que, selon la tradition de I'Institut.

La recherche

Le programme Interaction laser-
matière

Le programme sur I'interaction laser-
matière existe depuis la création de
I'INRS-Energie. Bien que les lasers
aient augmenté en énergie et en puis-
sance et que les diagnostics se soient
raffinés, I'orientation majeure du pro-
gramme est demeurée constante. C'est
dans la poursuite de I'excellence scienti-
fique développée au cours des années
que les travaux de recherche sont effec-
tués. Cette année, les recherches experi-
mentales ont porté sur le transport de
l'énergie laser à la cible et sur la diffu-
sion Brillouin stimulée. Des mesures
ont aussi été effectuées sur les ions émis
par le plasma, afin d'effectuer un bilan
d'énergie et de déterminer les lois
d'échelles de la température chaude en
fonction du flux. En théorie. des Ea-
vaux sur la simulation numérique des
interférogrammes, sur les équations de
couplage de modes et sur la diffusion
Brillouin stimulée ont été poursuivis.

Ces travaux montrent I'excellence du
travail poursuivi dans ce progrirmme
ainsi que la qualité des chercheurs et de
l'équipe qui y travaille. L'équipe a ins-
tallé I' amplificateur COz opérant à trois
atmosphères pendant I'année. L'instal-
lation de ce nouvel amplificateur nous
permettra de continuer à effectuer de la
recherche de pointe dans ce domaine de
la fusion thermonucléaire.

Le programme Confinement magnéti-
que

Pendant I'année. la consolidation des
deux programmes KEMP et TRF a été
effectuée. Le regroupement de ces deux
programmes avait comme objectif une
meilleure utilisation des effons disponi-
bles au centre tant au niveau des cher-
cheurs qu'à celui des agents et techni-
ciens. Ce regroupement nous a permis
d'effectuer simultanément pendant I'an-
née le travail sur la gestion du Tokamak
de Varennes et de mettre sur pied un
programme de diagnostics specialisés
pour.les dispositifs de confinement ma-
gneuque.
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La conûibution de I'INRS-Énergie au
consortium du Tokamak de Varennes a
été importante. L'expertise du centre a
été mise à profit dans la conception du
programme scientifique et dans l'élabo-
ration des diagnostics conventionnels et
specialisés ainsi que du support informa-
tique requis. La construction du Toka-
mak, dont les plans seront prêts à
I'automne 1980, devrait donner une
nouvelle dimension à ce programme
de confinement magnétique.

Par ailleurs, nous avons déjà commencé
à oeuvrer à la éalisation en laboratoire
de diagnostics spécialisés qui permet-
t ront  I 'analyse expér imenta le du
plasma du Tokamak. Il s'agit de techni-
ques de fluorescence laser, de laser
sousmill imétrique et de désorption
laser.

D'autre part, des travaux se sont pour-
suivis sur la génération d'uranium à par-
tir de thorium. Le banc d'essai a été
terminé pendant I'année et les expérien-
ces devraient démarrer à I'automne
1980.

Le programme Applications

Les travaux dans Ie programme AppÏca-
tions se sont poursuivis d'une façon sou-
tenue malgré la difficulté d'intéresser
des industries dans le domaine des plas-
mas. Les travaux s'effectuent dans
deux domaines. Le premier regroupe
des travaux qui s'attaquent aux problè-
mes de fonctionnement des fours à arc
électrique et aux procédés industriels à
haute température. Le second porte sur
l'étude du contrôle et de la commuta-
tion des arcs électriques. Des subven-
tions des gouvernements fédéral et pro-
vincial nous ont permis cette année de
maintenir ce programme de relations
avec I'industrie. Cependant, nous conti-
nuons a nous lnterroger sur notre capa-
cité à maintenir ce programme.

Le programme Énergies nouvelles

L'année écoulée aété la première année
complète de recherches du programme
Enersies nouvelles. Du côté des tra-
vaux-expérimentaux, I' inauguration de
la maison solaire à stockage saisonnier
de Varennes a permis de démarrer offi-
ciellement les travaux sur cette techno-
logie qui pounait avoir un impact ma-

jeur sur les techniques de chauffage au
Québec dans les années à venir. Par
ailleurs, la station d'essai de capteurs à
caloporteurs liquides a été modifiée
afin de répondre davantage aux besoins
de la recherche et des tests de capteurs
solaires pour les industries. Nous avons
pu, au cours de I'année, effectuer plu-
sieurs tests de capteurs solaires pour
I' industrie. L'étude de I ' impact des nou-
velles technologies a été mise sur pied
et a même commencé à produire des
résultats fort intéressants. Le pro-
gramme en est ençore à ses débuts. Les
projets de nature appliquée sont en
bonne voie de réalisation. L'orientation
donnée au programme s'avère justifiée
et elle sera maintenue.

Par ailleurs, il reste à élaborer et à éali-
ser I'aspect de recherche plus fondamen-
tale. Cet aspect, nécessaire à un pro-
gramme de recherche équilibré dans le
domaine des énergies nouvelles, per-
mettra d'entreprendre des travaux scien-
tifiques à plus long terme et de diversi-
fier les sources de financement.

L'enseignement

Vingt-six étudiants se sont inscrits cette
année aux programmes de maîtrise et de
doctorat de I'INRS-Enersie: treize à la
maîtrise ettreize au doctlorat. Les pro-
fesseurs du centre ont dirisé les travaux
de treize étudiants alors {'ue les autres
exécutaient leur projet sous la direction
des professeurs invités et associés dans
le cadre des études extér ieures,  à
I ' I R E Q  ( 1 0 ) ,  à  I ' U Q T R  ( 2 )  e t  à
I 'UQAC ( l ) .

Pendant I'année, deux étudiants ont ob-
tenu leur diplôme de doctorat et cinq
étudiants leur diplôme de maîEise.

On note une diminution du nombre
d'inscriotions dans le domaine de la
fusion thermonucléaire, ce qui reflète
I'incertitude qui règne quant au pro-
gramme canadien de fusion thermonu-
cléaire. L'incapacité du gouvernement
fédéral de subventionner d'une façon
appréciable la recherche dans ce do-
maine n'incite pas les étudiants à obte-
nir des maîtrises et des doctorats. Il est à
esrÉrer que le Canada se décidera finale-
mênt à réconnaître l'importance des tra-
vaux en recherche thermonucléaire, ce
qui devrait permettre au centre de for-
mer le personnel requis.

Le programme de maîtrise en Énergies
nouvelles a étê êlaboré pendant I'an-
née. Le programme accueillera ses pre-
miers étudiants au début de I'année aca-
démique 1980-1981.

Les contacts extérieurs

L'INRS-Énergie a continué cette année
encore à oeuvrer dans de nombreux
comités, tant au niveau provincial
qu'au niveau fédéral. Il convient tout
particulièrement de souligner cette an-
née la mise sur pied de plusieurs enten-
tes avec les autres organismes de recher-
che du Québec. Plus spécifiquement,
une entente avec I'Hydro-Québec, I'Uni-
versité de MonEéal, M.P.B. Technolo-
gies et CANATOM, entente qui Permet
à ces orsanismes de travailler d'une fa-
çon co.Àmune à la réalisation du Toka-
mak de Varennes. Cette entente, qui
doit durer au moins cinq ans, assurera
une comtrÉtence inégalée au niveau de
la recherche en fusion thermonucléaire
au Canada. Une autre entente a été
conclue avec le Centre de recherche
industrielle du Québec. Il s'est avéré
nécessaire, en effet, dejoindre les deux
compétences afin d'assurer aux manu-
facturiers québécois un éventail
complet de services qui permettent de
répondre aux besoins des manufactu-
riers dans le domaine de la technologie
solaire.

Par ailleurs. le centre maintient des
contacts nombreux et fréquents avec les
principaux chercheurs dans les domai-
nes connexes tant aux Etats-Unis qu'en
Europe.

L'année 1979-1980 a donc représenté
un nouveau départ pour le centre, dé-
part fondé très clairement sur I'exper-
iise acquise pendant les dix dernières
années. La dfuersification du centre ldi
permettra de mieux équilibrer et d'atta-
quer d'une façon plus dynamique en-
core les travaux de recherche à effec-
tuer tant dans les domaines à long terme
de la fusion thermonucléaire que dans
ceux des énergies nouvelles, à plus
court terme. Nous sommes persuadés
que ces dix piemières annéès d'exis-
tence justifient pleinement la décision
de I 970 de cÉer un centre de recherche
universitaire dans le domaine de l'éner-
gie. Les compétences développées au
centre sont un acquis précieux pour le
Québec.

Le directeur de I'INRS-Énergie
Jacques-G. Martel

29



INRS-Océanologie

Rapport du directeur

Georges Drapeau

En 1979-1980, nos recherches ont
porté, dans une plus grande proportion,
sur des problèmes fondamentaux. Au
cours des dernières années, I'INRS-
Océanologie a participé activement aux
projets québécois de développement
dans I'estuaire et le eolfe du Saint-
Laurent et s'est souven-t trouvé dans le
dilemme de devoir fournir des avis à
partir de connaissances restreintes par
rapport à la complexité des problèmes à
résoudre. Cette expérience passée nous
a justement permis d'identif ier des
champs de recherche fondamentale prio-
ritaires pour être en mesure de répondre
plus adéquatement dans le futur à des
questions que soulève I 'exploitation
des ressources mar ines du Saint -
Laurent. Ce partage des activités corres-
pond bien aux objectifs de I'INRS-
Océanologie qui portent à la fois sur le
développement de la recherche et I'ap-
plication de I'expertise acquise à la
mise en valeur et à la protection des
ressources marines québécoises.

Nos recherches sont regroupées dans
deux programmes qui portent respecti-
vement sur la biologie, physio-écologie
et biochimie marines et sur la sédimen-
tologie littorale. Le programme de sédi-
mentologie littorale a connu au cours de
l'année une expansion considérable
avec le recrutement d'un nouveau pro-
fesseur, M. Bemard Long.

Le secteur des services a, pour sa part,
pris une nouvelle dimension au cours de
I'année avec le développement d'un la-
boratoire à circulation continue d'eau
de mer à Pointe-au-Père.

Les missions de recherche ont été répar-
ties entre I'estuaire moyen, le fjord du
Saguenay, I 'estuaire marit ime et le
golfe du Saint-Laurent.

La recherche
La recherche à l'INRS-Océanologie est
présentement regroupée dans deu-x pro-
grammes: biologie, physio-écologie et
biochimie marines et sédimentologie lit-
torale. Le programme biologie, physio-
écoloeie et biochimie marines a été
structùré à partir de la question souvent
posée à savoir: Dans quelle mesure les
projets d'industrialisation et le niveau
de pollution risquent-ils de mettre en
péril la richesse biologique de I'estuaire
et du golfe du Saint-Laurent? Pour ap-
porter des éléments de réponse valables
à cette question, il faut être en mesure
d'intégrer les données physiques, biolo-
giques et chimiques. Il ne suffit pas, par
exemple, de mesurer les teneurs en pol-
luants pour évaluer l 'état d'un milieu, i l
faut aussi connaître les processus physi-
ques et biologiques qui vont mettre en
relation les polluants et les organismes.
Un projet de ce programme de recher-
che est centré sur la détermination d'un
indice sur l'état physiologique du phyto-
plancton basé sur une mesure d'activité
enzymatique. D'autres projets portent
sur le zooplancton, en particulier, sur le
mode et la physiologie de la nutrition
des  copépodes  e t  l ' é tude  phys io -
écologique de ces organismes en rela-
tion avec la matière, I'abondance et la
composition des substrats. Les modes
et les sites de fixation des métaux en
traces chez les invertébrés marins sont
I'obiet de recherches actives: la disfibu-
tion de métaux en traces est étudiée
dans I'eau, le seston, le zooplancton et
la moule bleue. Ce dernier orsanisme
fait I'objet de recherches plus- appro-
fondies concernant les mécanismes de
bio-synthèse des métallothionéines.
L'utilisation de la moule bleue comme
indicateur de la pollution a fait I'objet
d'un rapport publié en juil let 1980.
Deux projets importants démarrés I'an-
née dernière ont pris leur plein essor en
1979-1980.  I l  s 'agi t ,  d 'une par t ,  d 'ex-
pÉriences de cultures massives du phyto-
et du zooplancton. Ces expériences ont
été réalisées dans un laboratoire à circu-
lation continue d'eau de mer aménagé à
cette fin sur le quai de Pointe-au-Père.
Elles ont permis d'entreprendre un tra-
vail de longue haleine sur la recherche
et la caractérisation d'antibiotiques
chez le plancton marin, en collabora-
tion avec I 'INRS-Santé et I ' Institut
Armand-Frappier. D'autre part, l'étude
commencée en 1979 du flux de matiè-
res particulaires dissoutes et de traces
métalliques entre I'estuaire et le golfe
du Saint-Laurent a été complétée en
cours d'année.
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Les t ravaux de sédimentologie à
I'INRS-Océanologie portent sur le litto-
ral de I'estuaire et du golfe du Saint-
Laurent à cause de I'importance de
cette zone dans I'environnement marin
québécois et compte tenu aussi des ef-
forts de recherche appliquée que nous
avons fournis dans ce domaine. Ce
programme de recherche vise principa-
lement à étudier les processus de
transport, érosion et déposition des sedi-
ments en milieu estuarien (dominé par
la marée et le débit d'eau douce) et en
milieu marin (dominé par les vagues).
En 1979-1980, les recherches sur le ter-
rain ont été concentrées aux Îles-
de-la-Madeleine d'une part, et sur les
çôtes de Bretagne, d'autre part. Aux
Iles-de-la-Madeleine, nous avons mené
des expériences conjointes avec le Cen-
tre canadien de télédétection, en rela-
tion avec l'évolution morphologique du
littoral de l'Île-de-l'gst. Les travaux sur
les côtes de la Bretagne font partie d'un
programme de collaboration de recher-
che du gouvemement canadien pour étu-
dier l'impact à long terme de la catasûo-
phe de I'Amoco-Cadiz sur le littoral
breton.

L'enseignement

L'INRS-Océanologie n'a pas de pro-
gramme formel d'enseignement. Les
chercheurs collaborent, cependant, à
I'enseignement gradué en océanogra-
phie, particulièrement avec I'Univer-
sité du Québec à R.imouski, et aussi
avec I'Université McGill et I'Univer-
sité Dalhousie. En 1979-1980. les cher-
cheurs ont dirigé quatre étudiants au
niveau de la maîtrise et deux à celui du
doctorat. Au cours de I'année. un étu-
diant a déposé avec succès son mémoire
de maîtrise. De plus, I'initiation à la
recherche de deux étudiants à I'UQAR
a été supervisée par un chercheur de
I'INRS-Océanologie.

Les services à la collectivité et
les collaborations

Le Laboratoire océanologique de Ri-
mouski est le principal service offert à
la collectivité des chercheurs en océano-
graphie. Ce laboratoire est ouvert à tous
les groupes de recherche québécois qui
ont, d'ailleurs, chacun un représentant
au Bureau de régie du Laboratoire. Les
expériences de culture en masse de
plancton marin ont nécessité I'installa-
tion d'un laboratoire à circulation conti-
nue d'eau de mer sur le quai de Pointe-
au-Père. Ce laboratoire est maintenant
opérationnel et suscite beaucoup d'inté-
rêt de la part de plusieurs chercheurs
d'autres universités et du gouveme-
ment. En cours d'année, des démarches
ont été entreprises pour faire I'acquisi-
tion de l'édifice qui abrite le laboratoire
humide pour assurer à long terme la
disponibilité de ce laboratoire pour tous
les chercheurs intéressés. Au niveau col-
légial, comme par les années passées,
des cégépiens sont venus faire leur
stage de formation professionnelle dans
nos laboratoires.

Dans le cadre de I'Université du Qué-
bec, nous entretenons des liens conti-
nus, d'une part, avec nos collègues du
Département  d 'océanographie de
I'UQAR, qui se manifestent, entre au-
t res,  par  I ' in tégrat ion d 'équipes
F. C. A. C. , et d' autre part, avec des cher-
cheurs de I'INRS-Santé et de I'Institut
Armand-Frappier, par la production
d'antibiotiques à partir du plancton ma-
rin. Un programme de coopération inté-
gré franco-québécois a été mis sur pied
en cours d'année avec I'Université de
Paris-VI, en particulier, avec son Labo-
ratoire de physique et chimie marines, à
Paris, et avec la Station zoologique de
Villefranche-sur-Mer. Nos travaux sur
la pollution sont réalisés en collabora-
tion étroite avec des chercheurs de Pê-
ches et Océans. Environnement Canada
à Québec, et de I'université Laval.
Nous avons,  au cours de I 'année,
conclu une entente de recherche avec
I'Atlantic Geoscience Centre de l'Insti-
tut océanographique de Bedford pour
l'étude des estuaires et du littoral de la
Côte Nord du Saint-Laurent. Nous
avons aussi travaillé en collaboration
avec le Centre canadien de télédétec-
tion à I'expérimentation d'un bathygra-
phe aéroporté.

Les perspectives

Le financement de la recherche, qui
demeure une préoccupation constante,
a été adéquat, au cours de la dernière
année. Une proportion plus grande du
financement extérieur nécessaire à la
poursuite de projets de recherche, pro-
vient de subventions ou de propositions
spontanées, ce qui laisse plus de lati-
tude aux chercheurs au niveau du choix
et de I'exécution des projets. L'orienta-
tion générale de nos recherches est dic-
tée par les objectifs généraux de déve-
loppement des connaissances et d'appli-
cation de l'expertise acquise aux problè-
mes québécois. Il devient de plus en
plus évident que I'expertise que nous
pouvons offrir pour résoudre des problè-
mes particuliers est l imitée par les
connaissances fondamentales que nous
avons du milieu marin. Les perspecti-
ves d'avenir sont donc plutôt orientées
vers l'étude de problèmes fondamen-
taux auxquels se greffent des ffavaux de
recherche appliquée.

Le directeur de I'INRS-Océanologie
Georges Drapeau
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INRS-Pétrole

Rapport du directeur

MicheL Desjardins

En novembre 1919,le Conseil d'admi-
nistration de I'Institut, après avoir étu-
d ié le  Mémoire d 'or ienat ions du
groupe, confiait à la direction de
I'INRS-Pétrole la responsabilité de pré-
parer un mémoire de création de centre
dont les orientations doivent tenir
compte d'un programme de recherche
en minéralisation sédimentaire. Un dé-
lai de deux ans fut accordé pour accom-
plir cette tâche.

Comme suite à cette décision, les mem-
bres de I'INRS-Pétrole, tout en conti-
nuant leurs projets de recherche reliés à
l'évaluation du potentiel économique
en hydrocarbures des sédiments québé-
cois, ont démarré de nouvelles aciivités
dans le domaine de l'évolution des pha-
ses organiques et minérales reliée à la
minéralisation sédimentaire au Qué-
bec.

Malgré ce surcroît de travail, les cher-
cheurs du groupe ont pu mener à bien de
nombreuses subvent ions (CRSNG.
FCAC, EMR) et commandites de re-
cherche attestant ainsi de la oualité et de
la pertinence de leurs travaux. Il en est
résulté, pour la troisième année consé-
cutive, une amélioration continue de la
situation financière de I'INRS-Pétrole.

Ces réalisations, à mon avis, témoi-
gnent de la ténacité et de la qualité des
chercheurs qui , malgré la batàil le qu' i ls
ont eu à livrer pour leur surviel ont
réussi à émerger dans la communauté
scientifique québécoise, canadienne et
meme erangere.

Du côté publications, communicarions
à des congrès et enseignement, I'année
budgétaire 1979-1980 fur aussi rrès ac-

tive. Les deux professeurs de I'INRS-
Pétrole ont participé au programme
d'enseignement de la géologie à I'uni-
versité Laval et ont accueilli trois étu-
diants de I'université McGill qui ont
effectué leurs travaux de recherche
pour la maîtrise et le doctorat en scien-
ces de la Terre. Grâce à cette coopéra-
tion, un premier étudiant de I'université
McGill, M. Benga Ogunyomi, s'est vu
décerner le titre de Ph.D., après I'accep-
tation de sa thèse intitulée: "Diasenesis
and Deep-Water Deposits Eriviron-
ments of l,ower Paleozoic Continental
Margin Sediments in the Quebec City
Area, Canada". Le professeur Héroux
agissait alors comme membre du jury.

Grâce à la collaboration avec le minis-
tère des Affaires intergouvernementa-
les du Québec, de nombreux projets de
coopération ont été continués et plu-
sieurs ont abouti à des communications
et publications avec des chercheurs de
la France et de la Suisse.

Mentionnons finalement que, grâce à
un potentiel analytique d'avant-garde et
à la compétence des sçÉcialistes sur
p lace,  p lus ieurs chercheurs de la
communauté scientifique québécoise
ont sollicité les expertises du centre
dans les domaines reliés aux techniques
de Ia microscopie électronique à ba-
layage, des rayons-X, de la fluoromé-
trie et de la petrographie de la matière
organique. Ces services ont été utilisés
par de multiples organismes universitai-
res et gouvernementaux du Québec. A
quelques reprises, I'industrie privée a
aussi utilisé ces expertises.

La recherche

Tenant compte des voeux du Conseil
d'administration de I 'Institut quanr au
démarrage d'un nouveau programme
de recherche, dès novembre 1979, tous
les projets exécutés au centre ont été
regroupés dans les deux programmes
suivants:
O Évolution des phases organiques et

minérales en relation avec la minéra-
lisation sédimentaire;

O Stratigraphie, diagenèse organique
et minérale des sédiments en rela-
tion avec Ie potentiel en hydrocarbu-
res.

Le premier programme, au 3l mai
1980, était bien entendu à l'état em-
bryonnaire. Toutefois, en collaboration
avec I'université de Montréal et I'uni-
versité du Québec à Chicoutimi, deux
projets ont démarré. Dans le premier

cas, il s'agit d'une étude des matières
organiques dispersées dans les roches
métamorphiques de la partie sud-ouest
du Canton Clairy, Abitibi, Québec.
Alors que la stratigraphie et la petroge-
nèse seront étudiées par I'université de
Montréal, les résultats préliminaires
obtenus en géochimie organique à
I'INRS-Pétrole sont encouraseants et
laissent entrevoir que ce genré d'étude
apportera des résultats pour expliquer
les minéralisations volcano-sédimen-
taires dans des roches aussi vieilles
que 2.5 X lOe années.

Dans le deuxième cas, en collaboration
avec I'UQAC, nous avons entrepris un
projet intitulé "Potentialité métallogéni-
que des schistes carbonés et des roches
volcano-sédimentaires associéesu. Ce
projet fait partie d'une problématique
spécifique de recherche à I'UQAC,
c'est-à-dire le transport et la concentra-
tion de matériel par les fluides diagénéti-
que, hydrothermal et métamorphique et
leur relation avec la métallogénie.

La première phase du projet consiste à
établir la typologie et la répartition des
éléments dans le shale noir. Par la suite,
nous allons examiner le rôle possible de
ces éléments dans divers processus mé-
tallogéniques reliés au volcanisme et au
métamorphisme régional et leur typolo-
gie physico-chimique comme indicateur
de ces processus. Ceci pourrait avoir
une application directe en prospection
pour les méthodes lithogéochimiques
ou comme métallotectes.

Finalement, nous avons entrepris une
étude sur les altérations argilitiques re-
liées au métamorphisme ayant produit
des skams susceptibles de contenir des
minéralisations en Gaspésie. C'est un
projet de thèse de maîtrise d'une étu-
diante de I'université McGill. Il est
sous la direction conjointe du profes-
seur Jones et de M. A. Chagnon.

L'embauche de professeurs dans le
domaine de la minéralisation sédimen-
taire devrait faire évoluer ce premier
programme vers des projets occupant
une partie importante des activités des
chercheurs du centre.

Dans le deuxième programme, plu-
sieurs projets qui avaient démarré I'an
demier ont été terminés alors que d'au-
tres se poursuivent intensément.

Le professeur Achab a poursuivi ses
études de palynologie sur les chitino-
zoaires de I'Ordovicien inférieur, supé-
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rieur et moyen du Québec. Les résultats
obtenus sur ces travaux, financés par le
CRSNG et le EMR, ont été publiés à
des congrès internationaux à Paris et à
Cambridge.

En coopération avec les autres cher-
cheurs du centre et avec I'aide finan-
cière du FCAC, le professeur Achab a
dirigé des travaux sur la palynologie et
la diagenèse organique et minérale des
séries sédimentaires du Québec et des
Côtes Est du Canada. Ces travaux ont
aussi été I'obiet de communications et
de publications scientifiques.

Le professeur Héroux a poursuivi ses
recherches sur le mode d'évolution des
pouvoirs réflecteurs des pyrobitumes et
de I 'uti l isation du carbone organique
total dans un sédiment. Ces travaux ont
été appliqués à la plate-forme côtière du
Labrador, aux Basses-Terres du Saint-
Laurent et au synclinorium de la vallée
de Gaspé-Connecticut des Appalaches
du Québec.

Plusieurs projets commandités par la
SOQUIP, par Petro Canada et par East-
can ont été Éalisés. Dans chaque cas,
il s'agissait d'étudier des puits de fo-
rage afin de déterminer le potentiel pé-
troligène des sédiments rencontrés.

Mentionnons, finalement, qu'en coopé-
ration avec I'Université de Neuchâtel
(Suisse) ,  I 'Univers i té  de Bordeaux
(France) et la SNEAP (Société nationa-
le Elf Aquitaine) (France), les chercheurs
du centre ont poursuivi des travaux
sur les gaz adsorbés dans les déblais
de forage, sur la diagenèse des carbona-
tes et la datation des horizons de
bentonites.

Ltenseignement

Il est évident qu'avec un nombre res-
treint de professeurs, I'INRS-Pétrole
n'est pas en mesure d'offrir un pro-
gramme formel d'enseignement de la
géologie sédimentaire. Toutefois, à la
demande de I'université Laval, les deux
professeurs du centre ont donné, à cet
endroit, des cours de géologie alors que
les étudiants ont effectué des stases
dans les laboratoires.

En coopération avec I'Université de
Sherbrooke, le professeur $éroux a
accueilli au centre un boursier post-
doctoral qui effectue des études de chi-
mie organique sur la transformation des
tourbes.

Signalons,  comme c i té p lus haut ,
l'étroite coopération entre les profes-
seurs Hesse et Jones, de I'université
McGill. et les chercheurs de I'INRS-
Pétrole. Ce genre de coopération, in-
cluant I'accueil d'étudiants au cente,
ne peut que faire progresser la recher-
che en géologie sédimentaire au Qué-
bec.

Les services et les collabora-
tions

Le niveau d'activités dans ces domai-
nes  a  con t i nué ,  du ran t  I ' année
1979-1980, à occuper une place relati-
vement importante au centre. En effet,
compte tenu des orientations nouvelles
que nous voulons nous donner, d'autres
portes ont été ouvertes sur les domaines
de la minéralisation sédimentaire.

Que ce soit en sédimentologie, en paly-
nologie ou en géochimie organique et
minérale, les chercheurs du groupe ont
gracieusement accepté de collaborer
avec de nombreux organismes privés,
gouvernementaux et universitaires du
Québec, du Canada, et de l'étranger
(France, Suisse et Etats-Unis). Cette
collaboration est allée de l'étude d'un
simple échantillon jusqu'à I'attaque glo-
bale d'un projet de recherche relié aux
sédiments du Québec. Tous les projets
en question ont fait I'objet soit de publi-
cations, soit de communications à des
sociétés savantes ou de rapports inter-
nes.

Dans le domaine des services, mention-
nons particulièrement la participation
de M. R. Bertrand au comité inter-
centres de statistiques ainsi que son ex-
cellent travail dans le domaine de I'ac-
quisition et du traitement automatique
des données en géochimie organique et
minérale.

En diffraction des rayons-x tout comme
en microscopie électronique à ba-
layage, le potentiel analytique du centre
a été utilisé intensément par la commu-
nauté scientifique. On peut affirmer
que les expertises du centre ont été profi-
tables dans la solution de nombreux pro-
blèmes scientifiques au Québec (études
de tourbes, de minerais, de glissements
de terrain, etc.).

L'INRS-Pétrole a toujours considéré
que rayonner à I'extérieur du Québec
était I'un des objectifs à viser dans le
cadre de la coopération. On peut affir-
mer qu'il a été atteint avec satisfaction.

Quant à la collaboration et aux services
à la recherche, les nombreux organis-
mes ayant fait appel à nos compétences
témoignent que, là aussi, les objectifs
ont été atteints.

Les perspectives

On peut affirmer qu'une fois les problè-
mes de recrutement résolus, tous les
espoirs sont permis pour I'avenir du
centre.

domaine de la minéralisation. Ayant
déjà démarré quelques projets reliés
aux dépôts de minéraux, Ie centre
constaté I'intérêt que portent à cette
recherche les agences gouvernementa-
les, para-publiques et privées.

Bien entendu, il faudra étoffer l'équipe
par I'embauche de spécialistes en miné-
ralisation tout en acceptant de désé-
quilibrer temporairement le budget du
centre. L'équipe est prête à relever ce
défi et à démonrer que son existence
n'est pas seulement souhaitable mais
nécessaire au Québec. Déjà, les nom-
breux témoignagesreçus de la SOQUEM,
de la SOQUIP et du MERQ sont un gage
de réussite. Il en est ainsi de I'intention
du souvernement de faire un effort ac-
cru-dans la valorisation des sédiments
du Québec en vue de leur exploitation
économique en utilisant les expertises
du centre.

Finalement, mentionnons I'appui que
nous ont offert de nombreux organis-
mes universitaires, gouvernementaux
et privés dans ce nouveau développe-
ment de nos activités.

Un rapport d'étape sur l'état d'avance-
ment de nos travaux dans ce Pro-
sramme de recherche en minéralisation
iédimentaire sera présenté au Conseil
d'administration en novembre pro-
chain. Nous suggérerons alors, pourévi-
ter bien des ambiguités, que le nouveau
vocable INRS-Géologie soit uti l isé
pour désigner notre futur centre de re-
cherche.

Le directeur de I'INRS-Pétrole
Michel Desjardins
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INRS-Santé

Rapport du directeur

Robert Dugal

L'année 1979-1980 pourrait être carac-
térisée comme une çÉriode de transition
inachevée, ponctuée d'une série d'é1é-
ments positifs et négatifs. Les deux
tiers du personnel du centre ont été mo-
bilisés pendant les trois quarts de I'an-
née par la préparation scientifique et
I 'exécution du projet de contrôle analyti-
que de I'usage non médical des drogues
par les athlètes aux Jeux olympiques
d'hiver de 1980. Cette seule circons-
tance a interrompu durant une longue
periode le processus collectifde renou-
vellement des orientations du centre qui
avait débuté en 19'18-1979, bien que la
réflexion individuelle se soit poursui-
vie. Ce que nous espérions et avions
consigné dans le rapport de I'année der-
n ière,  à savoi r  I 'about issement  en
1979-1980 de I 'exerc ice cr i t ique
amorcé I'année précédente en vue de
définir et de préciser les programmes de
recherche du centre en fonction d'impé-
ratifs nouveaux, n'aura pu être com-
plété.

Cependant, ce processus a été réamorcé
en fin d'année etles perspectives d'ave-
nir commencent à se dégager. La défini-
tion d'objectifs plus précis relatifs aux
orientations de recherche, à I'enseigne-
ment et à la formation des chercheurs.
la mise en oeuvre de mécanismes pou-
vant assurer une information et une vie
scientifique plus poussée, la diversifica-
tion des modes de financement du cen-
tre ainsi que la reformulation des pro-
grammes de recherche et le souci de
répondre à la mission que c'est donnée
I'Institut sont devenus des préoccupa-
tions maieures du centre. Les résultats
de cet eiercice seront consienés dans
un mémoire d'orientation qui-sera sou-
mis au Consei l  d 'adminis t rat ion au
cours de I 'année 1980-1981. En dépit
de circonstances souvent défavorables,
les travaux de recherche et de formation
de chercheurs ont conservé un rythme
comparativement normal. Ce docu-
ment se veut une description aussi
complète que possible des activités
scient i f iques du centre durant
I  979-  1980.

La recherche

En dépit des difficultés inhérentes au
processus autocritique du centre souli-
gnées dans I ' in t roduct ion,  et  à la
concentration d'une grande partie des
efforts sur I'exécution du projet de
contrôle de I'usase non médical des dro-
gues par les athiêtes aux Jeux olympi-
ques d'hiver de 1980, la production
scientifique de I' INRS-Santé s' est main-
tenue à un niveau très élevé. Les publi-
cations dans les journaux scientifiques
arbitrés de calibre international et les
communications à des congrès ayant
des jurys d'appréciation et d'accepta-
t ion tota l isent  c inquante- t ro is  (53)
contributions. Parmi les vingrhuit (28)
communications, soulignons les contri-
butions suivantes: deux communica-
tions au Symposium international sur le
dopage des athlètes (Moscou, octobre
1979). deux communications à deux
symposia internationaux tenus à Venise
(uin 1979), une communication à la
9ième réunion de I'American Colleee
of Clinical Pharmacology (Washing-
ton ,  ma i  1980 ) ,  une  commun ica -
tion à un atelier organisé conjointe-
ment par des associations scientifiques
et le gouvernement fédéral (Ottawa, fé-
vrier 1980) et une communication au
Symposium intemational sur le stress
(Monaco, novembre 1979). Soulignons
également à ce titre que les chercheurs
de I 'INRS-Santé ont présenté neuf
communications au 48ième conerès de
I '  Associat ion canadienne-f ra iça ise
pour I 'avancement des sciences et qua-
tre communications à la 26ième réu-
nion annuelle de la Société canadienne
des sciences judiciaires à Montréal.
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læs travaux de recherche des divers
professeu.rs ont connu un avancement
normal. A cet égard, soulignons qu'un
projet visant à étudier les facteurs
psycho-sociaux sur la santé des cadres,
des employés et des étudiants univer-
sitaires s'est poursuivi et il faut, à ce
titre, se féliciter du niveau exception-
nel de participation de tous les mem-
bres de I 'Institut à une des phases
principales de ce projet. De même, une
étude collaborative visant à étudier
les effets de certains antihypertenseurs
sur le métabolisme des lipides dans
certaines pathologies cardio-vasculai-
s'est continuée. Iæs travaux analyti-
ques et pharmacocinétiques relatifs
au contrôle de I'usage non médical
des drogues par les athlètes se sont
particulièrement intensifiés en vue de
I'exécution des contrôles aux XIIIe
Jeux olympiques d'hiver qui se sont
tenus à Lake Placid (N.-Y.), en février
1980. En collaboration avec des cher-
cheurs d'autres milieux, des travaux
visant à élucider les mécanismes fonda-
mentaux de I'ataxie de Freidreich se
sont poursuivis. Les travaux de recher-
che réalisés dans le cadre du contrôle de
dopage ont permis de développer une
expertise particulière dans le domaine
des stéroides anabolisants et ouvrent
des avenues inexplorées dans l'étude de
la toxicologie et iie I'accumulation tissu-
laire de ces substances chez I'homme et
I'animal. Notons également qu'un pro-
jet visant à identifier et isoler des subs-

tances potentiellement antibacténennes
ou antivirales du phytoplancton a été
amorcé en collaboration avec I'INRS-
Océanologie. Il faut souligner que,
comme par le passé, les chercheurs de
I'INRS-Santé ont poursuivi, avec des
chercheurs d' autres institutions hospita-
lières et universitaires, des travaux de
col laborat ion et  exécuté,  pour  le
compte de certains organismes exté-
rieurs - particulièrement les services
scientifiques de certaines industries
pharmaceutiques nationales et étrangè-
res et le ministère des Approvisionne-
ments et Services canadien - des
contrats de recherche spécifiques. Ci-
tons à cet égard une étude de disponibi-
lité physiologique comparative et de
toxicité relative de I'acide acétylsalicili-
que (aspirine) administré sous la forme
d'une préparation à action soutenue,
une étude portant sur l'élucidation de la
dégradation métabolique d'un nouveau
médicament antispasmodique, un pro-
jet visant à déterminer la densité rela-
tive du benzène à divers endroits du
centre-ville de Montréal et une étude en
cours visant à élucider le profil pharma-
cocinét ique d 'un hypnot ique chez
I'homme.

Notons enfin que I'INRS-Santé a été
choisi par I'Université du Québec pour
participer activement à l 'émission-
piloæ d'une nouvelle érie téléviÉe inti-
tulée "Informascience" , réalisée en col-
laboration avec le réseau TVA. Cette
émission, d'une durée d'une heure, a
été diffusée au cours de I'année. Elle
traitait principalement des travaux de
I ' INRS-Santé dans le  domaine du
contrôle du dopage et des retombées
scientifiques de ces contributions dans
la solution possible d'autres problèmes
de santé.

Le projet de contrôle du dopage aux
Jeux olympiques de Lake Placid a été
une occasion unique de rayonnement
international oour I'INRS-Santé. Pour
la première fôis, un même laboratoire
exécutait ce genre de programme à une
deuxième reprise. Pour la première fois
également, un pays hôte des Jeux faisait
appel à un laboratoire étranger pour dé-
velopper pendant deux ans la recherche
nécessaire à I 'exécution d'un pro-
gramme compatible avec les exigences
du Comité international olympique et
se situant à la fine pointe de l'évolution
scientifique et technique. L'ampleur
des opérations analytiques qui se sont
réalisées à Lake Placid a fait I'objet
de plusieurs reportages télévisés et les
aspects plus specifiquement scientifi-
ques ont été décrits par voie de nom-
breux communiqués dans des jour-
naux scientif iques. Les principales
contributions se sont situées au niveau
de l'élaboration et du perfectionnement
des éléments d'un système analytique/
informatique intégré et automatisé per-
mettant d'atteindre de façon presque
routinière des niveaux de détection
et de précision qui étaient, jusqu'à ce
moment, difficilement réalisables.

La contribution de I'INRS-Santé dans
le domaine de I'usage non médical des
drogues par les athlètes est maintenant
chose du pas# et il est hautement impro-
bable que cette filière sera poursuivie
avec I'intensité qui a été connue pen-
dant presque six ans. Il est cependant
essentiel de noter que la participation de
I'INRS-Santé à deux projets d'enver-
gure de cette nature a permis I'acquisi-
tion d'équipements scientifiques qui
auraient été autrement hors de portée, la
mise en place au Québec d'une exper-
tise particulière en sciences biomédica-
les et, enfin, Ia formation d'une équipe
multidisciplinaire apte maintenant à se
pencher sur des problèmes scientifiques
non résolus dans le domaine de la santé
et à intervenir à des niveaux d'une autre
nature. C'est ilans cette perspective que
les chercheurs qui ont participé à I'en-
semble des projets reliés au contrôle du
dopage ont amoré, avec les autres cher-
cheurs du centre, l'élaboration de pro-
grammes de recherche mieux adaptés à
la mission de I ' lnstitut.
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Ltenseignement

En 1979-1980, les professeurs du cen-
tre ont poursuivi leur collaboration avec
d'autres universités québécoises et, spé-
cialement, avec des constituantes de
I'Université du Québec (Département
de chimie de I'UQAM, Département
des sciences de la santé de I'UQTR).
Tout en maintenant ces collaborations
et en les formalisant dans la mesure du
possible. le centre espère pouvoir inten-
sif ier ses activités au niveau de l 'ensei-
gnement en offrant un programme de
maîtrise en pharmacologie approuvé, il
y a trols ans, par le Conseil des Universi-
tés et qui n'a pu être implanté faute de
circonstances adéquates. Il est, cepen-
dgnt, à prévoir que le centre voudra
revrser ce programme au cours de la
prochaine année, afin de I'adapter au
contexte actuel de la pharmacologie,

objectifs et de la programmation de la
recherche nécessiteront une révision en
profondeur de ce programme d'ensei-
gnement.

Malgré I'absence formelle de program-
mes de deuxième et de troisième cycles
au centre, les professeurs de I 'INRS-
Santé ont dirigé les travaux de recher-
che de sept étudiants inscrits dans d'au-
tres universités québécoises (Université
du Québec à Montréal, Université du
Québec à Trois-Rivières et université
de Montréal) et accueilli des staqiaires
et des étudiants qui ont participtà une
ou plusieurs phases de certains projets
de recherche.

Les services à la communauté

En plus des collaborations actives entre-
tenues par les chercheurs (qui représen-
tent surtout des échanges de compé-
tence dans le domaine de Ia recherche).
I'INRS-Santé a aussi mis ses installa-
tions et ses chercheurs au service d'insti-
tutions ou d'organismes susceptibles
d'en benéficier. Il est important de no-
ter que les services de ce type ont, dans
plusieurs cas, débouché sur I'amorce de
projets de recherche réalisés en collabo-
ratron.

Comme par les années passées, les labo-
ratoires analytiques sont fréquemment
mis à contribution pour des identifica-
tions de molécules inconnues ou leur
détermination quantitative. Ainsi, des
services ont été fournis à l'Institut de
Médecine légale du Québec, à la Direc-
tion générale de la Protection de la santé
à Ottawa, au ministère de I'Environne-
ment du Canada, aux cliniques de réha-
bilitation de toxicomanes de la résion
montréalaise et à plusieurs hôpitaui ou
départements des universités de Mon-
tréal, McGill, Laval et Sherbrooke.

Le Service d'informatioue a ésalement
permis le traitement dê données pour
des utilisateurs extérieurs, principale-
ment des hôpitaux (Hôpital Sainte-
Justine, Hôpital Saint-Luc, Hôpital
Hôtel-Dieu, Hôpital Allen Memorial,
Centres hospitaliers de Laval et de Sher-
brooke). Ce traitement de données est
lié aux services de consultation offerts
par les chercheurs du centre en planifrca-
tion expérimentale, en pharmacologie
et en pharmacocinétique.

De façon individuelle, plusieurs cher-
cheurs offrent un service à la commu-
nauté en tant que membres de comités
directeurs ou administratifs d'institu-
tions diverses, tant sur le plan national
qu'international. Mentionnons, notam-
ment, la Commission scientifique du
Comité international olympique, le
Comité-conseil du programme de For-
mation de chercheurs et Action concer-
t ée  du  m in i s tè re  de  l 'Éduca t i on
(FCAC), le bureau de I'Ordre des chi-
mistes du Québec, le Comité de déonto-
logie de I 'Université du Québec, le
Comité d'informatique du Centre de re-
cherches çÉdiatriques de I'hôpital Sainte-
Justine et le conseil scientifique de la
Société internationale pour la recherche
sur les maladies de civilisation et I'envi-
ronnement. Notons également que plu-

sieurs chercheurs du centre sont occa-
sionnellement mis à contribution à titre
d'évaluateurs de demandes de subven-
tion par des organismes tels que le
Conseil de recherche en santé du Qué-
bec. le Conseil de recherche médicales
et le ministère de la Santé et du bien-
être social du Canada.

Soulignons, enfin, que certains cher-
cheurs du centre ont contribué active-
ment, soit par voie de consultation, soit
par I'accueil de scientifiques dans les
laboratoires de I'INRS-Santé. à l'élabo-
ration des programmes de contrôle ana-
lytique de I'usage non médical des
drogues mis sur pied par les comités
d'organisation de comt'titions inûerna-
tionales majeures, particulièrement ceux
des Jeux du Commonwealth (Brisbane,
1982), des Jeux méditerranéens (Split,
Yougoslavie, 1979) et des Jeux olympi-
ques de Moscou (1980).

Les perspectives d'avenir

L'obtention, de la part du Centre hospi-
talier Louis-H.-Lafontaine, de locaux
supplémentaires a permis la centralisa-
tion de tout le personnel de I'INRS-
Santé dans un endroit homogène et bien
identifié et a été suivie de la mise en
place de services de soutien normal à la
recherche qui avaient été déficients
dans le passé. Certains services restent
cependant à développer. Cette consoli-
dation sur le plan des locaux a sans
doute permis des relations plus suivies
entre chercheurs et assuré une identité
précise au centre.

Le point de notre démarche à venir reste
la finalisation des objectifs proposés
dans I'introduction et leur actualisa-
tion. Le processus est bien engagé et
devra tenir compte tant des acquis et des
particularités du centre que de I'expres-
sion de besoins nouveaux et de la
conformité de nos interventions aux ob-
jectifs généraux de l'Institut. Le défi est
de taille.

Le directeur de I'INRS-Santé
Robert Dugal.

36



INRS -Télécommunic ations

Rapport du directeur

Nous sommes heureux de confirmer
que I'INRS-Télécommunications a pro-
gressé d'une manière satisfaisante au
cours de I'année demière. conformé-
ment à notre objectif à long terme de
devenir un centre d'excellence pour la
recherche et I'enseignement postgradué
des Systèmes de télécommunications.
En plus d'avoir effectué d'importantes
réalisations dans le domaine de la re-
cherche, l ' INRS-Télécommunications
a procédé à sa première collation de
diplôme à ses étudiants; il a augmenté
de façon significative son équipement
de recherche et renouvelé son entente
industrie/université avec les Recher-
ches Bell-Northern Ltée.

Les réalisations du centre dans le do-
maine de la recherche sont résumées
dans plus de 40 publications et rapports
intemes. Les travaux ont été effectués
par une équipe de six professeurs penna-
nents et six professeurs visiteurs, assis-
tés de 16 étudiants gradués. Parmi
ces étudiants, six sont inscrits au dépar-
tement de génie électrique de I'univer-
sité McGill et travaillent au centre en
vertu de I'accord spécial d'échange pro-
fesseurs/étudiants établi entre McGill
et I'INRS. Des fonds de recherches
nous ont été octroyés par cinq organisa-
tions différentes, gouvernementales et
industrielles.

Les recherches du centre demeurent
axées sur les trois programmes établis il
y a plusieurs années, à savoir, les
communications visuelles, les com-
munications orales et les réseaux de
télécommunications. D'une manière gé-
nérale, les nouveaux services de télé-
communications servent à motiver cha-
que programme, le recoupement des
technologies propres aux télécommu-
nications et de technologies relevant de
I'informatique, qui constitue la base
technologique fondamentale de nos
travaux de recherche. Iæs programmes
relatifs aux communications visuelles
et orales traitent des aspects percep-
tuels des nouveaux services, tandis que
le programme des réseaux concerne
I'efficacité de la distribution de ces
services aux utilisateurs.

Au cours de I'année précédente, Ie pro-
gramme de communications visuelles a
porté une attention particulière sur le
codage de source des signaux vidéo et
sur les protocoles de signalisation des
systèmes de communications visuelles
à bande étroite; la recherche sur les
communications orales a été axée sur la
conception et l'évaluation d'algorith-
mes de codage de la parole et sur des
méthodes de synthèse de la parole appli-
quées à la lecture automatique d'un
texte. En ce qui a trait aux réseaux de
télécommunication, le but principal de
la recherche a été d'analyser les métho-
des de multiplexage de messages ainsi
que de concevoir et d'évaluer des algo-
rithmes efficaces du point de vue du
temps de calcul, pour I'acheminement
et le contrôle de flux dans les réseaux de
commutation de circuit ou par paquet.

L ' acqu i s i t i on  d ' un  sys tème  VAX
lll78O a constitué un élément très im-
portant pour nos programmes de recher-
che, et I'utilisation de cet ordinateur a
largement accru nos possibilités dans
les domaines de traitement des signaux
visuels et signaux de parole. Nous som-
mes, en effet, fiers d'affirmer que nos
étudiants ont présentement accès au
meilleur équipement qui soit pour le
traitement des images et de la parole au
Canada. La possibilité que nous avons
de pouvoir acquérir et afficher de lon-
gues séquences vidéo sous commande
d'ordinateur est un phénomène unique,
et nous avons démontré cette possibilité
à de nombreux visiteurs de I'Europe, du
Japon et de I'Amérique du Nord.

Du côté académique, dix étudiants se
sont inscrits à noFe programme de maî-
trise, au cours de I'année académique
197 9 - 1980, et parmi ceux-ci, Raymond
Paquin a été le premier benéficiaire de
la Bourse René Fortier, bourse nès spé-
ciale qui sera octroyée annuellement à
un étudiant de calibre exceptionnel.
Cette bourse d'études reconnaît la
contribution importante de M. Fortier à
la céation de I'INRS-Télécommunica-
trons.

Neuf cours ont été donnés durant I'an-
née académique; ils ont porté sur des
domaines diversifiés, tels, par exem-
ple, Ies communications visuelles et la
théorie de I'optimisation. On a aussi
offert ftois cours d'orientation technolo-
gique présentant un intérêt très spécial.
Ils portaient sur la transmission, la
commutation et la planification du É-
seau. De tels cours ne sont, en général,
pas dispensés dans les universités; nous
avons décidé de développer ces cours
af,rn de promouvoir I'essor des sciences
de té lécommunicat ions de par  le
monde.

Notre entente industrie/université avec
les Recherches Bell-Northern Ltée s'est
avêrée un succès. Renouvelée pour une
période de cinq ans, elle sera, nous en
avons la certitude, encore plus fruc-
tueuse dans les années à venir. Notre
conviction est que les accords de ce
genre vont proliférer, les universités
devant faire face aux complexités crois-
santes de l'éducation technologique.

Finalement, il nous est agréable de men-
tionner les rapports étroits que nous
avons établis I'année dernière avec
l'École nationale supérieure de télécom-
munications, de Paris, qui est I'une des
plus importantes écoles de télécommu-
nications de France. Ces contacts per-
mettenr à des étudiants de I 'E.N.s.T.
de passer quelques mois dans notre labo
ratoire pour effectuer la recherche re-
quise pour I'obtention de leur diplôme
en ingénierie. Cette expérience a été
une éussite totale et un échange an-
nuel d'étudiants et de personnel
entre I'INRS-Télécommunications et
I'P-N.S.T. est présentement envisagé
seneusement.

Le directeur de I'INRS-Télécommuni-
cations
Maier L. Blostein.

Maier L. Blostein
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INRS-Urbanisation

Rapport du directeur

Jean-Claude Thibodeau

L'année 1979-1980 est sans doute mar-
quée par des activités de recherche nom-
breuses et diversifiées comme par les
années passées; toutefois, cette dixième
année a été caractérisée par une ou-
ver ture p lus grande de l ' INRS-
Urbanisation sur I'extérieur. Que ce
soit par le biais de publications et de
communications ou par I'organisation
d'ateliers et de rencontres, les cher-
cheurs de I 'INRS-Urbanisation ont
voulu faire connaître davantage Ieurs
intérêts de recherche et les pri-ncipaux
résultats qui se dégagent dans les divers
programmes de recherche.

Poursuivant les grands objectifs qu'il
s'était donnés dans sa programmation
qu inquenna le  1976 -1981 ,  I ' INRS-
Urbanisation visait durant I'année aca-
démique 1979-1980 des objectifs plus
spécifiques en matière de recherche,
d'enseignement, de diffusion des tra-
vaux.

Tout en continuant de mener des activi-
tés de recherche très diversifiées, les
chercheurs ont surtout concentré leurs
efforts dans deux programmes: celui
qui a trait au développement économi-
que spatialisé et celui qui concerne les
nouveaux espaces résidentiels. Dans
les deux cas, il s'agit de programmes
qui sont très actifs depuis deux ou trois
ans; 1979-1980 a marqué, grâce à des
financements spécifiqdes, un moment
particulier de réflexion et d'approfon-
dissement des connaissances dans ces
deux domaines. Par ailleurs, l'arrivée
de deux nouveaux professeurs a permis
d'amorcer des travaux plus pôussés
dans le domaine des migrations quoti-

diennes et du transport et dans celui du
coût et des effets démobilisateurs des
réglementations sectorielles gouverne-
mentales.

En ce qui concerne I 'enseignement,
compte tenu de la proximité des autres
inst i tu t ions univers i ta i res,  I ' INRS-
Urbanisation a toujours préféré au déve-
loppement de ses propres programmes
la collaboration aux programmes d'en-
seignement existants. C'est ainsi que
plusieurs cours et séminaires devaient
être donnés par des professeurs à ces
institutions. L'année 1979-1980 nous a
permis, par ailleurs, de systématiser
davantage nos enseignements en déve-
loppant des ententes institutionnelles
avec I'UQAM et L'UQTR et d'amor-
cer des discussions avec I'ENAP.

Nous avons effectué plusieurs études et
pÉparé de nombreux rapports de recher-
che pour différents organismes publics
et, en même temps, nous avons enrichi
nos colleftion5 "Rapports de recher-
che" et nEtudes et documents" de quel-
ques nouveaux t i t res.  Cependant ,
1979-1980, à cause de la subvention
FCAC-centre et du calendrier du pro-
gramme sur les nouveaux espaces rési-
dentiels, devait constituer une année
particulière pour la diffusion, par la pu-
blication d'articles dans des revues arbi-
trées, par I'organisation d'ateliers avec
participation de spécialistes extérieurs,
par la participation active des cher-
cheurs du centre à de nombreux collo-
ques.

Les faits saillants

Ces différents objectifs n'ont pu être
atteints qu'à travers une multitude d'ac-
tivités de recherche. d'enseignement et
de formation, et de nombreux contacts
avec I'extérieur. Pour ne pas alourdir
indûment ce rapport, nous allons souli-
gner les faits les plus marquants.

La recherche

Comme nous le mentionnons précédem-
ment, les ressources ont surtout été ca-
nalisées dans deux programmes.

Dans le cadre du programme surle déve-
loppement économique spatialisé, nous
nous attachons depuis quelques années
à développer une meilleure connais-
sance des relations économiques inter
- et intrarésionales des diverses ré-
gions du Qué-bec. Grâce à un finance-
ment spécifique de I'Office de planifica-
tion et de développement du Québec,
nous avons pu dans cette foulée poursui-
vre l'étude des flux de biens et de servi-
ces dans I'Outaouais et amorcer une
étude similaire dans la région de I'Es-
trie et de Thetford-Mines. Ces études
ont permis, d'une part, de définir et de
raffiner I'instrumentation et, d'autre
part, de confirmer différentes hypothè-
ses concernant le rôle de certaines
variables dans le développement écono-
mique régional (absence de communica-
tion entre les agents économiques, rôle
de I'entrepreneurship, rôle du statut
de I'enteprise, etc.). Plus la réflexion
s'intensifie dans le contexte de ces étu-
des, plus cette approche s'avère riche
et prometteuse pour répondre à une
foule d'interrogations dans le domaine
du développement.

Il est à espérer que nous pourrons pour-
suivre la démarche dans d'autres ré-
gions du Québec.

L'autre programme qui a accaparé une
bonne partie des ressources du centre
est celui qui a trait aux nouveaux espa-
ces résidentiels. Ce programme bénéfi-
cie d'une subvention pluri-annuelle
importante du Conseil de la recherche
en sciences humaines. L'année 1979-
1980 était la troisième année de finan-
cement de ce programme. En principe,
selon le calendrier initial, la plupart
des six projets rattachés à ce pro-
gramme devaient être en phase termi-
nale d'analyse durant cette troisième
année. En dépit de certains retards de
démarrage, on peut considérer que le
calendrier est assez bien respecté et
que, dans I'ensemble, chacun des six
projets en est plus ou moins à cette
phase.

38



Cette troisième année de subvention du
prograflrme NER fut marquée par la
venue d'un comité visiteur du Conseil
de la recherche en sciences humaines.
Comme suite à une visite de deux jours,
durant laquelle les membres du comité
ont rencontré les chercheurs, scruté cha-
cun des projets, fait des critiques et des
remarques fort constructives, exprimé
leurs réserves, le comité a recommandé
le financement de la quatrième et der-
nière année du programme.

Il faut ajouer enfin, en ce qui concerne
ce programme, que 1979-1980 a w la
mise en place de la structure de la straté-
gie pÉalable à la phase synthèse de ce
progr:rmme. Plusieurs réunions et la
production de différents textes ont servi
à pÉciser, à cerner ce que sera le rap-
port synthèse etfinal de ce programme.

Quant aux deux autres programmes
lcelui qui a trait à la structuration des
espaces métropolitains et celui qui se
rapporte aux aspects politico-adminis-
tratifs du développement urbain), bien
qu'ils aient été beaucoup moins actifs,
ils n'en continuent pas moins à progres-
ser. D'une part, plusieurs aspects du
programme NER renconEent les préoc-
cupations de ces deux programmes.
D'autre part, I'arrivée de deux nou-
veaux professeurs a permis de déve-
lopper certains travaux nouveaux dans
ces deux programmes: dans le pro-
gramme sur la structuration des espaces
métropolitains, il s'agit d'une étude de
la relation transport-migration quoti-
dienne; dans le programme sur les as-
pects politico-administratifs, il s'agit
d'une recherche sur les modes de taxa-
tion et la qualité des services publics, et
d'une autre sur les effets de la réglemen-
tation sectorielle gouvemementale.

À ces faits marquants et nouveaux, il
faut ajouter la poursuite des travaux sur
les phénomènes migratoires interprovin-
ciaux, l 'étude des variables socio-
démographiques et sanitaires dans le
tenitoire des départeftents de santé
communautaire de la région de Mon-
téal (projet financé par les D.S.C. de la
région de Montréal).

L'enseignement et la forma-
tion de chercheurs

En I'absence d'un programme formel
d'enseignement, I'INRs-Urbanisation
a assuré .plusieurs cours et séminaires
dans d'autres institutions universitaires
(université de Montréal. université La-
val, Université du Québec à Chicou-
timi, université McGill, IIASA). De
plus, les professeurs du centre ont as-
suré I'encadrement des thèses et mémoi-
res de plusieurs étudiants et stagiaires
de niveau maîtrise et doctorat. inscrits
dans les différentes universités.

Toutefois, I'année 1979-1980 est sur-
tout marquée par la présentation de
deux programmes conjoints de maî-
trise, I'un avec I'UQAM, I'autre avec
I'UQTR, au Conseil des universités. Le
premier programme, portant sur la ges-
tion urbaine, après avoir franchi toutes
les instances à I'Université du Québec,
fut dans un premier temps refusé par le
Conseil et par la suite retardé et assujetti
à des conditions. Il s'agit de voir main-
tenant avec I'UQAM quelle suite nous
devons donner à ces conditions. Le se-
cond programme, portant sur les petites
et moyennes dimensions, a franchi tou-
tes les étapes internes à I'Université du
Québec et a finalement été accepté Par
le Conseil des universités. Ce pro-
gramme devrait débuter en septembre
1981; enre-temps, nous devrons définir
le protocole d'entente avec I'UQTR.

Enfin, nous avons entrepris certaines
démarches pour préciser des modalités
de collaboration d'enseignement avec
I'ENAP.

Les contacts avec I'extérieur

La mission particulière de I'INRS dans
le domaine de Ia recherche orientée, de
même que le mode de fTnancement des
centres, incite fortement à maintenir
des contacts fréquents, nombreux et di-
versifiés avec I'extérieur. Ces contacts
prennent habituellement trois formes:
consultation, collaboration à des orga-
nismes scientifiques et publications.

Les chercheurs de I'INRS-Urbanisation
sont demandés comme consultants par
plusieurs organismes publics et privés.
En 1979-1980, nous avons donné des
consultations au minisÈre de I'Immigra-
tion du Québec, à I'Office de la protec-
tion du consommateur, au ministère des
Affaires intergouvernementales, à
I'ACDI, à une firme privée: "Inter-
Image" et à I'Office de planification et
de développement du Québec à six repri-
ses, en plus d'y avoir détaché un cher-
cheur à plein temps. Ces consultations
portent sur des sujets extrêmement va-
riés: I'aménagement du territoire, cer-
tains aspects du développement écono-
mique, I'impact de certaines politiques,
et comportent I'aide à la préparation de
rapports et des apports méthodologi-
ques ou théoriques sur l'ébauche de cer-
taines études.
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Pour ce qui est de nos contacts avec les
organismes scientifiques, ils prennent
la forme d'une participation active à des
événements sc ient i f iques te ls  que
congrès, colloques, atelièrs, comités de
bourses ou de subventions.

Mentionnons notre participation active
(communications et participation aux
ateliers) au Congrès international de
I'Union internationale Dour l 'étude
scientifique de la population; au collo-
que du R.A.B., Lewen (Belgique); au
colloque de Ia North American Society
for Corporate Planning; à la Conférence
internationale de psychologie de I'es-
pace construit, à Louvain; au colloque
de la Fédération canadienne de démo-
graphie; à un colloque au Netherlands
Economic Institute, sur le thème "Dyna-
mics of Urban Development"; au côllo-
que de I'Association canadienne des
sociologues et anthropologues de lan-
gue française; au colloque de l'Associa-
tion canadienne des sciences réeiona-
les; à celui de I'ACFAS; au collo{ue de
la Conférence des maires de la banlieue
de Montréal; au colloque de l 'Associa-
tion québécoise d'urbanisme. Il faut
souligner aussi que les chercheurs du
programme sur les nouveaux espaces
résidentiels ont organisé trois afeliers
de travail auxquels ont participé des
invités de I'extérieur: atelier sur les rela-
tions entre évaluations obiectives et sub-
jectives de Ia qualité résidentielle. ate-
lier sur les condominiums, atelier sur
les coûts de I'habitat.

Signalons également notre collabora-
tion à différents comités et organismes:
nous avons siégé aux comités FCAC -
centre et équipe, au comité de bourses
de, maîtrise en transport du ministère de
I'Education, à la Commission des biens
culturels, à I'exécutif de I'Association
canadienne des sciences régionales et
au conseil d'administration du labora-
toire des sciences immobilières (Larsi)
de I'UQAM, en plus de collaborer au
programme de I'International Institute
for Applied Systems Analysis.

De plus, nous avons établi des relations
plus étroites avec le département de géo-
graphie de I'Univenié d'Ottawa et le dé-
partement d'économie de I'Université
de Sherbrooke en les associant insti-
tutionnellement à deux projets de re-
cherche sur les flux de biens et de servi-
ces, I'un dans I'Outaouais, I'autre dans
I'Estrie. Enfin, dans le cadre des échan-
ges France-Québec, la dernière mission
du programme avec I'Université de Be-
sançon a été complétée en octobre
1979; elle nous a fourni l'occasion
d'amorcer des discussions avec trois ins-
tituts d'urbanisme (Aix-en-Provence,
G.renoble, Paris) pour l'établissement
o un nouveau progrirmme.

Dans le domaine des publications, les
chercheurs de I'INRS-Urbanisation ont
préparé quelque vingt rapports de re-
cherche et différents avis techniques.
Par ailleurs, la collection "Études et
documents" s'est enrichie de cinq nou-
veaux titres. Il faut dire aussi que, de-
puis deux ans, les chercheurs font un
effort particulier pour publier dans des
revues extérieures et arbitrées (Revue
canadienne de science politique, Actua-
lité immobilière, Cahiers québécois de
démographie, Intemational Journal of
Health Services) et pour collaborer à la
préparation d'ouvrages de base.

Conclusion et perspectives

En somme 1979-1980 fut une année
bien remplie, tant sur le plan des activi-
tés de recherche et d'enseignement que
sur celui des contacts avec I'extérieur.
Un financement mieux équilibré et plus
stable, grâce à une subvention institu-
tionnelle accrue, grâce au soutien finan-
cier apporté à I'un des programmes par
le Conseil de la recherche en sciences
humaines, grâce à une subvention
FCAC - centre, permet aux cher-
cheurs d'être plus sélectifs dans I'accep-
tation de commandites et de se consa-
crer ainsi davantage à la réflexion et à la
préparation de publications et de
communications plus fondamentales.

Pendant I 'année 1980-1981, I ' INRS-
Urbanisation espère couvrir une
gamme aussi variée d'activités de re-
cherche et d'enseignement tout en
complétant chacun des projets du pro-
gramme sur les nouveaux espaces rési-
dentiels et, surtout, tout en amorçant de
façon opérationnelle la phase synthèse
de ce programme. De plus, 1980-1981
devrait permettre de compléær le cadre
méthodologique de l'étude des flux de
biens et de services et de mieux cemer
les éléments fondamentaux qui se déga-
gent de cette approche; ces éléments
sont susceptibles de remettre en cause
certains acquis des théories sur le déve-
loppement régional e la localisation des
activités économiques.

Enfin, durant I 'année 1980-1981. nous
souhaitons pouvoir:
O recruter deux nouveaux profes-

seurs, I'un dans le domaine régional
et I'autre dans le domaine urbain;

O définir un nouveau programme
d'échanges avec trois instituts d'ur-
banisme français; éventuellement,
élaborer un tel programme avec
I'Université de Louvain et avec le
Netherlands Economic Institute;

O organiser des ateliers et des séminai-
res avec participation externe dans
le cadre du programme NER;

O préparer un protocole d'entente
avec I'UQTR pour établir notre col-
laboration au nouveau programme
de maîtrise sur les petites et moyen-
nes dimensions.

Le directeur de I'INRS-Urbanisation
Jean-Claude Thibodeau
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RAPPORT DES VERIFICATEURS

Aux membres du conseil d'administration
Institut National de la Recherche Scientifique

Nous avons vérifié le bilan de l'Institut National de la Recherche Scientifi-
que au 3l mai 1980 ainsi que l'état des revenus et dépenses du fonds de fonctionne-
ment, l'état du solde du-fonds de fonctionnement et l'état de l'évolution de la
situation financière du fonds d'investissements de I'année terminée à cette date.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généra-
lement reconnues et a comporé par conséquent les sondages et autres procédés que
nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.

À noffe avis, et d'après ce qu'indiquent les livres de I'Institut, ces états
financiers présentent fi<tèlement la situation financière de I'Institut National de la
Recherche Scientifique au 3l mai 1980, les résultats d'opérations du fonds de
fonctionnement ainsioue l'évolution de la situation financière du fonds d'investis-
sements pour I'année^terminée à cette date, conformément aux normes et aux
pratiques comptables requises par I'Université du Québec, appliquées de la même
manière qu'au cours de I'année précédente.

Charette, Fortier, Hawey & Cie
Comptables agréés

Québec, Qué.
le 4 juil let 1980.
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BILAN au 3L mai l9E0

FONDS DE FONCTIONNBMENT

Actif

976.935

3,500,000
341,900

3,841,900

$ 4 ,818,835

r979

$$ 72,38r
67,659

553, I  83
110,368

803,590

2,550,000
230,413

267,900
1,500

82,812
3,132,625

$ 3,936,215

1980
SANS RESTRICTION

Encaisse
Comptes à recevoir
Subvention à recevoir

Université du Québec (Note 2)
Avances au fonds d'investissements
Avances au fonds avec restriction

AVEC RESTRICTION

Dépôts à terme
Comptes à recevoir - autres
Subventions à recevoir

Université du Québec
Autres

Avances au fonds sans restriction

TOTAL DU FONDS

$ 70,019
37,r75

26,10r
756,848
86,792

Passif

SANS RESTRICTION

Comptes à payer et frais courus
Unité constituante
Autres

Revenus différés
Dû au fonds avec restriction
Revenus appropriés pour pourvoir aux engagements en cours

Solde du fonds

AVEC RESTRICTION

Comptes à payer et frais courus
Unités constituante
Autres

Dû au fonds sans restriction
Solde du fonôs

TOTAL DU FONDS

1980

$ 27,t93
807,241
50,135

74,812
959,38 I

17 ,554
9',76,935

35,000
?5,403
96,792

3,694,705
3.841.900

$ 4 ,818,835

r979

6 1 6 , 1 9 8
4',1,743
82,812
26,237

772,990
30,600

803,590

30,39 1

3,r02,234
3.1n.625

$ 3,936,215

POUR LE CONSEIL D'
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BILAN au 31 mai 1980

FONDS D'INVESTISSEMENTS

Actif

Réclamations à I'Université du Québec
Immobilisations (Note 3)

1980
$ 798,492

t3,651,544
$14,450,036

r979
$ 202,883

12,303,148
$12,506,031

Passif

Comptes à payer et frais courus
Retenue sur contrat
Dû au fonds de fonctionnement sans restriction
Réserve pour I' acquisition d' immobilisations
Revenus différés

Solde du fonds

$ 16,830

756,848
24,814

'198,492

13,651,544
$14,4s0,036

$ 57,673
6,ooo

110,368
10,660
1 8 , 1 8 2

202,883
12,303,148

$12,506,031

. administrateur
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REVENUS ET DÉPENSES DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
année au 31 mai 1980

r980 1979
Sans

restriction
Avec

restriction Total Total
REVENUS

Droits de scolarité et inscriptions
Subventions

Ministère de l 'Éducation
C . R . S . N . G .

Autres revenus
Revenus appropriés pour pourvoir aux engagements

En cours au début
En cours à la fin

DÉPENSES
Enseignement et recherche
Recherche subventionnée et commandites
Bibliothèque
Techniques audio-visuelles (cartographie)
Informatioue
Administràtion
Terrains et bâtiments

Excédent des revenus avant aiustements de
subventions des années aniérieures

Ajustement de subventions des années antérieures
(Nore 2)

EXCÉDENT DES (DÉPENSES) REVENUS

8,225,430 2,447,554

$ 12,62r

8,071,000

23',7,',138

26,237
(74,8r2)

8,272,784

320,331
921,994

1,205,229

$ 12,621

8 , 3 9 1 , 3 3 1
921,994

1,442,967

26,237
(74,812)

$ 20,259

7,625,889
546,879

1,208,832

97,364
(26,237)

5,231,901

30 1,882
74,192

606,418
g43,2gO

1.067 .147

2,447,554

2.447.554 10,'720,338

5,231,901
2,447,554

301,882'14,792

606,418
943,290

r,06'7 r47
r0,672,984

9,472,996

5,256,097
1,659,210

206,619
55,687

410,338
853,243

1 , 0 1 1 , 6 1 6
9,452,810

20,17647,354

60,400

4',7,354

60,400

$ ( l3 ,046) $ (13,046) $ 20,176

SOLDE DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
année au 31 mai 1980

SANS RESTRICTION
Solde au début
Excédent des (dépenses) revenus de I'année
Solde à la fin

AVEC RESTRICTION
Solde au début
Subventions

Ministère de l 'Éducation
Autres

Contrat de recherche et autres revenus
Intérêts
Variation des revenus différés

.\ev.enys appropriés pour pourvoir aux dépenses de I'année
Vanatlon des trais reportés

Solde à la fin

r980

$ 30,600
( 13,046)

$ 17,554

$ 3,102,234

292,300
1,150,77 |
1 , Iq l ,401

380,109
138,074

6,164,889
2,447,554

22,630
2,470,194

$ 3,694,705

r979

10,424
20,r76

$ 30,600

$ 1,846,079

293,660
1,582,(X)0
l,06l,M'l

163,146
(r76,867)

4,769,065
I,685,710

(18,879)
1,666,831

$ 3,102,234
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ÉvoT,uTToN DE LA SITUATION FINANCIÈnn pu FoNDS D'INVESTISSEMENTS
année au 31 mai 1980

PROVENANCE
Réclamations à I'Université du Québec
Financement d'immobilisations à même le fonds de fonctionnement

Avec restriction
Sans restriction

Subventions - autres
Autres revenus

UTILISATION
Acquisitions d' immobilisations

Bâtiments
Mobilier, appareils et outillage
Collections et volumes
Améliorations et transformations

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES FONDS

Solde disponible au début
SOLDE DISPONIBLE À LA FIN

1980

$ 906,257

365,846
68,732

2r .7  r5
1,362,550

98,354
1 , 1 5 9 , 1 0 9

68,732
22,201

1,348,396

14,154

r0,660
$ 24,814

t9'19

$ 723,104

424,495

102,705
2,1'7 5

1,252,479

64,259
1 , 1 8 8 , 2 1 3

48,324
3.769

1,304,565

(52,086)

62,746
10,660
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
année au 31 mai 1980

I. POLITIQUES COMPTABLES

Les principales politiques comptables utilisées par I'Institut sont les suivantes:
a. Classification des fonds

Les fonds sont divisés en deux catésories:
i. Les fonds de fonctionnement aveé et sans restriction servent à I'enregis-

trement des transactions relatives aux opérations courantes. Le fonds de
fonctionnement avec restriction regroupe les ressources utilisées pour
défrayer le coût de certaines opérations désignées spécifiquement.

ii Le fonds d'investissements sert à I'enreeisfrement des transactions relati-
ves aux immobilisations et à leur finaicement.

b. Comptabilité d'exercice
Les ffansactions sont généralement enregistrées sur Ia base de la comptabi-
lité d'exercice à I'exception de:

i Les ajustements aux subventions accordées pour le fonds de fonctionne-
ment sans restriction sont enregistÉs aux livres dans I'année financière
où ils sont définitivement établis.

ii. Les revenus du fonds de fonctionnement avec restriction sont considé-
és gagnés jusqu'à concurrence du montant nécessùe pour équilibrer
les dépenses effectuées à même les revenus de chacune des activités, la
partie non utilisée étant accumulée au solde du fonds.

iii. Un montant équivalent aux engagements pour conmandes d'achats non
cornplétées de biens et de services imputables au fonds de fonctionnement
sans restriction, à I'exception des biens et services qui seront rendus dans
une année ultérieure, est approprié à même les revenus de I'année.
Les engagements imputables au fonds de fonctionnement avec restriction
ne sont pas inscrits aux livres mais plutôt en note aux états financiers, le
solde du fonds étant approprié pour les fins auxquelles ces montants ont été
reçus.
Quant au fonds d'investissements, les engagements inscrits en note aux
états financiers seront comptabilisés aux livres au moment de leur réalisa-
tion alors qu'il aura été pourvu à leur financement.

iv. Aucun frais n'est différé pour les assurances, taxes, timbres, papeterie,
fournitures de bureau et autres dépenses répétitives de même nature à
I'exception des déboursés importants, s'il en est, applicables à I'année
subséquente.

v. Aucun amortissement des immobilisations n'est inscrit aux livres.
vi Aucune provision n'est inscrite aux livres pour les vacances et les congés

de maladie accumulés et le surtemps à êre compensé par des congés.

2. SUBVENTTON À RECEVOIR

La subvention àrecevoir de I'Université du euébec a été réduite de $60,400 à la
suite de I'ajustement aux subventions de fonctionnementdes exercice s 1977-78
et 1978-79 fait par le Ministère de l'Éducation sur la base des règles de
financement en vigueur relatives aux frais financiers et intérêts sur placements.
Dans la répartition interne de cet ajustement, I'Université du Québec impose à
l'Institut une contribution indirecte aux frais de financement de déficit de
certaines constituantes et à la réduction du prélèvement sur la subvention
générale de d'dutres constituantes en raison de leurs revenus admissibles.

3. IMMOBILISATIONS - AU COÛT

1980
$ 25,451

4,153,093
8,002,535

639,032
831,43

$ 25,451
4,054,729
6,843,426

570,300
809,242

$12,303,148

t979
Tenains
Bâtiments
Mobilier, appareils et outillage
Collections et volumes
Améliorations et transformations
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4. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

i. Fonds de fonctionnement sans restriction
Les baux en vigueur au 3l mai 1980 pour la location de bâtiments
représentent un-montant de $596,566, dont $448,646 échoient en
1980 -81 .
Les contrats d'entretien en vigueur au 3 I mai 1 980 échoient en 1980-8 I
et représentent un montant de $98,263.

ii. Fonds de fonctionnement avec restriction
Au 3l mai 1980, I'Institut avait assumé des engagements pour un
montant  de $182,381.

iii. Fonds d'investissements
Au 31 mai 1980, I'Institut avait assumé des engagements pour I'acquisi-
tion d'immobilisations pour un montant de $137,324.

5. ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS

Les modifications suivantes ont été apportées aux états financiers de I'année
précédente pour qu'ils soit conformes à la présentation adoptée en 1980:

a. La subvention du Ministère de l'Éducation a été majorée afin d'y inclure les
contributions au réseau de I'Université du Québec. Les dépenses correspon-
dantes à ces contributions ont aussi été imputées aux fonctions universitaires
concernées.

b. Les dépôts à terme ont été transférés du fonds de fonctionnement sans
restriction au fonds de fonctionnement avec restriction réduisant ainsi
l'inter-fonds.

c. Les revenus du fonds de fonctionnement avec restriction ont été répartis
entre les diverses sources les ayant engendrés.
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COMMENTAIRES DES VÉRIFICATEURS

Aux membres du conseil d'administration
Institut National de la Recherche Scientifique

En rapport avec notre examen des états financiers de I'Instiut National de la
Recherche Sôièntifique de I'année terminée le 31 mai 1980, nous avons révisé les
renseignements supÉlémentaires tirés des livres comptables ou autres registres de
I'Instiiut. À notre âuis, ces renseignements ne sont cèpendant pas nécessaires à la
présentation fidèle de la situation financière ou du résultat des opérations de
I'Institut.

Notre examen des états financiers de l'Institut visait en premier lieu à nous
former une opinion sur les états financiers, comme un tout, et non à nous.permettre
d'exprimer une opinion quant à l'exactitude de tous les détails des renseignements
contenus dans les annexes jointes à ce rapport:

Analyse des dépenses par fonction universitaire
Analyse des dépenses par unité administrative

Notre révision n'a cependant rien divulgué qui selon notre jugement
indiquerait que ces renseignements supplémentaires ne sont pas équitablement
presentes.

Charette, Fortier, Hawey & Cie
Comptables agréés

Québec, Qué.
le 4 juil let 1980.

53



FONDS DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES PAR FONCTION UNIVERSITAIRE
année au 31 mai 19E0

Enæignement
et

recherche

Techilques
audlo-

visuel les
Bibliotheque (CatugÉphie)

Admi- Teûains et
nistration bâtiments

lntbma-
tique

Traitements et salaircs
du penonnel

Direction
Enseignant à æmps

complet (professeun)
Chercheur (assistants

de recherche)
Professionnel
Technique
De bureau
De nÉtier et ouvrier
Sous-totaux

Avantages sociaux
Frais de déolacement
Frais de refÉsentation

el receDûon
Foumiturês et matériel
Sewices professionnels
Services contractuels
Services oublics
Assurancès
Frais financiers
Acquisitions

d'immobilisations
Contribution au fonds

d'investissements
Contribution réseau

$ 374,163 $

2,r82,283

686,832
931,242
686,344
492,306

3,002
5,356,t72

378,948
I  86 ,  101

10,507
s 5 7  1 < O

523,599
261,r01
23,596
15,'711

) l )

365,846

1 3 1
r03,59'7
85,753
1 1,699

2 0 r , 1 8 0
t6,213

344

10,055
3,66',7
1 , 5 1 8

1 i 3

68,732

5 r  o t ?
7 , t13

39,7

14,'782
J l f

241
2 1

226,000
t t  < R 1

3,697

14,9'7'1
4 ,410

68,617
134

_ 266,000

- $ - $

39,206
12,314

403

- $

'n,453

1  1 8 , 3 1 8
40,749
55,480

402,65'7

40,gi
73,610

175,704

692,905
66,6'70
37,082

t4,949
39,836 18,696
36,491 2',73
15,334 604,922
2,368 2'74,785

630 9,159
1,025 2r

36,000 23,00;

\j:e jr-w-t47

- $  - 1 7 6 , 8 2 0  
$  7 3 6 , 2 1 0

2,t82,283 2,O29,535

27',7 698,693 s'7r,67r
29,085 r,262,382 r,t t3, '774

898,770 802,001
35,668 '771,260 722,551
53,419 56,421 50,686

$1,62,4s1 $ 301,882 $ 74,7e2 q jgq4q

118,449 6,U6,629
12,969 504,556
4,873 232,494

6,026,428
461,408
224,670

25,456 16,063
655,705 487,105
568,755 432,944
95t,733 78r,052
301,017 298, ' ,720
25,500 33,262

1,561 4,663

365,846 424,495

68,'732
325,000 26?p

y_!!:4! q ?,12,81e
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FONDS DE FONCTIONI{EMENT
DÉPENSES PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE
année au 31 mai 1980

1980 r979

Total

Tnitements

u".iàg",
soclaux

L N . R . S . - E a u  $  1 . 1 4 4 . 4 1 4
I.N.R.S. - Urbanisation 1,337,868
I.N.R.S..- Énergie l , l9 ' : ,067
I.N.R.S. - Santé 679 392
I.N.R.S. - Télécommunications 226,939
I.N.R.S. - Péeole 407 -146
I.N.R.S. - Éducation 713,826
I.N.R.S. - Océanologie 529,494

6,236,146
Administration générale 759,575
Services en cofiImun 155,464

$  7 , 1 5 1 , 1 8 5

Déplac€ments Burcau
congÈs fomiturcs

colloques et matériel

$ 20,386 $ 51 ,51 I
26,043 62,130
33,759 158,788
60,64r 195,742
t5,544 6,007
11,587 t9,379
10,710 23,742
t9,'142 90,057

r98,4r2 607,356
52,031 39,836
7 ,50',7 8,5 1 3

$ 257,950 $ 655,705

Seryices
prcfessionnels

conEactuels
et publics

s 2'7',7,687
206,033
263,061
203,923
379,796'18,r33

r23,359
220,995

l, '752,987
9 1 ,848

297,463

Acquisitions
d'immo-
bilisations Total

8,095,645
836,243
520,922

s]]422e9 $_ Jq!.ryq y0,612s!! $ e,€?.qq

$ 2,804

292,842
18,567
2,r98

49,435
36sf/6

$ 1,496,802
1,632,074
|,945 ,5t'.7
r,t58,265

630,484
516,245
87 | ,637
909,723

9,160,747
943,290
568,947

$ r,452,725
l ,436,803
1,491,'165
r,272,533

497,99r
498,046
756,809
688.9'13

55







--- Université du Ouébec

--a Insti tut national de la recherche scientif ique
-

INRS -  SDIS

ililil iltil ilil ilIIiltil iltil Itil ilililtil flil flil
xoo22809  I




