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Message du
directeur de l'lnstitut

Outre les éléments principaux qui
ont jalonné les activités de chaque
centre de l'lnstitut national de la re-
cherche scientifique, et dont les
textes suivants rendent compte, il
nous faut d'abord mentionner quel-
ques nominations nouvelles ou re-
nouvellements de mandat.

Deux nouveaux membres ont été
nommés au Conseil d'administra-
tion: MM. Paul Boudreault et Théo-
dore Wildi. Quant au mandat du di-
recteur de l'lnstitut, il a été reconduit
pour une période de cinq ans.

M. Jean-Claude Thibodeau conti-
nuera d'assurer les fonctions de di-
recteur scientifique jusqu'au 31 oc-
tobre 1982, après quoi il reprendra
son poste de professeur à I'INRS-
Urbanisation. Le mandat du direc-
teur  admin is t rat i f  .  M.  J . -A. -
Raymond Dupont, a été renouvelé.
M. Guy Reeves qui a agi, pendant
onze ans, comme premier titulaire
du poste de secrétaire général de
l'lnstitut, a accédé à la fonction de
directeur général de I'enseignement
et de la recherche universitaires au
ministère de l'Éducation. Ses fonc-
tions sont assumées conjointement,
par intérim, par le directeur des res-
sources humaines, pour le secréta-
riat général et par le doyen des étu-
des avancées et de la recherche.
pour le registrariat.

À la direction des centres de recher-
che, le Conseil d'administration a
renouvelé le mandat de M. Jacques
G. Martel à l ' INRS-Énergie ét a
nommé M. Robert Lamarche à
l'INRS-Géoressources. M. Michel
Desjardins, qui a dirigé pendant dix
ans ce centre, autrefois appelé
l ' INRS-Pétro le,  est  re tourné au
professorat. Quant à M. Peter G. C.
Campbell, après avoir rempli son
mandat de directeur du centre
INRS-Eau, il a également réintégré
son poste de professeur à l'lnstitut.

Le directeur de l'lnstitut
André Lemay

I
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Le réseau INRS

Un acquis québécois à la source
mème du développement social,
économique et culturel du Qué-
bec.

Le Québec, à I'instar de presque
tous les pays industrialisés, n'échap-
pe pas à la crise économique, qui,
de par son ampleur, affecte profon-
dément le vécu de chacun de ses
citoyens. Le chômage élevé et I'in-
flation persistante, accompagnés
du ralentissement de la croissance
économique, poussent la majorité
des gouvernements occidentaux à
réduire leurs dépenses dans I'en-
semble des secteurs de I'adminis-
tration publique.

Cette politique de restrictions bud-
gétaires s'avère nécessaire mais,
pour être plus efficace, elle devrait
s'appliquer de façon différenciée.
Ainsi, af in d'assurer une reprise
économique durable, il faut favori-
ser la création d'activités nouvelles,
qui, tout en étant basées sur nos
acquis, sauront faire des percées
vers les nouvelles technologies de
pointe et, par conséquent, devien-
dront des sources d'emploi pour nos
diplômés universitaires et notre
main-d'oeuvre en général.

C'est à juste titre que I'on s'interroge
aujourd'hui sur l'aptitude des mesu-
res conventionnelles à pouvoir ré-
duire à la fois le chômaoe et I'infla-
t ion. Plusieurs étudesJ conduites
sous les auspices de I'OCDE, s'inté-
ressent à I'interaction recherche-
productivité et démontrent claire-
ment qu'une reprise économique
durable ne peut ètre envisagée sé-
rieusement sans qu'il n'y ait un ac-
croissement important de I'effort de
recherche. llfaut donc que le finan-
cement de la recherche scientifique,
tant industrielle qu'universitaire, soit
à tout le moins maintenu ou préféra-
blement augmenté pour nous per-
mettre ce "virage technologique".

D'autres études permettent d'ap-
précier le rôle primordial que jouent
les scientifiques et ingénieurs pos-
sédant la qualité "d'entrepreneur-ship" s1qui, à un moment opportun,
et en s'appuyant sur des connais-
sances et une expérience scientifi-
que de premier ordre, ont mis sur
pied des entreprises nouvelles et
florissantes. La plupart des innova-
tions fondamentales du XXe siècle
qui ont abouti à la création de mar-

chés de produits nouveaux, ont été,
en fait, déclenchées pardes progrès
scientifiques.

Au Québec, la grande majorité des
chercheurs francophones, pouvant
amener la découverte ou exploiter
industriellement de nouvelles don-
nées, oeuvrent encore au sein des
universités et leurs activités de-
vraient être protégées des dérapa-
qes économiques. Or, on constate
Iue,  except ion fa i te  du Fonds
FCAC, ce secteur de soutien gou-
vernemental est I'un des plus dure-
ments touchés. Même dans une
période de décroissance, le gou-
vernement se doit de préseruer la
qualité et la créativité de la recher-
che universitaire québécoise ac-
tuelle, de favoriser son interaction
avec I'industrie et de préparer la
relève de nos chercheurs par un
encouragement éclairé des études
avancees.

Des restrictions budgétaires inévi-
tables impliquent une plus grande
sélectivité de financement et il de-
vient encore plus urgent que par le
passé de soutenir les équipes de
recherche ayantfait leurs preuves et
de les étayer sur place avec la re-
lève, au lieu d'encourager la prolifé-
ration d'équipes en démarrage. La
progression de recherche universi-
taire au Québec depuis les années
soixante est considérable. La matu-
rité des chercheurs québécois n'est
plus mise en doute et plusieurs de
nos équipes et nombre de nos cher-
cheurs se sont maintenant acquis
d'enviables renommées internatio-
nales.

Le réseau INRS compte justement
parmi ces acquis québécois dont
I'action se situe, de parsa mission, à
la source même du développement
social, économique et culturel du
Québec.
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L'approche thématique de la re-
cherche à l'lnstitut s'effectuant au
sein des centres répartis sur le ter-
ritoire du Québec est de plus en plus
attestée. Plusieurs organisations
scientifiques en reconnaissant l'à-
propos et I'efficacité, ce qui se tra-
duisit notamment en 1981-82 par
I'obtention de plus de 3,5 millions de
dollars en subventions et contrats
de recherche.

La localisation de chacun des cen-
tres de I ' INRS correspond à un
contelite scientifique particulier et à
une volonté manifeste de l'lnstitut
de f  avor iser  les recherches,
conjointement avec le milieu indus-
triel, le secteur public et les univer-
sités. C'est ainsi que, par exemple,
I'INRS-Océanologie est à Rimouski,
l'INRS-Energie à Varennes, près de
I'IREQ et que l'INRS-Télécommu-
nications partage des espaces avec
un laboratoire de recherche d'une
grande industrie.

L'lnstitut profite également de la
qualité et de la stabilité de ses effec-
tifs. Les professeurs qui détiennent
à peu près tous un diplôme de doc-
torat ont, par exemple, un taux de
rouf ement enviable d' environ 7o/o.

Du côté de I'enseignement, le ré-
seau INRS offre trois programmes
de maîtrise et deux programmes de
doctorat. En dix ans, il a décerné 17
des 26 doctorats octroyés par I'en-
semble du réseau de I'Université du
Québec et plus de 100 maîtrises.

Certaines des recherches de l'lns-
titut ont une influence presque im-
médiate sur la population: le déve-
loppement de techniques de pointe
pour le dépistage et I'usage non
médica l  des médicaments;  les
conditions de logement à Montréal
et à Québec; les innovations dans le
domaine des capteurs so la i res;
I'impact des pluies acides sur notre
territoire et, en particulier, sur nos
lacs et rivières: l'étude du fleuve et
du golfe Saint-Laurent; la concep-
tion d'un ordinateur lisant et parlant
le français pour assister les aveu-
gles; le programme scolaire SAGE
(Système d'apprentissage géré par
l'étudiant) appliqué à l'élémentaire
dans diverses commissions scolai-
res, etc.

L'INRS a amorcé à I'automne I'opé-
ration " Programmation sexennale".
Tous les programmes de recherche
et d'enseignement ont alors été
revus et réorientés par la base en
consultation avec des instances
compétentes extérieures à l'lnstitut.
Ce plan de développement, résul-
tant donc d'une entreprise collec-
tive, a reçu tout récemment l'appro-
bation du Conseil d'administration.

Conformément à ce plan, l'lnstitut
se propose, notamment pour les six
prochaines années, de renforcer les
équipes de recherche en place et
principalement les moins nombreu-
ses: de mobiliser des ressources
sur les activités de recherche et de
développement  impl iquant  p lu-
sieurs centres; d'identifier de nou-
veaux axes ou domaines de recher-
che pouvant mener à la création
d'autres centres de recherche.

Le réseau INRS envisage aussi de
développer d'avantage la formation
de chercheurs. ll entend insister sur
I'implication de chacun des centres
dans des programmes formels
d'enseignement, soit de façon auto-
nome, soit en collaboration avec
des constituantes du réseau UQ ou
d'autres universités. Un doctorat
INRS et  d 'aut res programmes
conjoints de doctorat et de maîtrise
sont actuellement envisagés.

L'INRS est conscient du rôle direct
qu'il doit jouer dans le contexte éco-
nomique actuel et travaille spécia-
lement à intensifier ses relations,
déjà nombreuses, avec I'industrie,

Dans le même cadre des seruices à
la collectivité, l'lnstitut organisera et
systématisera davantage la diffu-
sion de ses travaux de recherche,
entre autres par la rédaction d'une
publication trimestrielle présentant
un court résumé des résultats de
recherche, par I 'accréditat ion de
certains de ses centres dans le do-
maine de I'information scientifique
et technique, ainsi que par I'organi-
sation de colloques annuels d'im-
portance.

Nous avons investi le temps et les
efforts nécessaires pour l'identifica-
tion de besoins actuels et futurs de
notre société dans les secteurs de
recherche qui nous préoccuPent et
nous avons mis au point un Pro-
gramme de développement  qui
permettra d'y réPondre.

L'ampleur et la qualité même de nos
projets seront, bien sûr, fonction des
ressources financières qui nous se-
ront allouées pour les réaliser. Je
demeure cependant convaincu que
la dynamique "recherche-écono-
mie" entraînera une action clair-
voyante des pouvoirs publics avant
que la recherche au Québec en
général, et à l'INRS en particulier,
ie s'atrôphie de façon irrémédiable.

Le directeur de l'lnstitut
André Lemay

I
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Les programmes
de recherche de I'INRS
(1982-1e88)

Le plan sexennal de développement
1982-1988, dans sa conception,
comprend des chapitres qui ont trait
au rôle et aux obiectifs oénéraux de
l'lNRS, à ses clioix et-objectifs de
développement  1982-1988,  à la
programmation de chacun des cen-
tres de l'lnstitut. ll va de soi que le
tout est encadré d'une introduction
et d'une conclusion générale.

Introduction

Malgré les problèmes vécus ac-
tuellement, il semble essentiel pour
l'lnstitut, en fonction de sa mission,
de son rôle, de sa vocation, de pré-
ciser ses objectifs et ses program-
mes de recherche à moyen terme.
Soul ignons que s i  le  caractère
"orienté" de l'lnstitut doit avoir une
signification, c'est d'abord dans sa
programmation qu'il doit s'incarner.
Une telle opération apporte à ceux
quis'y livrent I'occasion de réfléchir
sur leur raison d'être, de dresser le
bilan des résultats acquis et de re-
mettre en question leurs orienta-
tions et leurs objectifs. L'élaboration
du plan 1982-1988 a fait appel à
l'ensemble des ressources de l'lns-
titut.

Le rôle et les objectifs généraux
de I ' INRS

Les modifications aux lettres pa-
tentes de l ' lns t i tu t  (mars 1981)
maintiennent clairement que I 'ob-
jectif de recherche fondamentale et
appliquée de I'INRS doit être orienté
vers le développement économi-
que, social et cultureldu Québec. La
création de ses centres ordonnés au
besoin du Québec et son statut
d'université sont des éléments qui
luipermettent de remplir sa mission.

L'INRS est un être juridique très
particulier; il est un hybride, qui tient
en même temps d'une université
classique, d'un institut de recherche
universitaire, d'un institut public de
recherche. Cela fait que l'INRS pos-
sède des caractéristiques particu liè-
res.

En recherche, les objectifs visés par
l'INRS sont les suivants:
o Contribuer à l 'avancement des
connaissances en effectuant de la
recherche dans les domaines prio-
ritaires pour le développement so-
c ia l ,  économique et  cu l ture l  du
Québec;

o aborder les problèmes étudiés par
une recherche globale et interdisci-
plinaire grâce à une structure insti-
tutionnelle thématique et à une ges-
tion par budget-programme;
o favoriser les entreprises conjoin-
tes de recherche avec d'autres
organismes publics ou privés: uni-
versi tés, ministères, entreprises
privées.
o jouer par la qualité et la pertinence
de ses recherches et par son dyna-
misme dans les activités connexes
un rôle de chef de file et d'animateur
dans les domaines thématigues où
il oeuvre.

En regard de la formation de cher-
cheurs, l 'INRS offre des program-
mes spécialisés de deuxième et de
troisième cycles à un nombre limité
d 'é tud ian ts  dans  des  domaines
choisis, accueille des stagiaires et
des docteurs nouvellement reçus.
De plus, l ' lnstitut favorise la partici-
pation de ses scientifiques aux pro-
grammes des études avancées des
autres universités.

Quant aux services à la collectivité,
l 'INRS voit surtout à oarticioer à la
solution de problèmes spécifiques
(recherche) de divers groupes, à
rendre disponibles des données et
des informations; à ouvrir ses labo-
ratoires et centres de documenta-
t ion aux scient i f iques des autres
instituts.

Le choix et les objectifs de
développement 1982-1 988

L'lnstitut pense que son dévelop-
pement (1982-1988) en recherche
devra se réaliser essentiellement à
I'intérieur des huit axes existants et
de trois façons différentes:
o révision et réorientation des ob-
jectifs et des champs de recherche
de chacun des centres;
. renforcement des équipes et prin-
cipalement des équipes les plus fai-
bles;
o mobilisation des ressources des
centres sur des activités de recher-
che et de développement supra-
centres.
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Par ailleurs, des activités de type
recherche-développement sont de
plus en plus susceptibles de s'iden-
tifier. Afin d'appuyer davantage ces
activités, l ' INRS a I ' intention de
créer, dans le plus bref délai, une
corporation distincte qui verra à ca-
naliser les etforts de ce type.

De plus, l ' lnsti tut se propose de
mettre en place un mécanisme
permettant d'identifier et de préciser
de nouveaux axes de recherche
orientée répondant à des priorités
québécoises et ceci, dans le respect
de la mission de l ' lNRS.

Vu la confirmation et le renforce-
ment de son caractère universitaire,
par de nouvelles lettres patentes, il
apparaît normal à l'lnstitut de mettre
davantage d'ampleur durant les
prochaines années sur la formation
de chercheurs. On fera donc appel à
différentes formules.

Dans le développement de ses ser-
vices à la collectivité, l'lnstitut vou-
drait, d'une manière plus particu-
lière, servir de point d'appui à une
meilleure organisation et diffusion
de I'information scientifique et tech-
nique au Québec et systématiser la
diffusion de ses propres résultats de
recherche.

Les programmes de recherche
des centres de l'lnstitut Pour la
période 1982-1988

INRS-Eau

Voici la liste des programmes de re-
cherche quiferont I'objet des préoc-
cupations de l'INRS-Eau de 1982 à
1 988:

L Hydrologle; connaissance et
modélisation de la ressource;
cueillette, analyse et intenoga-
tion des données; étude et mo-
délisation intégrées de Phéno-
mènes hydrologiques et météo-
rologiques (aspects qualitatif s et
quantitatifs);

f l. Assarnissement: étude de la fai-
sabilité, des pedormances et de
la commande optimale des pro-
cédés d 'assain issement  des
eaux usées dans le contexte
particulier du climat québécois;
étude des problèmes créés par
les effluents domestiques et/ou
industriels au niveau des traite-
ments anticipés; étude de l'in-
fluence des substances toxiques
(métaux lourds) sur les traite-
ments conventionnels des muni-
cipali tés; traitabi l i té des eaux
usées industrielles; revalorisa-
tion et recyclage des rejets;

lll. Dynamique chimique et biologF
que du milieu aquatique: bio-
géochimie de métaux dans le mi-
lieu aquatique; comportement
des eaux superficielles (notam-
ment celles qui sont sensibles
aux précipitations acides);

lV. Gestion et aménagement de la
ressou/ce.' aménagement inté-
gré et gestion optimale; réper-
cussions environnementales et
gestion de projets.

ttVRS-Éducation

D'ici 1988, quatre programmes de
recherche retiendront l'attention du
Centre.

L Développement et évaluation
d' alternatives. '  harmonisation
des outils de SAGE; pédagogie
de la maîtrise; technologie de
I'ordinateur personnel (et autres)
au service des enseignants et
des apprenants; réponse aux
demandes d'évaluation ;

ll. Phénomène de l'enseignement:
enseignement (classe et son en-
vironnement) ; curriculum ;

lll.lnstruments de mesure: mesure
du rendement scolaire; mesure
des représentations, des attitu-
des, des perceptions et des
comportements;

lY. Dimensions culturelles et lan-
aagières des milieux (titre provi-
éoire): école et milièu culturel
d'appartenance; formation Pro-
fessionnelle (au secondaire);
acquisition de l'écriture.

tNRS-Énergie

Au cours des six prochaines an-
nées, les scientifiques de I'INRS-
Énerqie oeuvreront dans les Pro-
gram-mes de recherche qui suivent:

l. lnteraction laser-matière: lra-
vaux expérimentaux et théori-
ques sur: a) les mécanismes de
I ' in teract ion,  la  générat ion
d'électrons énergétiques, la tur-
bulence; b) sur le couPlage des
électrons énergétiques aux ci-
bles, le contrôle du Préchauf-
fage, I'irradiation multi-longueur
d'onde, I'hydrodynamique; c) sur
les systèmes lasers de Puis-
sance; participation très active à
I'effort canadien de fusion Par
confinement inertiel; diversifica-
tion des activités du côté des aP-
p l icat ions lasers et  p lasmas
créés par lasers;

ll. Confinement magnétique: To-
kamak (contribution dominante à
la définition et à la mise en aPPli-
cation du programme scientifi-
que du Tokamak de Varennes;
développement de diagnostics
spécialisés; systèmes d'acquisi-
tion de données); études con-
nexes (études neutroniques,
dommages des matériaux, acti-
vités sur les arcs);

l l l .  Energies nouvelles; énergie
thermique;  énerg ie ch imique,
analyse énergétique.
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IIVRS-Géoressources

Pour la période 1982-1988, la re-
cherche à l ' INRs-Géoressources
portera sur les domaines suivants:

l. Etude des matières organiques,
des argiles et de la palynostrati-
graphie en relation avec le po-
tentiel en combustibles fossl/es:
caractér isat ion des roches
mères potent ie l les;  zonat ion
thermique; relations espace/
temps, roches mères / rêser-
voirs;

ll. Etude des phases minérales et
organiques en relation avec le
potentiel minier des bassrns sé-
dimentaires; genèse et rôle des
préconcentrations de métaux
usuels dans les séquences sé-
dimentaires en relation avec la
formation de gîtes (source); mé-
thodes et condit ions physico-
chimiques de t ranspor t  des
constituants des minerais (trans-
port); méthodes et conditions
physicochimiques de dépôt de
minéraux de métaux usuels
(dépôt);

lll. Contribution à la géologie des
bassrns sédimentaires et méta-
sédimentaires; échelles strati-
graphiques; échelles de matura-
tion thermique; zonéographies
thermiques; modèles sédimen-
tologiques; modèles gîtogénéti-
ques.

IIVRS-Océanologie

Trois programmes de recherche re-
groupent les projets de recherche
des sc ient i f  iques de I ' INRS-
Océanologie qui seront réalisés de
1982 à 1988.

L Milieu biologique et biochimique
côtier: étude de la chaîne ali-
mentaire planctonique: écochi-
mie ou étude des niveaux de
pollution;

ll. Milieu physique côtier: étude
des processus littoraux; étude
des aménagements côtiers;

1ll. Recherche halieutique; aquicul-
ture; microbiologie marine; para-
sitologie des espèces marines.

fNRS-Santé

L Environnement et santé: stress,
santé et sécurité au travail:toxi-
cologie en milieu de travail; mé-
tabolisme, biodégradation et ci-
nétique des toxiques de I'envi-
ronnement;

ll. Biologie moléculaire du vieillis-
sement: dégénérescence cellu-
laire et vieillissement; métabo-
l isme des l ipides et viei l l isse-
ment;

lll. Pharmocologie clinique et thé-
rapeutique aux extrêmes de vie:
pharmacologie clinique et théra-
peutique chez le nouveau-né et
I'enfant; pharmacologie clinique
et thérapeutique chez la per-
sonne âgée.

INRS- Iéléc o m m u n i cati o ns

Dans le domaine des recherches en
télécommunications. les scientifi-
ques de I'INRS oeuvreront de 1982
à 1988 dans les secteurs suivants:

l. Communications vlsuel/es; co-
dage d' images; systèmes de
communications visuelles ;

ll. Communications verbales: co-
dage de la parole; synthèse de la
parole; reconnaissance de la pa-
role;

fff. Réseaux de télécommunica-
tions; planification, téléinforma-
tique.

INRS-Urbanisation

l. Espace régional: flux interrégio-
naux de biens, de services et de
population; comParatifs régio-
naux; démographie et économie
spatiale; pouvoir et politiques ré-
gionales;

f f. Espace urbain et métropolitain:
distribution des activités et des
groupes sociaux dans I'espace
urbain; économie foncière; ges-
tion socio-politique de l'esPace
urbain;

fff. Espace micro-urbain; adaPta-
tion et innovation sur le Plan ré-
sidentiel;  appropriat ion et dé-
sappropriat ion des mil ieux de
vte.

Conclusion générale

Tout en se souciant au maximum de
la qualité de sa production scientifi-
que, l'INRS entend donc, pour les
six prochaines années, continuer à
insister sur la pert inence socio-
économique de ses activités de re-
cherche. Que ce soit dans le fait,
pour les Centres, de reconfirmer la
valeur, I'importance et la pertinence
de certains programmes de recher-
che et  d ' ident i f ier  de nouveaux
sous-programmes ou de déveloP-
per de nouveaux programmes, un
etfort important a été poursuivi pour
identif ier des besoins québécois et y
répondre davantage.

ll faut souligner, de plus, que les
professeurs de chacun des Centres
auront accès institutionnellement à
la formation de deuxième et troi-
sième cycle en faisant appel à diffé-
rentes formules.

Enfin, l'INRS entend jouer un rôle de
plus en p lus impor tant  comme
structure d'accueil de la commu-
nauté scientifique (étudiants, as-
sistants, associés, post-doctoraux),
et comme structure d'appui à I'orga-
nisation et à la diffusion de I'infor-
mation scientifique et technique.

C'est au sein de trois programmes L'INRS-Urbanisation, dans son plan
que seront regroupées lesactivités sexennal 1982-1988, groupera ses
de recherche de I'iNRS-Santé dans activités autour de trois program-
les prochaines années. mes de recherche.
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Les ressources
humaines de I'INRS

Le Conseil d'administration
Président
Germain Gauthier*
Vice-président à I 'enseignement et à la
recherche de I'Université du Québec

Membres
Aurèle Beaulnes
Directeur de l'lnstitut Armand-Frappier
Paul Boudreault
Étudiant à l ' INRS-Eau
André Cail lé
Sous-ministre au ministère de I 'Envi-
ronnement
Guy Drouin
Directeur de GTE Sylvania
J.-4.-Raymond Dupont'
Directeur administratif de I' lnstitut
Paul Lamarche
Directeur des politiques de santé au mi-
nistère des Affaires sociales
John Le Boutil l ier
Vice-président aux Services juridiques
de SIDBEC-DOSCO
Mariel Leclerc
Prof esseur à l'l NRs-Éducation
André Lemay*
Directeur de l ' lnstitut
Jacques Parent
Vice-recteur à I'enseignement et à la re-
cherche de I 'Université du Québec à
Trois-Rivières
Jean-Claude Thibodeau.
Directeur scientif ique de l ' lnstitut
Théodore Wildi*
Professeur à I'Université Laval

Secrétaire
Guy Reeves*
Secrétaire général de l'lnstitut
* Membre du Comité exécutif

La Commission scientifique
Président
Jean-Claude Thibodeau
Directeur scientif ique de l ' lnstitut

Membres
Éric Léon Alder
Vice-doyen de la Faculté d'ingénierie de
I'Université McGill
Nathan Buras
Professeur au Département d'hydrolo-
gie et des ressources de I 'eau de I 'Uni-
versité d'Arizona
Claude Chapdelaine
Président de la Régie du logement du
Québec
André Girard
Professeur à la Faculté des Sciences de
l'éducation à l'Université de Montréal
W.W. Hutchison
Sous-ministre adjoint, Sciences de la
terre, Energie, Mines et Ressources
Canada

Jean Lajoie
Directeur du Département de Géologie
de I 'Université de Montréal
Paul-H. Leblond
Professeur au Département d'Océano-
graphie de la Colombie Britannique
Jean H.P. Paelinck
Pro fesseu r  à  I 'Un i ve rs i t é  E rasmus
(Hollande)

Jean Piuze
Directeur à la Direction des Sciences et
levés océaniques à Pêches et Océans
Canada
René Simard
Directeur scientif ioue de l ' lnstitut du
cancer de Montréal
Normand Thérien
Professeur au Département de Génie
chimique de I 'Université de Sherbrooke

Secrétaire
Guy Reeves
Secrétaire général de l ' lnstitut

La Commission de la
recherche
Président
André Lemay
Directeur de l ' lnstitut

Membres
Aibha Achab
Prof esseur à l ' l  NRS-Géoressources
Pierre Bielmann
Professeur à l ' INRS-Santé
Maier L. Blostein
Directeur  de I ' INRS-Télécommunica-
tions
Pierre Brassard
Étudiant à l ' INRS-Eau
Claude Brunet
Étudiant à l ' INRS-Énergie
Peter G.C. Campbell
Directeur de l ' l  NRS-Eau
André Chagnon
Agent de recherche à I 'INRS-Géores-
sources
Robert de B. Johnston
Professeu r  à l ' l  NRS-TéIécommunica-
tions
Michel Desjardins
Directeur de l ' l  NRS-Géoressources
Robert Duqal
Directeur dé l ' INRS-Santé
Jacqus Godbout
Professeur à l ' l  NRS-Urbanisation
Marius Lachance
Agent de recherche à l ' INRS-Eau
Jean G. Lengellé
Doyen des études avancées et de la
recherche de l ' lnstitut
Pierre Marsot
Prof esseur à l ' l  N RS-Océanologie
Jacques G. Martel
Direèteur de l ' INRS-Énergie
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Louis Pelletier
Directeur de l ' INRS-Education
Fernand Roy
Professeur à l ' INRS-Education
Robert Saint-Jacques
Professeur à l ' l  NRS-Énergie
Michel Sanschagrin
Etudiant à l ' l  NRS-Télécommunications
Luc-Normand Tell ier
Directeur de l ' INRS-Urbanisation
Jean-Claude Thibodeau
Directeur scientif ique de l ' lnstitut

Secrétaire
Guy Reeves
Secrétaire général de l ' lnstitut

Le personnel de I 'INRS
Direction
Directeur général
André Lemay, B.Sc.A., D.Sc.
Directeur scientif ique
Jean-Claude Thibodeau, Ph.D.
Directeur administratif
J.-A.-Raymond Dupont, B.Comm., L.
ès Sc. comm., M. Comm.
Secrétaire général
Guy Reeves,** L. ès L., D. de 3e cycle

Jean G. Lengellé, D.C.P., M.A., D.Sc.
Directeur des études avancées et de la
recherche

Serge Lafleur, B.Sc.pol., M.Sc.pol.
Directeur des ressources humaines

Prolessionnel
Réal Pelland, B. Sp. (adm.)

Personnel de bureau
A. Bail largeon
F. Charland
T. Chevant
G. Durand
R. Germain
L. Girard
L. Grégoire

** A quitté le I avril 1982.

N.B.: En fin d'année, pour fin d'intérim,
le registrariat et le secrétariat gé-
néral étaient respectivement sous
la direction de MM. Jean G. Len-
gellé et Serge Lafleur.

INRS.Eau
Direction
Peter G.C. Campbell
Professeurs réguliers
J. -C.  Aucla i r ,  B.Sc. ,  D.E.A. ,  D.Sc.
B.  Bobée,  lng. ,  Dip l .  Sc.  écon. ,  L .Sc. ,
M.Sc.A. ,  D.  Ing.
D.  Clu is ,  L.Sc. ,  Ing. ,  D.  Ing.
D.  Coui l lard,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
P.  Couture,  B.Sc. ,  D.E.A. ,  D.Sc.
J. -P.  For t in ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.E.A. ,  D.Sc.
J. -G.  Godin.  B.Sc. .  M.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. -1.  Sassevi l le ,  B.Sc. ,  Ph.D.
A. Tessier, B.Sc., D.Sc.
J. -P.  Vi l leneuve,  B.Sc.A. ,  D.E.S. ,  D.  Ing.
Professeurs rnvités et chargés de cours
A.-P.  Bardoux,  B.  Écon. ,  B.Ph. ,  D.E.S.
(M in i s tè re  de  l ' l ndus t r i e  e t  du
Commerce du Québec)
F.-X.  Garneau,  B.Sp.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
(Université du Québec à Chicoutimi)
J.R. Kramer, B.Sc. (Université McMas-
ter)
G .  P ineau l t ,  B .Sc .A . ,  I ng . ,  M .Sc .A . ,
D.Sc. (Ministère de I 'Environnement du
Québec)
R .  Van  Co i l l i e ,  L .Sc . ,  A .E .S . ,  D .Sc .
(Eco-Recherche Limitée)
Agenfs de recherche
M. Bisson,  B.Sc. ,  M.Sc.
M. Lachance, B.Sc.A., M.Sc.
L. Potvin, L. ès L. géogr.
W. Sochanska, Ing.
Agents contractuels de recherche
L. Dupont, B.Sp.Sc., M.Sc.
R.  Bougie,  B.Sc. ,  M.Sc.
Asslstants de recherche
J. Boisvert, B.Sc.
H. Boucher, B.Sc.
G.  Fer land,  B.Sc. ,  M.Sc.
Professionnels
M. Cantin, L. ès L. géogr., B.Bibl.
M. Godbout. B.Sc. 

-

J. Lacroix, B.Sc.
Consultants
A. Delisle, B.Sc.A., M.Sc. (Agir Limitée)
Agent technique
P. Boisvert
Techniciens
M. Bordeleau-Geotfroy
P. Bouroet 1
C. Bour[ue
D. Doyon-Paquet
G. Guay-Careau 1
L. Hamel
S. Paouette 1
A. Parent
H. Rodrigue
B. Veil leux

Personnel de bureau
S. Cloutier
C. Deschênes
E. Parent
J. Parrot
A. Poirier
L. Raymond
L. Rioux
Stagraires
M. Cartier
C. Dartois
M.-H.  Evanno
L. McCombs
V. Mol ino
M. Shink
Stagi ai re post- doctoral
S.  Bates,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
Étudiants d'été
L. Blomme
M. Deslauriers
D.  Lemel in
M. Létourneau
D. Thomassin
Etudiants de I' I N RS-Eau
Maîtrise en sciences de I'eau
L. Babineau
R. Bégin
D. Berryman
B. Bérubé
P. Boudreault
H.  Danie l
J. Deschêsnes
J. Dupont
Y. Garneau
Y. Grimard
J. Haemmerli
D. lsabel
L. Jauron
C. Lachaoelle
Y. Lefebvre
P. Marceau
M. Papineau
P. Pinard
M. Sinotte
Y.T. Tung
Doctorat en soiences de I'eau
P. Brassard
M. Pineau

INRS-Éducation
Direction
Louis Pelletier, M.A., L.Phil., L.Théo|.,
M.A,
Professeurs réguliers
Y.  Bégin,  L.Phi l . ,  L .Théo| . ,  M.4. ,  M.4. ,
Ph.D.
R. Bertrand, B.Sc., M.Sc., D.Sc.
M. Coron, L.Psych., Ph.D.
G. Dussaul t ,  L .Péd. ,  L.Phi l . ,  M.4. ,  Ed.D.
M. Hardv-Rocft, B.Soc., M.Soc., Ph.D.
M. Leclérc,  L.Phi l . ,  B.Théo| . ,  B.Péd. ,
M.Sc.Ed. .  D.Sc.Ed.
D.  Rhéaume, B.Sc.Éd. ,  M.Sc.Éd. ,  Ph.D.
F.  Roy,  B.Péd. ,  L.Ens.sec. ,  L .  ès 1. ,
M.4., D.l itt.
G .  Tu rco t te ,  B .Sc .soc . ,  A .C .B .A . ,
M.Soc., D.Soc.
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Professeurs invités
R. Burton, B.Péd., L.Péd.
A.  Lewy,  M.Sc.Ed. ,  Ph.D.
H .J .A .  R imo ld i ,  Ph .D .  (méd . ) ,  Ph .D .
(psych.)
À. iremblay, M.Soc., M.Éd.
Consultant
F.  Gagné,  B.  Phi l . ,  L .Phi l . ,  D.Phi l .
Professionnels

M. Blancfrard (Collège militaire royal de Personnels de bureau et ouvrier

Postdoctorale
T. Hamel
Asslstants de recherche
M. Carter-Gagné1
M. Charland-Roy1
P. Côté
M. Desrochers 1
N. Dufour
F. Gagnon
M. Larochelle
S. Ouellette
M. Otis
Techniciens
N. Boutet
D. Michaud
J.-L. Pelletierl
Personnel de bureau
M. Bergeron
L. Boivin
M. Boulanger
N. Bourret
M. Dugasa
S. Rov
C. Séiréchal

INRS-Énergie
Direction

Saint-Jean) 1
R. Bolton (IREO)
R. Décoste (IREO)
M. Drouet (IREO)
E. Fabre (Ébole Polytechnique, France)
M. Gavrilovic (IREQ)
B. Grek (Princeton UniversitY)
M. Kaminsky (Argonne National Labo-
ratory)
G. Pacher (IREO)
F.  Rizk ( IREO)
Y. Robichaud (IREO)
M.-O. Ruault (C.N.R.S., Orsay)
M. Shoucri (IREO)
L.R.O. Storey (C.N.R.S. ,  Or léans)
N.G. Tr inh ( IREO)
M.A.  Vi jh  ( rREO)
Professeurs assoclés
T. Bose (UQTR)
P. Meubus)
Chargés de cours
M. Drouet
M. Gavrilovic
R. Roberge
Consultant
G. Simard
Bou rsiers post-doctoraux
G. Mi tchel l
M. Piché
J. Sabbagh
Associés de recherche
C. Boucher,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
L. Dao, Dipl. Chimie, D.Sc.
J.  Geof f r iont ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
B.  Leblanc,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.  D.
Asslsfants de recherche
M. Eteiba2
D. Pascale. B. Ino.. M.Sc.A.
J.-P. Surprônant,-M.Sc.Soc.
Agents de recherche
G. Abel ,  B.Sc.
B. Bergevin, B.Sc.
G. Lafrance, B.Sc., M.Sc.
F. Laporte, B.Eng., M.Sc.
H.H.  Mai .  B.Sc.A. .  M.Sc.
J. -P.  Mat te.  B.Sc. .  M.Sc.
G. Vei l leux,  B.Sc.
Agents techniques de recherche
J. Gauthier
G. Gobeil
J . -M.  Guay
P. Lajeunesse (atelier mécanique)
Y. Lafrance
P.-P.  Merc ier
J.-P. St-Germain
Techniciens
R. Dalpé (administration)
M. Fortin
J. Genois
R. Larose 2
G. Lebrun
F. Poitras
C. Sirois
G. Somers (informatique)

Aide technique
C. Guay (atelier mécanique)

R. Contant
J. :P.  Gél inas 1
G. Hébert
P. Laliberté2
C. Morissette2
A. Oleksy
D. Robert
C. Savaria
Emplois d'été
M. Bergeron
J.-P. Drolet
J.-M. Escalier (stagiaire)
A. Gareau
J.-1. Hadjadj (stagiaire - CÉGEP de La
Pocatere)
A. Jean
F. Jean
B. Lavoie (stagiaire - CEGEP de La
Pocatière)
Étudiants de I' I N RS-Énergie
Maîtrise en énergie
P. Antoine
C. Arnoux
B. Bergevin
R. Boivin
A. Brizard
C. Brunet
M. Elayoubi (UOAC)
C. Lebel
N. McCarhy
J.-1.  Meunier  ( IREO)
F. Nadeau (IREO)
L. Parent (UOTR)
A. Vitali
Doctorat en énergie
Y. Beauséjour (IREA)
D. Bélanger
L. Bernier
R. Chahine (UOTR)
V.Q. Do ( IREO)
D. Fauteux (IREO)
A. Houle
P.  Héroux ( IREO)
J.-C. Kieffer
M. Lawrence
M. Merabet (UOTR)
G. Mitchel
C.T. Nguyen (IREO)
G. Picard
G. Ross
A. St-Jacques (IREA)
A. Valette

INRS-Géoressources
Direction
Michel Desjardins, B.Sc.A., M.Sc., D.
lng.
Professeurs réguliers
A.  Achab,  L.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
Y.  Héroux,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
K. Schrijver, B.Sc., M.Sc., D.Sc.
N.  Tassé,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
Professeurs invités
B. Kûbler
G. Sassano
A. Sikander

Professeurs invités
P.-A. Bélanger (Université Laval)
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Agents de recherche
R. Bertrand, B.Sc., M.Sc.
A.  Chagnon,  B.Sc. ,  M.Sc.
J. Renaud, B.Sc.
Asslsfants de recherche
J. D'Astous
A. Girard
L. Tait
Techniciens
J.-C. Bérubé
M. Boudreault
R. Dussureault
R. Gosselin
M. Greendale
A. Hébert
Y. Houde
J.-P. Ricbourg
Personnel de bureau
L. Dubé
L. Michard
C. Théroux
Étu d i ants et stagralres
E. Asselin
M. Chamoaone
Y. Lefebvre-

INRS-Océanologie
Direction
Armand Lachance
Professeurs réguliers
D. Cossal, B.Sc., M.Sc., D. de 3e cvcle
G. .Drapeau,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  ph.D. '
E. Laberge, B.Sc., M.Sc., ph.D.
B.  Long,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.E.A.
P.  Marsot ,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  ph.D.

Professeurs associés
M. Bourassa (UOAR)
J.-P. Chanut (UOAR)
Professeur invité
J. Piuze (Pêches et Océans Canada)
Agents de recherche
R. Fourniera, B.Sp.Sc.
M. Gagnon, B.Sp.Sc., M.Sc.
V.G. Koutitonsky, B.Sc., M.Sc.
M. Morissette, d.Sp.S".
Asslsfants de recherche
J. Bernarda
L. Berniera
M. Picard-Bérubéa
Agents techniques de recherche
J. Landrv
G. Ouellêt
Techniciens
G. Canuel
S. Leblanc
M. Leclerc
A. Roya
R. Tremblay
Technicienne en administration
T. Lecomte
Personnel de bureau
J. Desgagnés4
H. Goulet

Sfagralres
C. Blais
M. Pelletier
J.-M. Sévigny
Etudiants d'été
E. Beaudin
D. Chartier
G. Desmeules
Y. Lavoie
A. Roy
Staglalres po st- d octorau x
C. Abou-Debs
D. Cataliotti-valdina

INRS-Santé
Direction
Robert Dugal, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Professeurs réguliers
P.  Bie lmann,  M.D. ,  M.Sc.
S.F.  Cooper,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
J. -C.  Jéquier ,  M.D. ,  M.Sc.
R.  Massé,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
P.  Rohan,  M.D. ,  Ph.D. ,  D.Sc.
Professeurs assoclés
F. Denizeau, B.Sc., Ph.D.
A. Drewski, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
M. Fournier, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Assoclés de recherche
D. Gauvreau, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
F. Messier, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
,Agenfs de recherche
A. Battat. B.Sc.
M. Evansl ,  B.Sc.
C. Laliberté, B.Sc., M.Sc.
A. Vinet, B.Sc., M.Sc.
Agent technique de recherche
J.-P. Couture
Assistants de recherche
M. Bédard1.  B.Sc.
L. Dubreuil, B.Sc.
L. Faonoul. B.Sc.
D. Giluèret, B.Sc., M.Sc.
Stagnfes de 2e cycle
D. Droletl, B.Sc.
D. Lalanne, B.Sc.
C. Lemovne, B.Sc.
M.-F. Lévesque, B.Sc.
N. Reid. B.Sc.
Professionnel
C. Lerouxt, B.Sc.
Techniciens
L. Charbonneau
P. Landrv
G. Leblairc
L. Tremblay
Aides techniques
F. Rondeaul
M. Saint-Jules
Personnel de bureau
D. Comeau
M. Dupuy
D. Lacoste
R. Yale-Dupont

Etudiants d'été
M. Chouloute
C. Faucher
P. Fournier
N.  Richer
L. Rouisse
S. Sanschagrin
S. Vail lancourt

I NRS-Télécom mu nications
Direction
Maier L. Blostein, B.App.Sc., Ph.D.
Professeurs réguliers
E.  Dubois.  B.Eno. .  Ph.D.
A. Girard, B.Sc..-Pn.O.
R.  de B.  Johnston,  B.Eng. ,  Ph.D.
M.A.  Kaplan,  B.Eng. ,  Ph.D.
L. Mason, Ph.D.
D. O'Shaughnessy, B.Sc., Ph.D.
Professeurs invités
M.J.  Ferguson3,  Ph.D.  (R.B.N.)
J. Hayes, Ph.D. (McGill)
B. Howarth, Ph.D. (McGill)
P. Kabal, Ph.D. (McGill)
M.  Lennig,  Ph.D.  (R.B.N.)
P.  Mermelste in3 (R.B.N.)
G.  Nagy,  Ph.D.  (U.N.L.)
B.  Prasada3,  Ph.D.  (R.B.N.)
Agent de recherche
J.-P. Brassard, Ph.D.
Asslsfants de recherche
G. Dansereau. M.Sc.
R. Paquin, M.Sc.
Attac hé d' ad m i n istration
J.  Bla is
Coopérant
M. Bengio,  Ing.  (E.S.E.)
Stag iai re post-doctoral
P. Rives. Ph.D.
Chargé de cours
C. Meubus, M.Eng.
Consultants
G. Husson, M.Eng.
C. Toulson, B.Eng.
Membres associés au personnel
scientitique3
G. Akers. Ph.D.
A. Altmann, B.Sc.
O. Bahget, B.Sc.
K. Cutflino. M.Sc.
D. Benjaùin, M.Sc.
P. Forgues, M.Sc.
H. Garten, M.Sc.
V.  Gupla,  Ph.D.
J. Mastronardi, B.Sc.
D. Millar. M.Eno.
G. Mony, M.Sc:
J.-Y. Ouellet, M.Sc.
N. Parlovi, M.Sc.
K. Paton, Ph.D.
E. Rubinov, M.Eng.
S. Sabri. Ph.D.
D. Sloan. M.Eno.
G. Stewârt. trl.Slc.
C. Venkatraman, B.Eng.
G. Vonderweidt. B.Sc.



Raooort  annuel  1981-1 982
Institut national de la recherche scientifique

1 7

Techniciens
J. Abbott
B. Henry
U. Lombrink
Sfagraires
M. Abramson, B.Eng.
J.  Boyd,  B.Eng.
G. Fauteux
C. Godcharles
A. Golembiowski. B.Eno.
E.  Gulko,  B.Eng. '
G. Hatchuel
S. Mets
J.  Pinnel l .  M.Eno.
R. Pinneli. B.EnË.
R. Rabipour, B.Ëng.
S. Saunders. B.Eno.
V. Sejnoha, B.EngI
M. Shalmon.  M.Eno.
C. Side
B. Townsend, B.Eng.
C. Tremblay, B.Sc.A.
K. Wang
Personnel de bureau3
D. Bertrand
S. Bérubé
N. Holmes
L. Leclerc
Etudiants de
l' I N RS-TéI é com m u ni c ati on s
Maîtrise en télécommunications
C. Attendu
Y. Côté
Y. DeSerres
L. Fortier
S. Kassir
J.-L. Moncet
D. Potvin
M. Sanschagrin
V.-G. Tail lon

INRS-Urbanisation
Direction
Luc-Normand Tell ier, Ph.D.
Professeurs réguliers
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. Polèse, Ph.D.
M. Samson, M.A.Sc.Soc., M.Urb.
M. Termote, Ph.D.
M. Wexler ,  B.Arch. ,  M.C.P.
Assoclé de recherche
J. Ledent, Ph.D.
Agents de recherche
V. Barnier l ,  M.A.
J. -P.  Col l in ,  B.Sp.
M. Gaudreau, M.A.
G. Larouchel ,  M.A.
Y. Martineau. M.A.
G. Mathews. M.A.
J. Mongeau, M.Sc.

Asslstanfs de recherche a

D. Carlesimo, M.A.
L. Desaulniers, M.A.
L. Hébert. B.Sc.
D. L'Ecuyer, M.A.
J. Léger, B.Sc.
M.-J. Lessard, B.Urb.
S. Paré, M.A.
L. Parent, M.A.
A. Seni, M.A. (urb.)
R. Stafford. M.A.
Professionnels
J. Archambault
J. Archambault, B.Sp.
M. Beaudry, M.A.
C. Desmarais, B.Sp.
Gilles Grégoire, L. ès 1., Directeur de la
Cartographie
H. Houde.  M.Bib l .
M.-A.  Ledoux,  M.Bib l .4
J. Leroux
L. Vail lancourt, B.Sp.
Techniciens
G. Casavant
C.  Gaul in
D. Girarda
C. Lagacéa
R. Rosa
L. Sanscartier
L. Saint-Jeana
Personnels de bureau et ouvrier
G. Balthazard
D. Bélanoer l
C. Béliveâu
R. Belzile
J. Choinière
R. Choinière
J. Gaudet
R.  Girarda
L. Lalande
R. Lefebvre
F. L'ltalien 4
C. Marien
R. Petit
N. Rousseau
C. Trottier
Sfaglalres et étudiants
A.-M. Charlebois
M. Frigon
C. Gaudet
J. Laberge
M.-J. Lessard
Y. Oligny
S. Turcotte
Con.sultants
J. Léveil lée, Ph.D. (UOAM)
G. Gagnon,  Ph.D.  (U.  de M.)

Les services
Cartographie
Gilles Grégoire, L. ès L., directeur
Professionnelles
J. Archambault, B.Sp.
C. Desmarais, B.Sp.
Techniciens
D. Girard4
C. Lagacé4

R. Rosa
L. Saint-Jean 4

Équipement
Réal Charland, B.Sc.A., lng., directeur
Personnel
M. Létourneau

Finances
Clément  Bégin,  B.Comm.,  L.  ès Sc.
comm. M.Comm., directeur
Michel Chamberland, R.l.A., chef de la
comptabilité
Techniciens
P. B.-Garneau
R. Petitclerc
Personnel de bureau
S. Doré
D. P.-Joly
L.  Nadeaul
J. Plante
S. Poissonnet-Morin
M. Thibault

Information - Relations publiques
H.-Paul  Lemay,  B.Sc.A. ,  Ing. ,  M.Eng. ,
conseil ler
G. Durand, secrétaire à I'information et à
la rédaction

Informatique
Hervé Carpentier, M.Sc.comm.,
coordonnateur
Professionnels
J. Chalifour
G. Pelletier
Personnel de bureau
J. Labadie4
J.-Y. Moreau

Ressources humaines et personnel

Fernand Viens, M.Sc.pol., directeur du
oersonnel
Professionnel
N.  Dussaul t .  B.Rel . ind. ,  L .L.L.B.
Technicienne
G. Bélanger
Personnel de bureau
C. Bergeron
H. Montour

Présidents des syndicats à l'INRS
Le "Syndicat du personnel de l ' lNRS"
(CEO), représentant les professeurs:
Yvon Héroux
Le "Svndicat des chercheurs de I 'Uni-
versité du euébec, INRS" (CSN), re-
présentant les assistants de recherche,
les professionnels et les techniciens:
Claude Laliberté.

Légende:
1 Déoart au cours de I 'année
2 Surnuméraire
3 Rémunéré(e) par la société

Recherches Bell-Northern
4 Contractuel(le)
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INRS-Eau
Rapport du directeur

Les programmes de recherche et
d'enseignement de l ' INRS-Eau ont
connu l'évolution attendue durant
I'exercice 1 981 -1 982. Cette période
correspondait pour le Centre à la
troisième et dernière année de son
plan de développement 1979-1982.
Les objectifs généraux poursuivis
dans ce cadre sont effectivement
demeurés inchangés,  à  savoi r :
contribuer au développement de la
recherche au Québec dans le do-
maine de I'eau; participer à la for-
mation du personnel nécessaire à la
conservation, à la restauration, à
l'aménagement, à la gestion et à la
recherche dans ce domaine; déve-
lopper une expert ise scientif ique
appliquée aux actions qui préparent
I 'avenir de la col lectivité québé-
coise. L'année 1981-1982 fut aussi
celle au cours de laquelle fut pré-
paré son plan sexennal de dévelop-
pement démarrant en 1982-1983.

La recherche

Les revenus de fonctionnement du
Centre pour I 'année 1981-1982 ont
augmenté de 9% en dollars cou-
rants par rapport à I'exercice précê-
dent, cet accroissement étant sur-
tout dû à une augmentation de 25%
des revenus de subventions. Le
succès remporté auprès des orga-
nismes de subvention, le gouver-
nement du Québec (Fonds FCAC)
et le Conseil  de recherches en
sc iences nature l les et  génie
(CRSNG) pour I 'année 1980-1981
s'est donc accentué en 1981-1982.
Ainsi, l'INRS-Eau s'est vu attribuer
par le fonds FCAC une subvention
triennale d'infrastructure, au titre de
centre de recherche. Par ailleurs. le
budget d'investissement a été plus
élevé de 18% par  rappor t  à
1980-1981 , ce qui a permis au Cen-
tre d'améliorer certains locaux et
d'acquérir de nouveaux équipe-
ments de laboratoire. de soutien in-
formatique et d'édition.

Conformément au plan triennal de
développement  (1979-1982) ,  les
activités de recherche se sont réali-
sées dans le cadre de quatre pro-
grammes. Un totalde 48 proiets se
sont déroulés durant I'annéé. dont
22 nouveaux projets et 7 menés à
terme.

Programme I - Hydrologie déter-
ministe et statistique
Ce programme porte sur l'étude des
phénomènes hydrologiques et le

développement d'outi ls d'estima-
tion, d'analyse, de simulation et de
prévision de variables hydrologi-
ques et météorologiques.

En hydrologie déterministe, des tra-
vaux subventionnés par le Fonds
FCAC et  le  CRSNG ont  permis
d'étudier l'effet sur la précision des
débits simulés par le modèle CE-
QUEAU, de I'intégration d'informa-
tions acquises par télédétection sur
la présence de neige au sol à des
données climatologiques et nivo-
métriques. L'adaptation du même
modèle en vue de la prévision des
débits a aussi été abordée. D'autres
recherches, réalisées en collabora-
t ion avec l 'Université McGil l .  ont
porté sur I'utilisation du radar avec le
modèle CEQU EAU (Environnement
Canada). On a aussi poursuivi les
études sur I'application du modèle
couplé nappe-surface et le calage
automatique des paramètres de
modèles hydrologiques.

Les divers projets de recherche en
hydrologie statistique se sont dé-
roulés comme prévu.  Notons
I'ajustement de lois statistiques en
hydrologie, la comparaison globale
de distributions statistiques et de
techniques d 'a justement  pour
I'analyse des crues, l'étude de la
persistance des séries temporelles
en hydrologie quantitative et quali-
tative et l'étude sur I'hétérogénéité
et l'anisotropie spatiale des champs
des variables, en interpolation opti-
male (CRSNG; FCAC).

Notons enfin un projet ayant pour
objectif de développer un modèle de
transport à longue distance de pol-
luants atmosphériques. Ce projet
est  f inancé par  Envi ronnement
Québec et réalisé en collaboration
avec ce ministère, dans le cadre du
programme québécois sur les pluies
acides.

Programme // - Assarnissement
Afin de donner suite aux recom-
mandations du comité formé pour
évaluer I'orientation à donner à I'an-
cien programme "Utilisation de la
ressource eau en milieu urbain", re-
commandations confirmées dans le
nouveau plan sexennal, il a été dé-
cidé de débuter le plus tôt possible
les activités portant sur "l'Assainis-
sement> compte tenu des problè-
mes scientif iques et tech nologiques
posés par l 'assainissement des
eaux au Québec.
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Au cours de I 'année 1981-1982, en
même temps qu'un candidat apte à
occuper un poste de professeur en
assainissement était recherché,
quelques projets ont été entrepris.
Un premier projet visait à établir les
variations du degré de toxicité des
eaux de ruissellement urbain au
cours d'épisodes de pluies et de
fonte de neige. Ce projet avait
comme objectif principal de fournir
des informations supplémentaires
nécessaires à la conception de
traitements eff icaces des eaux
usées municipales. Un second pro-
jet, issu du programme précédent,
avait comme but d'effectuer la syn-
thèse des différentes études effec-
tuées au Centre sur la consomma-
tion en eau potable.

Programme lll- Effets de l'utilisa-
tion et de l'aménagement des res-
sources naturelles sur la dynami-
que des processus chimiques et
biologiques en milieu aquatique

Ce programme vise une meilleure
compréhension de la dynamique
des processus chimiques et biologi-
ques dans les eaux naturelles, ce
qui permet d'y préciser les réper-
cussions d'activités humaines. l l
comporte deux axes majeurs de re-
cherche: la biogéochimie de métaux
traces dans le mil ieu aquatique
(transport fluvial et atmosphérique /
spéciation / biodisponibilité) et la
limnologie de lacs en voie d'acidifi-
cation (limnochimie / productivité
primaire).

Dans le cas des métaux traces, si-
gnalons la poursuite des travaux sur
les modes de transport fluvial du
cuivre, du plomb et du zinc en. aval
de zones de minéralisation (Ener-
gie, Mines et Ressources Canada),
ainsi que sur la répartition et la bio-
disponibilité de ces métaux asso-
c iés aux sédiments.  Ce dern ier
projet, réalisé dans la région de
Rouyn-Noranda (Envi ronnement
Canada; FCAC), se poursuivra en
1982-1983. Toujours dans le do-
maine de la toxicologie aquatique,
mais au laboratoire, on a continué
les expériences visant à élucider le
mécanisme d'accumulation de mé-
taux traces, notamment le zinc, par
le phytoplancton (FCAC; CRSNG;
Environnement Canada).

Par ailleurs, en ce qui concerne le
second volet, mentionnons les étu-
des paléolimnologiques des sédi-

ments des lacs sur le bouclier cana-
dien soumis à des PréciPitations
acides. Ces travaux visent le déve-
loppement d'indices paléolimnolo-
giques de I'acidification progressive
des eaux de surface (Environne-
ment Canada). Des recherches
portant sur I'oligotrophisation des
lacs en voie d'acidification, en met-
tant I 'accent sur les interactions
entre le phosphore, I'aluminium et la
matière organique (CRSNG), se
sont déroulées au lac Tantaré, prin-
cipalement par des expériences en
ldcs expér imentaux,  Un Pro jet ,
subventionné par FCAC et Environ-
nement Québec et venu à terme au
cours de I'année, portait sur I'ana-
lyse statist ique des données de
qualité de I 'eau disponibles pour
quelque 225 lacs répartis sur le
bouclier précambrien. Cette étude
visait principalement la délimitation
des zones de la province les Plus
affectées par I'acidité des précipita-
tions (pluie et neige). Enfin, des étu-
des sur l'évolution du couvert de
glace lacustre et de la neige au sol,
et les etfets des eaux de fonte sur
les eaux de surface ont été amor-
cées pendant  I 'h iver  1981-1982
(cRSNG).

Programme lV - Méthodologies
d'aménagement et de gestion de la
ressource eau

Ce programme a complété en 1982
sa deuxième année d'existence. ll
porte sur l'étude du processus de
gestion et sur le déveloPPement et
I'application de méthodes inspirées
des notions de système et Perti-
nentes aux besoins du gestionnaire
de I'eau en matière d'aménagement
et de décision optimale. A cet égard,
I'examen des politiques gouverne-
mentales fait part ie du domaine
d'intérêt de ce programme. Signa-
lons d'abord un projet portant sur la
modélisation du système de la ri-
vière Yamaska, avec une attention
particulière pour I'optimisation des
aménagements en vue de I'assai-
nissement des eaux. Des recher-
ches ont également été poursuivies
en vue d'appliquer l 'approche du
limnogramme unitaire au lac Saint-
Jean, de formaliser mathématique-
ment la méthode du graphe de co-
hérence et de finaliser les travaux
portant sur l'évaluation du potentiel
récréatif des lacs. L'analyse pros-
pective des usages et stratégies
d'intervention sur les rivières Chau-
dière et du Nord a également fait

I'obiet de travaux. Notons au Pas-
sao-e l'étabtissement d'une collabo
ration avec I 'ENAP, I 'UQTR,
I 'UQAM e t  l ' INRS-Urban isa t i on
dans le cadre de la Communauté
scientifique réseau de I'UQ. De plqs,
un pro jet  conjo int  INRS-ENAP-
UQTR portant sur la gestion effi-
ciente des ressources en eau a été
subventionné par le fonds FCAC.
Le programme d'assainissement
des eaux du Québec a été choisi
comme cas à l'étude. Enfin, le Pro-
jet Arcfiipel de Montréal a été exa-
ininé et le fruit de cette analyse
a été soumis au comité de consul-
tation (1982) formé pour réviser la
démarcfre de l'étude de faisabilité.

L'enseignement

Depuis 1971, le centre INRS-Eau
offre un programme d'études avan-
cées mult idiscipl inaires donnant
droit à une maîtrise en sciences de
l'eau. Le nombre d'étudiants inscrits
en première année de ce Pro-
gramme a augmenté en 1 981 -1 982,
passant à 12.

Par ailleurs, le Centre offre depuis
1979 un programme de doctorat en
sciences de l'eau. ll s'agit d'un pro-
oramme d'études de tvPe recher-
ëhe, I 'approche mult idiscipl inaire
adoptée étant cependant sensible-
ment différente de celle du Pro-
oramme de maîtrise. Au cours de la
dernière année, trois nouveaux étu-
diants ont été acceptés dans ce
programme et un quatrième, ac-
cepté précédemment, a débuté ses
recherches en 1981-1982.

Le personnel

Les ressources humaines de
l'INRS-Eau ont connu une légère
diminut ion au cours de I 'année
1981-1982, les effectifs passant de
41.9 à 39.4, mais, de façon géné-
rale, on constate que le Centre
connaît une certaine stabilité depuis
cinq ans, les etfectifs ayant variés
entre 39.2 et44.8. Au cours de I'an-
née, le professeur Bernard Bobée
se trouvait en congé sabbatique à
I'Université Laval de Québec. D'au-
tre part, le professeur H. Gérald
Jones est revenu de son congé
sabbatique passé à la station lim-
noloqioue de l'lnstitut national de la
rechércfre agronomique, à Thonon-
les-Bains en France.

Parmi les autres faits saillants tou-
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chant le personnel du Centre, si-
gnalons que monsieur Pierre Cou-
ture a soutenu sa thèse de doctorat
de 3"  cyc le à I 'Univers i té  Paul -
Sabat ier  de Toulouse (France) .
Monsieur Couture est maintenant
professeur depuis octobre 1981.
Plusieurs professeurs sont mem-
bres de divers comités québécois,
canadiens ou internationaux qui se
sont réunis en 1981-1982:legroupe
de travail sur les ressources en eau
du comité consultatif canadien sur la
télédétection, le comité directeur du
groupe d'lntérêt en hydrologie de la
Société canadienne de météorolo-
gie et d'océanographie, le Conseil
d'administration du Fonds FCAC,
divers comi tés d 'évaluat ion du
Fonds FCAC, le Conseil adminis-
tration du Conseil  québécois de
I'Environnement, le comité conjoint
Canada / Etats-Unis sur les préci-
pitations acides, le comité national
canadien de I'Association interna-
tionale pour la recherche sur la pol-
lution de l'eau et le Conseil d'admi-
nistration de I'Association cana-
dienne des ressources en eau.

Les services à la collectivité et
les collaborations

De par son statut universitaire et sa
mission de recherche orientée vers
les besoins québécois dans le do-
maine de I'eau, l'INRS-Eau a tou-
jours cherché à développer et à
maintenir des contacts avec les mi-
lieux extérieurs. Ces contacts pren-
nent habituellement les formes sui-
vantes: la réalisation de projets
conjoints avec les chercheurs d'au-
tres institutions, des consultations
ou des prêts de service à des orga-
nismes extérieurs et l'assistance à
des congrès scientifiques.

Un Symposium international sur
l'écologie et la gestion des réser-
voirs a été tenu à Québec les 2 et 3
juin 1981. En plus de l ' INRS-Eau,
plusieurs autres organismes ont
participé à I'organisation et à la pré-
sentation de ce svmposium: la Té-
léuniversité (Univérsiié du Québec);
CENTREAU (Université Laval); la
Société d'énergie de la baie James;
I 'Hydro-Québec;  la  Facul té  de
I'aménagement et de I'architecture
du paysage (Université de Mon-
tréal). Ce symposium a été suivi
d 'un Col loque in ternat ional  sur
l 'élaboration des stratégies de
conseruation de I'eau, parrainé par
I 'UNESCO.

Le Centre a également participé à
I'organisation et la présentation d'un
atelier de travail sur le modèle hy-
drologique CEQUEAU, à Montpel-
lier en France. en collaboration avec
le Laboratoire d'hydrologie mathé-
matique de I'Université des Scien-
ces et Techniques du Languedoc,
dans le cadre d'un projet intfuré de
coopérat ion f ranco-québécois .
Toujours dans ce domaine, le projet
de coopération France-Québec
avec le professeur Claude Caullet
de I'Université de Rouen s'est conti-
nué en 1981, grâce à des missions
et des staoes de recherches. Les
contacts aVec l'Université de Ge-
nève (Suisse) se sont aussi mainte-
nus. Notons aussique I'INRS-Eau a
init ié un projet de coopération
franco-québécbis portant sur la ré-
daction d'un manuel d'hydrologie.
Ce projet implique plusieurs univer-
sitaires québécois etfrançais et jouit
de I'appui du ministère québécois
de I'Environnement.

Dans le cadre du programme de
coopération Ontario-Québec, les
projets avec I'Université de Toronto
(Département de Biologie; Institut
d'études environnementales) et
I'Université Brock (Département de
Biologie) se sont poursuivis. Ces
projets, impliquant des échanges
d'étudiants et de techniciens ainsi
que des visites réciproques de
quelques professeurs, visent à éta-
blir une collaboration dans le de
maine des précipitations acides et
des métaux lourds, les deux axes
majeurs du programme lll. Enfin, di-
verses activités de collaborations
ont débuté ou se sont poursuivies
avec d'autres centres de l'lNRS,
avec  I 'UQTR,  I 'ENAP,  I 'UQAM,
l'école Polytechnique et I'Université
McGi l l ,  au Québec,  de même
ou'avec divers oroanismes univer-
s'itaires, publics où privés, au Qué-
bec, au Canada ou ailleurs (France,
Etats-Unis).

Pour ce qui est de la diffusion
vers I'extérieur des résultats de re-
cherche, en plus des publications
dans des revues avec jury, relevons
la participation des membres du
Centre aux congrès suivants: Réu-
nion annuelle de I 'Association
canadienne-française pour I'avan-
cement des sciences, ACFAS
(Montréal); Symposium internatio-
nal sur l'écologie et la gestion des
réservoirs (Québec); International
conference on times-series me-

thods in hydrosciences (Burlington,
Ontario); Colloque international
d 'écotox ico logie (L i l le ,  France) ;
Congrès de I'Association française
de limnologie (Bordeaux, France);
16th Conference on water pollution
research in Canada (Toronto, Onta-
rio). Ainsi, les chercheurs du Centre
ont produit un total de 60 publica-
tions, dont 17 articles dans des re-
vues.avec jury et 12 conférences
avec Jury.

Conclusions et perspectives
d'avenir

Comme I'indiquent la qualité et leur
production scientif ique, I ' impor-
tance des collaborations établies
avec d'autres organismes universi-
taires publics et privés et le succès
remporté auprès des organismes
subventionnaires, les chercheurs
de l'INRS-Eau ont atteint les objec-
tifs qu'ils s'étaient fixés dans le der-
nier plan de développement. C'est
donc un centre de recherche expé-
rimenté, avec une crédibilité scienti-
fique établie qui abordera le plan
suivant, en 1982-1983.

Le Centre est pleinement conscient
que la conjoncture économique ac-
tuelle laisse présager des compres-
sions budgélaires importantes et
une compétition accrue des univer-
sités et centres de recherche Pu-
blics ou privés auprès des sources
de financement habituelles. Faute
de financement adéquat, I'explora-
tion de nouvelles avenues de re-
cherche et I'approfondissement de
certains secteurs bien établis ris-
quent d'être remis en question. Le
Centre entend donc faire preuve
d'un dvnamisme accru tant au ni-
veau dû choix et de la qualité de seg
activités que de leur financement. A
cet égard, il veillera à maintenir sa
crédibilité auprès des organismes
susceptibles de lui accorder des
subventions ou des contrats de re-
cherche, tout en effectuant une per-
cée sur le plan intemational, en ac-
cord avec les intérêts du Québec.

Le directeur de l'INRS-Eau
Peter G.C. CamPbell

T
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Même si l'INRs-Éducation avait pu
I'an dernier combler tous ses effec-
tifs, nous avons cette année été pri-
vés des services de plusieurs mem-
bres du personnel: un professeur en
congé sabbatique, un agent de re-
cherche en congé sans solde, deux
autres professionnels réguliers en
congé de maladie ou de maternité
pour une portion de I'année. Nous
avons pu compter cependant sur les
services de quatre personnes à titre
d'agents de recherche, dont deux à
temps plein. Quatre assistants de
recherche à plein temps ont parti-
cipé à nos travaux, sans compter
une étudiante post-doctorale. Plu-
sieurs projets du Centre en étaient
cette année à la phase d'analyse et
feront I 'objet de publications I 'an
prochain.

La recherche

Voici les principales activités de
I'année au sein des quatre pro-
grammes de recherche du Centre.

Programme l- lndividualisation de
I'enseignement

Ce programme a connu cette année
un certain nombre de difficultés de
parcours et un certain nombre de
succès. Parlons d'abord de ceux-ci.
Dans le domaine des publications,
Marie Makdissi et Denise Paquet
ont fait paraître aux Presses de
I'Université du Québec quatre fasci-
cules destinés aux élèves du pre-
mier cycle du primaire et consacrés
à des exercices de maîtrise de I'or-
thographe de certains mots du pro-
gramme ainsi qu'à la conjugaison
des verbes. Le CRDI a publié cette
année, en français et en anglais, le
compte rendu du séminaire interna-
tional sur les systèmes d'enseigne-
ment indivjdualisé au primaire, or-
ganisé conjointement par le CRDI et
I'INRS et tenu à Québec I'année
dernière. Trois communications v fi-
guraient, celles de Yves Bégin, Gil-
les Dussault et MarielLeclerc. Enfin,
Gilles Dussault et Yves Béqin ont
fait paraître aux PUQ .SAëE: un
pays vers l'école de demain" qui
présente les fondements théoriques
et  I 'enrac inement  h is tor ique du
projet,

Les documents de SAGE ont conti-
nué à se répandre au Québec. Le
rayonnement de ce système atteint
maintenant 130 classes dans 41
écoles et 14 commissions scolaires

et cela en dépit des multiPles Pro-
blèmes relatifs à la diffusion du ma-
tériel. Ces problèmes qui n'ont Pu
connaître cette année de solution
extérieure à l ' INRs-Éducation en
dépit de tentatives sur lesquelles
plusieurs avaient mis beaucouP
d'espoir, ont obligé le centre à Pfo-
céder à diverses études de rentabi-
lité et de planif ication pour justifier et
étaver une solution interne à la dif-
fusion d'un matériel que I'on a tou-
jours voulu de qualité.

À l'intérieur de ce programme, I'utili-
sation de I 'ordinateur personnel
pour des fins pédagogiques a été
I'objet de sérieuses explorations.
Elles devraient aboutir I'an prochain
à un premier objet de recherche.

Projet ll - Enseignement du fran'
çals

Les projets faisant partie de ce pro-
qramme ont suivi leur cours. Le rap-
Éort du projet "Réalité de la classe"
portant sur des observations faites
dans les classes de français en
quatrième et sixième années du
primaire a été terminé. Le rapport du
projet "Langage des élèves au se-
condaire" devrait être publié à l'au-
tomne 1982.

Le projet sur les "caractéristiques
langaglères des élèves du profes-
sioÀnel court", n'a pu êtrefinancé, il
a dû cette année être restreint
considérablement et nous envisa-
geons de le réorienter, I 'an Pro-
èhain, dans une perspective qui
I'attachera aux ditférences langa-
gières entre les garçons et les filles
au secondaire professionnel court.

Programme lll- Mesure

Maloré le départ en conqé sabbati-
queî'un des'professeurs du Centre
attaché spécialement à ce Pro-
oramme. ce dernier a connu un bon
iombre d'activités. En plus du projet
concernant I'analyse factorielle, il
faut souligner la publication du rap-
port de iecherche consacré au
quest ionnai re sur  les d i f f icu l tés
d'apprentissage et d'adaptation aux
études collégiales (Lionel Groulx,
3e version). De plus, mentionnons
l'étude sur l'existence d'une variable
négligée jusque là dans les ques-
t ionnaires d' intérêts et apPelée
" Intérêt général" et la publication du
rapport. Au-delà de la diversité des
intérêts  spéci f iques,  le  raPPort
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conclut à I'existence d'une variable
"intérêt général". Le projet consa-
cré aux "Représentations écono-
miques" a donné lieu à deux rap-
ports de recherche qui soulignent,
entre autres, la nécessité de dispo-
ser d'instruments fidèles, si I'on veut
faire progresser l'étude des repré-
sentations. Ces trois derniers pro-
jets ont fait I'objet de communica-
tions à I'ACFAS.

Programme lV - Évatuation d'ac-
tions pédagogiques

Les projets contenus dans ce pro-
gramme ont connu une année d'ac-
tivité intense. D'abord, dans le projet
"Etude de la classe et de son envi-
ronnement", on a procédé au trai-
tement informatique, à I'analyse des
données et à la préparation du rap-
port couvrant la phase corrélation-
nelle de ce pr_ojet international de
l'lEA. L'INRS-Education a été pré-
sent aux réunions de I'association
internationale concernant ce projet,
notamment à Liège en juin 1981 et à
Canberra en février 1982.

Dans les projets concernant le pro-
fessionnel court, nous avons ter-
miné la commandite du ministère de
l'Éducation portant sur les caracté-
ristiques des élèves du profession-
nel court à partir de leur chemine-
ment scolaire. Un premier rapport
paru en décembre a suscité beau-
coup d'intérêt dans les milieux sco-
laires et a été largement commenté
par la presse. Le deuxième rapport,
portant sur les entrevues avec les
élèves a été produit à la fin de juin
dernier. Le projet concernant la vie
scolaire des élèves du profession-
nel court a été cette année au stade
de I 'analyse et les rapports de-
vraient être publiés I'an prochain.
L'analyse des entrevues des décro-
cheurs scolaires s'est aussi pour-
suivie durant I'année.

Dans le projet "École, problème
pour I'enfant?" I'année a été consa-
crée au traitement des données et à
leur analyse. Le rapport, devait pa-
raître au début de I 'automne. l l
comprend une première analyse
des données recueil l ies dans le
volet culturel du projet de même que
les résultats des exercices relatifs à
la langue des élèves.

Nous avions décidé I'an dernier de
participer à un projet mis en route
par L'IRPEACS de Lyon et portant
sur les représentations économi-
ques des jeunes consommateurs.
Nous avons cette année fait la
cueillette des données, à l'aide de
quatre questionnaires, produit les
programmes informatiques requis
et commencé les travaux d'analyse.
Le rapport devrait être disponible
I'année prochaine.

L'enseignement

Seize enseignants ont réussi les
stages de préparation à I'utilisation
SAGE donnés à Québec et à Lon-
gueuil .

Les services et collaborations

Du côté des services internes de
l ' INRS-Éducation, i l  faut mentionner
de façon toute particulière les acti-
vités informatiques qui ont épaulé la
plupart des projets du centre, no-
tamment  ceux qui  en éta ient  à
I 'analyse de leurs données.  De
nombreux traitements statistiques,
la gestion de fichiers imposants ont
marqué les activités. Nous avons
aussi, cette année, pris charge de la
gestion des fichiers de PERPE et
nous avons acqurs un mrcro-
ordinateur Apple l l  qui permettra
aux chercheurs de se familiariser
avec cette nouvelle technologie et
de préparer des projets de recher-
che dans le domaine de l'application
pédagogique de l 'ordinateur per-
sonnel.

Au plan du rayonnement extérieur,
le personnel du Centre a fait de
nombreuses communications. no-
tamment à I'ACFAS, sur invitation
( H u l l ,  N o r d - o u e s t  Q u é b é c o i s ,
Alma), et à des colloques spéciali-
sés (UQAM, L'enfant dans l'évolu-
tion des courants éducatifs). Plu-
s ieurs  ac t iv i tés  de  consu l ta t ion
s'ajoutent, notamment à Laval et à
I 'UQAC, au MEQ (services com-
plémentaires aux élèves, forma-
t ion professionnel le,  fonct ionne-
ment de la recherche) AU CRDI
(politique et programmation) et dans
I'entreprise privée (Phaneuf & As-
sociés). Soulignons, entre autres, la
par t i c ip_at ion  des  membres  de
l ' INRS-Educat ion à de nombreux
oroanismes extérieurs, notamment
ariConseil des études de I'UQ, au
Conseil supérieur de l'éducation, au
comité d'élaboration du programme
de doc tora t  en  éducat ion  de
I'UQAM. Quelques activités de su-
pervision de thèse et de jury de
doctorat sont également venues
s'ajouter à nos tâches.

Conclusion

Les membres de l'INRS-Éducation
ont fait aussi, tout au long de l'an-
née, porter leur attention sur la pro-
grammation sexennale 1 982-1 988.
Les efforts consacrés devraient
permettre la production de cette
programmation I'année prochaine.

Le directeur de l'INRS-Education
Louis Pelletier

I
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INRS-Énergie
Rapport du directeur

L' INRS-Énerg ie a su mainteni r ,
pendant  I 'année 1981-1982,  des
activités intenses dans ses trois
programmes de recherches malgré
la situation économique difficile. Les
projets réalisés, tant dans la qualité
que la quantité des travaux effec-
tués,  ont  é té rendus poss ib les
orâce. à une réaffectation et à une
iationâlisation des effectifs du Cen-
tre et, d'autre part, à I'obtention de
plusieurs contrats et subventions de
recherche. Les etforts conjugués de
tout le personnelont ainsi permis de
contrebalancer les effets des res-
trictions budgétaires. ll en résulte,
cependant, une dépendance accrue
sur les fonds extérieurs par rapport
au fonds d'équilibre du ministère de
I'Education. Cette situation qui peut
être acceptable à court terme, n'est
cependant pas propice au rattrapage
scientifique et technologique prôné
par le gouvernement du Québec.
Que ce soit par des travaux à court
terme pour la mise au point d'un
élément d'intérêt industriel ou par
des travaux à long terme sur les
sources futures d'énergies, il est es-
sentiel, pour le Québec, d'investir
davantage en recherche. Malgré les
intentions déclarées du gouverne-
ment du Québec quant à I'impor-
tance de la recherche, nous vivons
dans la hantise d'une détérioration
du financement.

L'année 1981-1982 a, malgré tout,
été très productive. Dans le do-
maine du confinement magnéti-
que, nous avons réorganisé les
activités afin de fournir un effort
maximum sur la construction du
Tokamak de Varennes. Ce projet
d'envergu re internationale entrepris
par l ' INRS-Energie avec Hydro-
Québec, U de M, MPBT et Canatom
représente le fer de lance de I'effort
canadien en fusion thermonuclé-
aire. À cet effet, nous avons regrou-
pé le  personnel  du programme
"Applications> avec celui du pro-
gramme "Confinement magnétique"
afin d'assurer les compétences et
la multidisciplinarité du personnel
requises par un projet de cette en-
vergure. Nous avons de plus orienté
certaine activités vers des projets
de nature plus appliquée afin de
fournir à I'industrie québécoise des
composants de haute technologie,
et, ainsi, augmenter le contenu ca-
nadien du Tokamak. En particulier,
nous avons pu mettre au point
des détecteurs sous-millimétriques
qui seront maintenant fabriqués par

une firme privée. Un autre Projet
sur le dévelçpement des super-
détecteurs pour rayonnement U.V.
est également en cours.

Les travaux sur le développement
de diagnostics spécialisés ont per-
mis à 

-deux 
chercheurs du Centre

d'installer un diagnostic de fluores-
cence laser sur le Tokamak PDX à
I'Université de Princeton. L'exper-
tise acquise sera précieuse lors de
la mise en service du Tokamak de
Varennes prévue pour la f in de
1984. Ces activités sur le dévelop-
pement de diagnostics pour le To-
kamak ainsi que celles sur les pro-
jets de nature appliquée limitent les
possibi l i tés de publication dans
I'immédiat. ll est à souhaiter que les
organismes subventionnaires re-
connaîtront I'importance de ces ac-
tivités préliminaires et qu'ils main-
tiendront leur support.

En 1981,  les act iv i tés du pro-
gramme "lnteraction laser-matiè-
re', second programme en fusion
thermonucléaire, sont entrées dans
une phase d'exploitation intense des
données. Ce programme, quia une
orientation plus fondamentale, a
effectué au cours de l'année de
nombreux travaux sur le transport
d'énergie, lors de I'interaction du
rayonnement COz avec des cibles
sol ides a ins i  que sur  la  lumière
diffusée à différents angles. Au plan
des travaux théoriques, une col-
laboration particulièrement fr-uctu-
euse s'est poursuivie avec I'Ecole
Polvtechnique de France. Le main-
tien des aciivités du Centre en fu-
sion par laser est essentiel pour as-
surer la présence québécoise dans
tout développement canadien de
cette avenue de la fusion thermonu-
cléaire. Le Centre a acquis, depuis
ses débuts, une réputation interna-
tionale par la qualité de ses travaux,
et, de ce fait, il est en excellente
position pour supporter une activité
importante dans ce domaine. La
chaîne laser peut être considérée
comme une installation disponible
pour des chercheurs appartenant à
d'autres institutions. Par ailleurs, les
chercheurs du I aboratoire d'interac-
t ion laser-mat ière de l ' INRS-
Énerg ie et  ceux de l 'équipe
plasma-laser du CNRC ont jeté les
bases d'un programme commun de
recherche utilisant un système laser
COz de 1 kilojoule en construction
du CNRC.
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En "Énergies nouvelles", I'année
1981-1982 a vu la création d'une
équipe de recherches en photocon-
version de l'énergie solaire. Plus
spécifiquement axée sur la produc-
tion de cellules photovoltaïques à
pigments photosynthétiques et de
synthèse et sur la conversion cata-
lytique de la biomasse, cette équipe
vise àfournirau programme un volet
plus fondamental et à plus long
terme. Le démarrage de cette acti-
vité a été rendu possible grâce à
I 'a ide du CRSNG v ia son pro-
gramme de développement régio-
nal ainsi qu'à un apport important du
budget  d 'équi l ibre qui  a  permis
d'équiper deux nouveaux laboratoi-
res. Nous sommes convaincus que
I'expertise développée apportera
des retombées intéressantes pour
le développement de l'énergie so-
laire au Québec. En thermoconver-
sion, le Centre a pu compléter ses
instal lat ions d'essais qui lui per-
mettent d'effectuer des tests de
performance sur les capteurs à
caloporteur liquide, à air ou à chan-
gement de phases. Cette station
d'essai est au service des manufac-
turiers de I'Est canadien. Déjà, grâ-
ce à une subvention du ministère de
l'Énergie et Ressources (Québec),
le Centre est à effectuer avec une
entreprise privée le développement
de systèmes de chauffe-eau do-
mesûques.

Pendant I'année, l'INRS-Énergie a
procédé à la préparation de son
plan sexennal. Ce plan a été soumis
pour discussion au comité de liai-
son. D'une façon générale, ce comi-
té, composé de personnes extérieu-
res au Centre mais bien au fait des
besoins québécois en recherches
dans le domaine de l 'énergie, a
confirmé les orientations actuelles
du Centre. Le comité a réaffirmé
I'importance de la recierche orien-
tée vers le développement lndustriel
du Québec.

Pendant I'année 1981-1982, les ac-
tivités d'enseignement qui sont inti-
mement liées aux recherches en
cours,  ont  pr is  un nouvel  é lan.
L'Université du Québec a octroyé
des diplômes de maîtrise à deux
étudiants et, de doctorat, à trois étu-
diants du Centre. Par ailleurs, après
avoir diminué pendant les dernières
années, le nombre d'admissions
aux programmes de maîtrise et de
doctorat semble maintenant à la
hausse. Nous prévoyons qu'une
trentaine d'étudiants seront inscrits
l'année procùaine.

L'INRS-Énergie a organisé deux
conférences en 1981-1982. Au mois
de juin, le Centre, en collaboration
avec I 'UQAM. a été I 'hôte de (11th
Annual  Anomalous Absorpt ion
Conference". Cette conférence
d'envergure internationale regrou-
pait les experts dans le domaine de
I'interaction laser-matière. Au mois
d'août, l'INRS-Énergie organisait le
congrès annuel  de la  Société
d'énergie solaire du Canada qui re-
groupait environ quatre cents per-
sonnes intéressées au développe-
ment des énergies nouvelles.

Nous avons pu durant I'année bé-
néficier d'importantes subventions
du CRSNG'eI du FCAC. Ces fonds
ont permis de maintenir I'excellence
des travaux. ll est donc à souhaiter
que ces organismes subventionnai-
res écfrappent aux restrictions bud-
gétaires.

Les publications, rapports, confé-
rences etfectués pendant I'année
1981-1982 témoignent du dyna-
misme de l'INRS-Ënergie. Ce dy-
namisme, le Centre le doit aux ef-
forts et à la motivation de tout son
personnel. Ce n'est que grâce à
leurs efforts constants que nous
pouvons cont inuer  à mainteni r
l'INRS-Energie comme centre d'ex-
cellence de la recfierche en énergie
au Québec.  Nous demeurons
convaincu de I'importance de la re-
cherche scientifique et technologi-
que dans I'avenir collectif du Qué-
bec et nous espérons pouvoir conti-
nuer à y participer activement.

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

I
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INRs-Géoressources
Rapport du directeur

L'année budgétaire 1981-1982 fut
rempl ie de fai ts sai l lants qui ont
beaucoup changé la vie de I'INRS-
Géoressources.

L'arrivée de deux nouveaux profes-
seurs, le Dr Kees Schrijver, en gîto-
logie, et le Dr Normand Tassé, en
sédimentoloqie. la orésence du Dr
G.P. Sassan-o. Oetdcne de I'univer-
sité Concordia'ainsi que I'embauche
de deux nouveaux assistants de re-
cherche ont permis de faire avancer
nos travaux dans les Basses-Terres
du Saint-Laurent et dans la Gaspé-
sie ainsi que d'en démarrer un nou-
veau dans la fosse du Labrador.

La création officielle du Centre, en
septembre  1981,  par  le  Conse i l
d'administration, est venue récom-
penser l'effort des chercheurs qui
avaient participé activement à la ré-
daction du "Mémoire de création de
cent re" .  Ce rép i t  fu t  de  cour te
durée, il fallut, par la suite, aborder
le plan de développement sexennal.
La rédaction de ce premier fut une
tâche moins lourde, puisque nous
nous sommes inspirés du Mémoire
de créat ion pour décr ire la pro-
grammation de nos activités pour
les six prochaines années.

Les professeurs ont aussi participé
activement à la rédaction d'un projet
de doctorat conjoint (UOAC -
UQAM - INRS), en ressources mi-
nérales. Ce projet sera présenté aux
autorités décisionnelles en 1982-
1 983.

Considérant toutes ces activités
ainsi que les travaux de recherche
sur les combustibles fossiles et les
minéralisations dans les roches sé-
dimentaires, on peut affirmer que
l 'année budgétaire 1981-1982 a été
une des plus déterminantes dans
I'histoire de l' l NRS-Géoressources.

La recherche

Le centre INRS-Géoressources re-
groupe ses activités de recherche
en trois programmes principaux:

1) Potentiel en combustibles fos-
sl/es: Evaluation du potentiel roche
mère et zonéographie du niveau de
maturation thermique des bassins
sédimentaires par la sédimentolo-
gie, la palynologie, la géochimie
oganique et la géologie des argiles;
2) Potentiel minéral des roches
sédimentaires: Etude des phases

minérales et organiques en relation
avec la présence de minéral isa-
tions;
3) Géologie sédimentaire: Recher-
che géologique fondamentale, dans
les bassins sédimentaires et méta-
sédimentaires.

Du ran t  l ' année  1981 -1982 ,  l es
chercheurs ont oeuvré sur 25 pro-
jets différents, à I'intérieur des trois
programmes ci-haut mentionnés.

En ce qui concerne le Potentiel en
combustibles fossi/es, mention-
nons surtout que l'équipe a terminé
un important contrat pour la Direc-
tion générale de I'Energie du minis-
tère de I'Energie et ressources du
Québec sur les relations espace /
temps enre l'évolution thermique et
l'évolution structurale de I'extrémité
nord-est de la péninsule gaspé-
s ienne.  Les résul ta ts  obtenus
conf irment que certaines formations
des bass ins étudiés se s i tuent ,
thermiquement, dans la zone à huile
potentielle.

En collaboration avec la Compagnie
française des pétroles et I'université
de Neufchâtel (Suisse), nous avons
poursuivi l'étude des gaz adsorbés
dans les déblais de forage, sur la
côte du Labrador. Ces études ont
permis de mettre au point une nou-
velle méthode de traitement des
données des gaz adsorbés pour
obtenir une zonéographie thermi-
que dans une séquence forée et de
correler, entre elles, les zonéogra-
phies de différents forages. Ces ré-
sultats importants ont été publiés
dans des revues scientifiques.

Dans le domaine de la recherche
fondamentale sur les combustibles
fossiles, notons le démarrage de
deux nouveaux projets concernant,
dans le premier cas, la formation
d 'hydrocarbures ar t i f ic ie ls  par
transformation des différentes caté-
gories de matière organique et par
la caractérisation et la valorisation
des produits obtenus. Dans le se-
cond cas, encore embryonnaire, la
récupération tertiaire de pétroles
lourds par attaque microbienne.

En ce qui concerne le Potentiel mi-
néral des roches sédimentaires,
plusieurs projets ont été poursuivis
ou démarrés durant cette dernière
année. Nous avons identifié trois
secteurs géographiques i mportants
où les chercheurs du Centre dé-
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ploieront leurs activités durant les
prochaines années. ll s'agit des Ap-
palaches, de lafosse du Labrador et
des Basses-Terres du Saint -
Laurent.

Dans les Appalaches, les travaux de
l'équipe ont permis d'avancer des
modèles sur le type de dépôts ren-
contrés dans la région d'Acton Vale.
Deux publications ont été soumises
sur les résultats obtenus en ce qui
concerne le géologie générale de la
région et la paragenèse des miné-
raux rencontrés. Un autre projet,
concernant la métalloqénie des in-
dices de plomb et de zinc, a été dé-
marré en Gaspésie.

En coopération avec la division
Mines du ministère de l'Energie et
des ressources, nous avons amorcé
une étude d'indices de cuivre filo-
nien du lac Romanet dans la fosse
du Labrador. Nous cherchons, par
ce projet, à contribuer au dévelop-
pement de méthodes d'exploration
pour ce type de gisement et, à
l'évaluation du potentiel minéral de
cette partie de la fosse.

Notons, de façon spéciale, le dé-
marrage d'un important projet sur la
plate-forme du Saint-Laurent pour la
recherche métallogénique de gise-
ments plombo-zincifères, de type
"Vallée du Mississipi". Ce projet
comporte l'étude de la stratigraphie,
la sédimentologie et la lithogéochi-
mie (métaux traces, souf re, carbone
organique) d'échanti l lons de ter-
rains autour des indices connus et
d'échantillons de carottes et de re-
tailles de plusieurs puits pétroliers
forés dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent.

Sous l'égide du Groupe de travail
sur la limite Ordovicien/Silurien, des
études palynologiques sur l'Ordovi-
cien supérieur - Silurien inférieur
ont contribué à préciser cette limite
et à en proposer la séquence d'Anti-
costi comme stratotype. Des tra-
vaux se sont poursuivis également
sur I'Ordovicien inférieur, permet-
tant I'identification des assembla-
ges caractéristiques.

Financés par le FCAC (équipe),
nous avons aussi entrepris un nou-
veau projet sur la dia-catagenèse
des séries sédimentaires du Qué-
bec, en relation avec la géologie gé-
nérale et l'évaluation du potentiel
minier et pétrol ier des séries en
question.

Toujours en géologie sédimentaire,
une étude subventionnée (CRSNG)
sur l'évolution thermique et sur le
potentiel pétroligène d'un sondage
(Karlsefni H-13) de la côte du La-
brador a abouti à une importante
publication dans le Journal cana-
dien des sciences de la Terre. Cette
étude a été accomplie par corréla-
tion des résultats obtenus sur les
kérogènes, les extraits organiques,
les gaz adsorbés et les argiles.

Un projet de recherche, entrepris en
collaboration avec I'université de
Bordeaux, a permis la publication
d'un article sur les effets de la tem-
pérature et de la pression sur la re-
cristallisation des calcaires micriti-
ques dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent.

Mentionnons aussi une nouvelle
étude des minéraux d'argi les en
relation avec la mise en place des
dépôts de sulfure à I'intérieur de
sédiments carbonatés. ll s'agit de
vérifier s'il existe une zonation de
minéraux d'argile par rapport à I'in-
trusion et au dépôt associé. Les
résultats obtenus jusqu'à présent
sont prometteurs et aboutiront à
une publication.

Nous verrons, sous la rubrique col-
laboration, que plusieurs autres
projets, devant s'inscrire dans ce
programme, ont  é té démarrés,
poursuivis ou terminés avec plu-
sieurs organismes québécois.

L'enseignement

Soulignons, de façon particulière,
les efforts des professeurs du Cen-
tre dans la rédaction du programme
conjoint d'études doctorales (UOAC
- UQAM - INRS) en ressources
minérales. La version finale de ce
document devrait être présentée
aux instances appropriées durant la
prochaine année budgétaire.

Même si le Centre n'offre pas en-
core de programmes formels d'en-
seignement, nous avons accueilli,
comme par le passé, des étudiants
d'autres insti tut ions. Part icul ière-
ment, cette année, deux étudiants
de l 'université Laval ont terminé
leurs travaux de recherche condui-
sant à la maîtrise. Un professeur du
Centre agissait comme co-directeur
de thèse.

Les drercheurs du Centre ont aussi
participé à la formation de trois as-
sistants de recherche dans les do-
maines rel iés à la géologie des
combustibles fossiles et aux miné-
ralisations dans les roches sédi-
mentaires.

Notons que I'embauche de deux de
ces assistants a été rendue possible
grâce à un octroi du gouvernement
fédéraldans le programme d'emploi
pour innovations technologiques.

Les services, les coltaborations,
la coopération

Cette dernière année en fut une très
active dans le domaine de la colla-
boration avec d'autres organismes
univers i ta i res du Québec et  de
l'étranger et, dans plusieurs cas, les
résultats des projets conjoints ont
été ou sont en voie de publication
dans des revues scientifiques.

Le directeur et un professeur du
Centre ont été invités à un colloque
sur I'avenir de la recherche en ex-
ploration minérale, et, tout particu-
lièrement, sur la création, à l'échelle
nationale, d'un centre de recher-
ches pour des études minérales. Ce
col loque éta i t  organisé par  le
Conseildes sciences du Canada. A
cette occasion, les représentants de
l'INRS-Géoressources ont déposé
un rapport intitulé .INRS-Géores-
sources, a New Center of Research
on Fossil-Fuel and Ore Deposits".

En minéralogie des argiles, nous
avons collaboré à un projet, dirigé
par le professeur A. Tessier de
l'INRS-Eau, concernant la prospec-
tion géochimique. Nous avons aussi
collaboré à deux projets de recher-
che impliquant la géologie des argi-
les en relation avec des phénomè-
nes de métamorphismes de
contact. Ces derniers projets ont été
accomplis dans le cadre de thèses
de maîtrise dirigés par les profes-
seurs R. Hesse et A.E. Williams-
Jones de I'université McGill. Dans
ces deux derniers cas, des publica-
tions etlou communications ont été
réalisées.
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Plusieurs nouveaux projets de col-
laboration ont été amorcés avec
l'INRS-Océanologie, I'université de
Neuchâte l  (Suisse) ,  I 'un ivers i té
Laval, l'lnstitut Armand-Frappier et
I'UQAC. Tous ces projets sont un
élarg issement  de l 'é tude des
M.O.D. dans les sédiments pour ré-
soudre différents problèmes reliés,
de près ou de loin, à I'exploration
minière et pétrolière, à la transfor-
mation des hydrocarbures ou à
l'établissement de nouveaux mo-
dèles géologiques.

Un projet conjoint sur la variations
palynologiques au niveau de la li-
mite Ordovicien-Silurien a été en-
trepris en collaboration avec S. Duf-
field de I'université de Waterloo. Les
résultats de ce projet seront pré-
sentés au Symposium international
du Système Ordovicien à Oslo
(Norvège) en août 1982.

On ne pourrait passer sous silence
la contribution importante des pro-
fesseurs du Centre à la rédaction du
programme conjoi nt d'études docto-
rales (UQAC - UQAM - INRS-
Géoressources). Notons f inalement
que le professeur A. Achab a été
nommée comme représentante des
professeurs de I'Université du Qué-
bec à I 'Assemblée des gouver-
neurs.

Comme par le passé, le Centre a
continué d'offrir ses services analy-
t iques et ses équipements à la
communauté scientif ique québé-
coise. Notons aussi que les labora-
toires du Centre sont équipés pour
réaliser plusieurs services reliés aux
études de minéralisations dans les
sédiments, tout en continuant et
améliorant ceux reliés à la matière
organique.  La par t ic ipat ion de
l'INRS-Géoressources aux ateliers
annuels de la Commission interna-
tionale de pétrographie des char-
bons (ICCP) et du "Canadian Coal
Petrographers Group" (CCPG) vise
précisément à calibrer les outils
d'analyse de la matière organique
avec ceux des autres organismes
canadiens et internationaux.

Toutes ces activités de recherche,
de collaboration, de seruices et de
planification de la recherche mon-
trent bien que les chercheurs du
Centre INRS-Géoressources ont
été très actifs durant cette dernière
année budgétaire. Le plan de dé-
veloppement  sexennal ,  é laboré
cette année, laisse entrevoir qu'il en
sera ainsi et, même davantage, du-
rant les prochaines années.

Les perspectives

En date de la rédaction de ce rap-
port, l 'équipe de chercheurs de
l'INRS-Géoressources est compo-
sée d'un directeur, de cinq profes-
seurs réguliers, de trois agents et
deux assistants de recherche. ll est
prévu, qu'en novembre 1982, un
associé de recherche se joigne au
groupe.

Compte tenu de nos orientations
spécifiques en minéralisation dans
les roches sédimentaires, en géolo-
gie des combustibles fossiles, il faut
prévoir, à moyen terme, I'embauche
de nouveaux professeurs spéciali-
sés dans les domaines tels que la
géologie structurale, la géochimie
minérale, etc. Le plan sexennal de
développement prévoit d'ailleurs
que nous atteignions le niveau de
dix professeurs en 1988. Aucun
changement dans le personnel de
soutien technique n'est prévu à
moyen terme.

Dans le domaine de la recherche,
compte tenu de I'arrivée de nou-
veaux professeurs, il faut s'attendre
à des activités accrues, et, éven-
tuellement, au développement d'un
quatrième programme. Le nombre
de projets devrait s'accroître et
I'avancement des connaissances
du sous-sol québécois permettra,
sans doute, de mieux assister les
différents secteurs actifs en explo-
ration minière et pétrolière.

Du côté enseignement et d'ici la
mise sur  p ied du programme
conioint de doctorat avec I'UQAC et
I'UÔAM. nous continuerons de col-
laborer avec d'autres universités
québécoises, en accueil lant des
étudiants qui effectueront, chez
nous, des travaux de recherche aux
niveaux de la maîtrise et du docto-
rat. Comme dans le Passé, nous
poursuivrons aussi nos activités de
formation d'assistants de recher-
che.

Ces ditférentes collaborations avec
le milieu géoscientifique québécois
devraient nous permettre defaire un
pas de plus vers notre objectif prin-
cipal: I'augmentation des connais-
sances du sous-sol québécois en
vue d'une rneilleure utilisation des
ressources minérales. cet objectif
visé répond, d'ailleurs très bien, aux
voeux du Gouvernement (Virage
technologique) qui a identifié nos
secteurs d'activités, i.e. hydrocarbu-
res et minéraux, comme deux sec-
teurs prioritaires au Québec.

Le directeur de
l'INRS-Géoressources
Michel Desjardins

t
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INRS-Océanologie
Rapport du directeur

L'année 1981-1982 a surtout été
marquée au centre de recherche en
océânograph ie 'de  l ' INRS à  R i -
mouski par la préparation de deux
documents majeurs, soit la pro-
grammation sexennale et le mé-
moire de création de centre.

Grâce à ces documents, l ' INRS-
Océanologie entend proposer à
I'lnstitut,. non seulement la consoli-
dation de ses deux programmes
déjà existants en biologie-écochi mie
et sédimentologie, mais également
l'élargissement de son champ d'ac-
tivités par la création d'un troisième
programme axé sur la recherche
halieutique.

Durant l'année écoulée, les travaux
de recherche sur le zooplancton et
le phytoplancton se sont continués
dans le cadre des activités du pro-
gramme 1. Par ailleurs, malheureu-
sement, avec le départ du profes-
seur Cossa, le sous-programme de
recherche portant sur l'écochimie
s'est trouvé quelque peu perturbé.

Dans le cadre du programme 2,
l'étude systématique des estuaires
de la côte nord du golfe Saint-
Laurent s'est continuée ainsi que
l'étude d'impact des sédiments dra-
oués dans la laoune de Grande-
Ëntrée aux Îles-dé-la-Madeleine.

Sur le plan des services, souli-
gnons, en passant, I'inauguration
otficielle du laboratoire humide de la
Pointe-au-Père qui porte mainte-
nant le nom de Station aquicole de
la Pointe. Notons, également, les
négociations en vue de la création,
par le ministèrefédéralde Pêches et
Océans, dans les locaux du Labo-
ratoire océanologique de Rimouski,
d'une unité de recherche sur l'éco-
logie des pêches.

L'INRS-Océanologie a continué sa
collaboration avec le Centre Cham-
plain des Sciences de la mer de Pê-
ches et Océans Canada, l'lnstitut
Bedford, I 'Hydro-Québec et SO-
QUEM.

La Station aquicole de la Pointe a
reçu entre-temps des chercheurs de
Pêches et Océans et de I'UQAR.

Sur le plan administratif, notons
qu'avec le départ du professeur
Cossa et I'absence du professeur
Drapeau en congé sabbatique, les
effecti f  s des chercheurs de

l' lN RS-Océanologie se sont trouvés
considérablement réduits.

La recherche

Programme I - Biologie, physio-
écologie et biochimie marine

Ce programme a surtout trait à la
chaîne a l imenta i re p lanctonique
ainsi qu'à l'écochimie.

Un projet, qui avait pour objectif
l'étude des variations temporelles
(saisonnières et à court terme) et
spatiales (sur la colonne d'eau) des
populations zooplanctoniques de la
région de Rimouski, est dans sa
dernière phase de réalisation. En
effet, I'analyse des échantillons de
zooplancton est maintenant termi-
née, et les résultats préliminaires
sont très intéressants. lls indiquent
bien la succession des différentes
espèces de copépodes au cours
des différents mois, la distribution
préférentielle des divers stades de
développement de ces espèces
dans la colonne d'eau ainsi que
I'importante fluctuation dans I'abon-
dance du zooplancton sur une pé-
riode de 24 heures. Ces fluctuations
seront reliées aux divers secteurs
de I'environnement qui ont été étu-
diés conjointement aux populations
zooplanctoniques.

Au cours de l'été dernier, une cam-
pagne océanographique a été réali-
sée à bord du C.S.S. Dawson dans
le secteur s'étendant entre rivière
Saint-Jean et Havre Saint-Pierre,
sur la Basse Côte-Nord du Québec.
L'objectif principal de cette campa-
gne était d'étudier la variabilité spa-
tiale de la prodûction zooplanctoni-
que de cette région afin surtout de
pouvoir dél imiter les zones d' in-
f luence des rivières Saint-Jean,
Mingan et Romaine sur les PoPula-
tions zooplanctoniques. Les don-
nées recueillis sont présentement
en cours d'analyse.

Le contrat de trois ans quant à la
culture à dialyse du phytoplancton,
qui nous liait au ministère des Ap-
provisionnements et Services du
Canada, s'est terminé en mars
1982. Ce projet visait à développer
des méthodes de culture en mase
de phytoplancton et de zooplancton.
Un rapport final de 1 12 pages a été
remis en avril 1982. ll relate tous les
travaux et invention quiont été réali-
sés durant ce laps de temps, no-
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tamment la description d'un sys-
tème de culture à dialvse d'aloues
microscopiques et les ôispositils de
pompage et de traitement d'eau de
mer du laboratoire de Pointe-au-
Père. Ces travaux ont donné lieu à
trois dépôts de brevet (Canada,
Etats-Unis et Japon) et à trois publi-
cations scientif iques.

L'étude du potentiel antibactérien
du phytoplancton marin est réalisée
en collaboration avec l'INRS-Santé
et l'lnstitut Armand-Frappier. Nous
avons mis en évidence diverses ac-
tivités antibiotiques chez deux es-
pèces de phytoplancton marin cul-
tivé en dialyse. Le rendement élevé
du système de culture à dialyse uti-
lisé a permis de déceler de nouvel-
les substances hydrophiles inhibitri-
ces envers les bactéries gram-
négatives et d'établir une relation
entre la phase de croissance de l'al-
gue et la production d'antibiotiques.
De plus, nos résultats montrent que
les Bacil lariophycées produisent
des substances lipophiliques inhi-
bant la croissance de certaines
bactéries terrestres gram-positives
et marines.

Dans le sous-programme "Écochi-61s', les activités sont réparties
sous trois thèmes, soit l'étude des
éléments-traces, la détection et les
indicateurs de pollution et enfin les
hydrocarbures.

Les différentes recherches menées
depuis 1977 sur la distribution des
éléments en trace dans I 'eau, le
seston et le zooplancton de I'es-
tuaire du Saint-Laurent, ont permis
d'évaluer le flux de ces substances.
On a également mis en évidence
I'influence des facteurs biologiques
et diagénétiques dans le compor-
tement  estuar ien de cer ta ins
éléments-traces.

Le projet visant à utiliser la moule
bleue (Mytilus edulis) comme indi-
cateur de pollut ion a également
progressé. C'est ainsi que la modé-
l isation de l 'échelle des facteurs
biotiques sur l 'accumulation des
métaux en trace chez la moule
b leue ,  en t rep r i se  à  l ' lN  RS-
Océanologie, pourra éventuelle-
ment servir de base au développe-
ment d'une technique de monito-
ring.

Programme ll - Sédimentologie
littorale

Durant I 'année 1981-1982, en dy-
namique séd imenta i re  l i t to ra le ,
nous avons continué les travaux
amorcés durant I'exercice financier
1980-1981 à I 'a ide de subvent ions
du CRSNG et du MER sur l 'étude
systématique des estuaires de la
côte nord du golfe du Saint-Laurent.
Ac tue l lement ,  deux  env i ronne-
ments  es tuar iens  (es tua i re  e t
avant-côte adjacente) sont en cours
d'investigation et, un autre, en re-
connaissance. Ces différentes étu-
des sont regroupées en trois en-
sembles sédimentai res:
-  Bers imis  /  Outardes  /  Man i -

couaqan
- Magiie / St-Jean / Mingan / La

Romaine
- Nabisipi  /  Aguanus /  Natash-

quan / Kégaska

De manière générale nous étudions
successivement:
- la cartographie des dépôts meu-

bles afin d'en évaluer le stock
suscept ib le  de  se  met t re  en
mouvement sous I'effet des diffé-
rents agents hydrodynamiques;

- la cadographie des figures sédi-
mentaires et la courantologie as-
sociée;

- les apports des rivières;
-  les érosions et accrét ion des

rives;
- le débit liquide de la rivière et la

charge sol ide associée durant
les crues de printemps et les pé-
r iodes d'ét iage (en mortes et
vives-eaux). Durant ces campa-
gnes, la charge solide est analy-
sée quantitativement (par filùa-
tion) et qualitativement (à I'aide
d'un compteur de particules) et
ceci sur la fraction totale (ses-
ton),  la fract ion minérale et la
fraction carbonatée;

- une cartographie de la faune
benthique associée aux faciès
sédimentaires (travail effectué
par le département d'océano-
graphie de I'Université du Qué-
bec à Rimouski) .

En hydrodynamique côtière, l 'étude
de l'évolution post-glaciaire du haut
estuaire du Saint-Laurent est entrée
dans sa phase terminale avec la
présentation de deux communica-
tions lors de congrès (ACFAS et
Congrès international de sédimen-
tologie fluviale, Kick U.K.) et le sujet
d'une thèse de maîtrise.

Dans ce travail nous avons étudié
l'évolution de la couverture sédi-
mentaire sous I'action de différents
f acteu rs hyd rodynamiques.

L' impact des sédiments dragués
dans un chenal creusé à I'extérieur
de la laqune de la Grande-Entrée
aux Îles-îe-la-Madeleine a été étu-
dié en collaboration avec le Centre
de recherches  éco log iques  de
Montréal. La mise en exPloitation
des Mines Seleine, dont le quai de
transbordement est situé au fond de
la lagune de la Grande-Entrée, a
nécessité, à I'extérieur de la lagune,
le creusaqe d'un chenal de 8,5 mè-
tres de piofondeur sur 125 mètres
de largeur. Quelque 500 000 m3 de
sédiments ont été dragués et déPo-
sés à 7 km de la côte.

Une campagne de  pré lèvement
d'échantillons de sédiments et de
relevés au sonar à balayage latéral
a fourni les éléments nécessaires
pour évaluer la stabilité des dépôts
dragués par rapport à la couverture
sédlmentaire de la région avoisi-
nante. Dans ce cas Particulier, le
problème était simplifié du fait que
les  séd iments  d ragués sont  de
même nature que les sédiments de
fond de cette région et que les oPé-
rations de dragage se termineront
par la mise en place de matériel ro-
cheux sur les dépôts de sédiments
dragués.

L'enseignement

L' INRS-Océanologie ne possède
pas de programme formel d'ensei-
qnement .  Cependant ,  les  cher -
éheurs de notrb groupe collaborent
étroi tement aux programmes de
maîtrise et de doctorat en océano-
qraphie de I'UQAR et, cela, en vertu
é'une entente de collaboration entre
l'INRS et la constituante de I'Univer-
sité du Québec à Rimouski.

L e s  c h e r c h e u r s  d e  l ' I N R S -
Océanologie participent également
occas ionne l lement  à  l ' ense igne-
ment en biologie et en océanogra-
ph ie  aux  n iveaux  des  2 ième e t
3ième cycles dans certaines univer-
sités québécoises et canadiennes.

En 1981-1982 les  chercheurs  de
l ' INRS-Océanologie ont dir igé les
travaux de deux (2) étudiants à la
maîtrise et, d'un (1), au doctorat.
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Les services à la collectivité et les
collaborations

Le Laboratoire océanologique de
Rimouski et son annexe, la Station
aquicole de la Pointe, sont les deux
principaux services offerts à la col-
lectivité des chercheurs en océano-
graphie et en sciences marines. Ces
laboratoires sont accessibles à tous
les groupes de chercheurs québé-
cors.

En plus des chercheurs de l'lNRS, le
Laboratoire océanologique de Ri-
mouski assure, sur une base per-
manente, des facilités au Départe-
ment d'océanographie de I'Univer-
sité du Québec à Rimouski et au
Groupe interuniversitaire de recher-
che en océanographie du Québec.
Des négociations sont également
en cours pour I ' instal lat ion émi-
nente, dans ces mêmes locaux,
d'un Groupe de recherche en éco-
logie des pêches du ministère fédé-
ral des Pêches et Océans.

En ce qui concerne la Station aqui-
cole de la Pointe, outre les cher-
cheurs de l'lNRS, le laboratoire
auxiliaire a hébergé, durant I'année
écoulée, des chercheurs de I'UQAR
et du Centre Champlain des scien-
ces de la mer de Pêches et Océans
Canada. Les facilités de la Station
de la Pointe ont été éoalement utili-
sés par le Cegep de Himouski et le
Musée de la mer de Rimouski pour
des fins de visites éducatives et de
vulgarisation scientif ique.

Notons que les négociations en
cours pour  l 'é tab l issement  d 'un
Groupe de recherche en écologie
des pêches à Rimouski incluent
également I'utilisation par ce groupe
des faci l i tés de la Station de la
Pointe.

Au titre de la collaboration, men-
tionnons la participation d'un cher-
cheur de I'INRS à une étude entre-
prise par le Laboratoire de météo
ro logie et  d 'océanographie de
I 'At lant ique de la  NOAA sur  le
comportement de dépôts de dra-
gage pollués dans le port de New
York. Notons également que la col-
laboration de l'INRS-Océanologie
au programme de recherche du
gouvernement canadien sur I ' im-
pact à long terme de la catastophe
de I'Amoco Cadiz sur le littoral bre-
ton s'est poursuivie. Une mission a
effectivement été réalisée sur le ter-

rain en septembre 1981 et poursui-
vie en avril 1982.

La collaboration s'est poursuivie
avec  l ' INRS-San té  e t  l ' l ns t i t u t
Armand-Frappier dans le cadre du
projet d'étude du potentiel antibac-
térien du phytoplancton marin. llfaut
également souligner la collabora-
tion étroite entre les chercheurs
oeuvrant dans le programme de sé-
d imento logie l i t tora le de l ' INRS-
Océanologie et les biologistes du
département d'océanographie inté-
ressés par le comportement de la
faune benthique. Cette collabora-
t ion se t radui t  par  un échange
constant de renseignements et de
données sur la nature des fonds
étudiés et sur le comportement de la
faune benthique sur de tels fonds.

L'INRS-Océanologie a, par ailleurs,
accueilli, dans le cadre des échan-
ges f ranco-québécois, une stagiai re
au niveau du doctorat de 3e cycle du
Laboratoire de Vil lefranche-sur-
Mer. Ce staoe d'une durée de trois
mois avait pôur but de permettre la
réalisation de certaines expériences
sur la détermination de la concen-
tration des enzymes digestives chez
les Euphozites.

Le centre de recherche de l'INRS en
océanologie a participé d'une façon
individuelle, en collaboration avec le
département d'océanographie de
I'UQAR. au 1er Salon de la science
et de la technologie tenu à Montréal,
le printemps dernier.

Pour sa part, le Directeur a collaboré
à la préparation du Sommet écono
mique de Rimouski à titre de secré-
taire de I'atelier "Recherche et Dé-
veloppement". ll a également pro-
noncé quelques conférences de-
vant des clubs sociaux, soit le Club
de Presse de Rimouski, le Club
Rotary de Rimouski et le Club Ri-
chelieu de Pointe-au-Père.

Perspectives

Avec I'adoption de la programma-
tion sexenngle et I 'obtention du
statut  de centre de recherche,
L'INRS-Océanologie envisage la
prochaine année comme une an-
née de consolidation. En effet, des
efforts particuliers sont faits pour
compléter les équipes de chercheurs
oeuvrant dans les programmes 1 et
2 et, cela, par I 'engagement de
spécialistes en planctonologie et
en océanographie physique. Nous
comptons bien fualement combler,
dès l'automne, le poste laissé va-
cant par le départ du professeur
Cossa.

Par ailleurs, nous nous proposons
de démarrer le programme de re-
cherche en halieutique par l'enga-
gement contractuel d'un spécialiste
en aquiculture et nous poursuivrons
enfin nos efforts afin de développer
de plus en plus le sentiment d'ap-
partenance de l'INRS-Océanologie
au milieu socio-économique de I'Est
du Québec.

Nous continuerons de favoriser,
voire intensifier, la vocation collec-
tive des installations et des services
que possèdent l'INRS à Rimouski.

Le directeur de l'INRS-Océanologie
Armand Lachance

I
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INRS-Santé
Rapport du directeur

Introduction

L'évènement le plus marquant de
l ' année  académique  1981-1982
aura sûrement  été,  au centre
INRS-Santé, la finalisation du pro-
cessus collectif de renouvellement
des orientations et de la program-
mation de la recherche - un exer-
cice qui, on s'en souvient, avait été
amorcé deux ans plus tôt. Les nou-
velles directions et avenues identi-
fiées, de même que les plans de
travail définis pour atteindre les ob-
jectifs proposés, ont été élaborés et
consignés dans un mémoire
d 'or ientat ions sc ient i f iques qui ,
après avoi r  é té étudié par  la
Commiss ion Scient i f ique et  la
Commission de la Recheiche, a été
adopté par le Conseil d'administra-
tion de l'lnstitut en avril 1982. llfaut
noter, à ce sujet, I'apport vivace du
comité de liaison du Centre ainsi
que I'assistance constante de la di-
rection scientifique dans la structu-
ration et la finalisation du dossier.

Dans la définition de ses orienta-
tions, l'INRS-Santé a tenu compte
d'un ensemble de facteurs d'ordres
différents. Ainsi, on a tenu compte
du fait que la conjoncture et la pro-
blématique de la recherche en santé
se sont considérablement modif iées
depuis la fin des années soixante,
moment où le Centre avait été créé.
Un inventaire exhaustif, qualitatif et
quantitatif du réseau de recherche
québécois en santé a également été
réalisé, afin d'éviter toute duplica-
tion d'interuention avec d'autres uni-
tés de recherche et de définir pour
l ' INRS-Santé des créneaux '  qu i
soient originaux et inoccupés par
d'autres insti tut ions, ou encore
d'assurer une forme de complé-
mentarité aux interventions de nos
partenaires et collaborateurs dans
d'autres institutions de recherche en
santé au Québec.

Durant  les prochaines années,
l'INRS-Santé poursuivra I'objectif
général de contribuer à I'améliora-
tion de la santé des Québécois en
développant la recherche fonda-
mentale et appliquée dans trois
sphères d'activités spécifiques du
vaste domaine des sciences de la
santé, nécessitant des interventions
de nature mult idiscipl inaire. Les
objectifs spécifiques du Centre, ins-
crits à I'intérieur des obiectifs oéné-
raux de I'lnstitut, ont été déf inis-de la
façon suivante:

. contribuer à l'étude de facteurs
délétères du milieu de travail et de
phénomènes associés à la biodis-
position des toxiques de I'environ-
nement ainsi que de leur impact sur
la santé, dans la perspective de
proposer des solutions préventives
etlou correctives;
. poursuivre des travaux fonda-
mentaux visant à l'élucidation des
phénomènes biologiques et patho-
logiques rel iés au processus du
vieillissement normal et anormal.
par la création d'un foyer d'expertise
dans ce domaine au Québec;
o contribuer à I'amélioration et la ra-
tionalisation du traitement pharma-
cologique chez deux classes de la
population défavorisées à ce ni-
veau, les enfants en bas âge et les
personnes âgées;
o s'implifier progressivement, par
ses différentes activités de recher-
che, dans l 'enseignement supé-
rieur, et participer à la formation de
chercheurs;
. rendre accessibles et mettre au
service des membres de la commu-
nauté scientifique québécoise, qui y
feront appel, ses connaissances et
ses moyens techniques pour la ré-
solution de problèmes de recfierche
spécifiques qui lui seront soumis.

Ces objectifs se concrétisent dans
un programme d'activités dont les
composantes ont été regroupées
dans les thèmes suivants:

Programme I - Environnement et
santé

Sous-programme 1: stress, santé et
sécurité au travail.
Sous-programme 2: toxicologie en
milieu de travail.
Sous-programme 3: métabolisme,
biodégradation et cinétique des toxi-
ques de I'environnement.

Programme ll - Biologie molécu-
laire du vieillissement

Sous-programme 1: la dégénéres-
cence cellulaire et le vieillissement.
Sous-programme 2: le métabolisme
cellulaire et le vieillissement.

Programme lll - Pharmacologie
clinique aux extrêmes de la vie

Sous-programme 1 : pharmacologie
clinique chez le nouveau-né et I'en-
fant.
Sous-programme 2: pharmacologie
clinique et la personne âgée.
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Le premier programme est une ex-
croissance du programme l l l  du
dernier plan (toxicologie indus-
trielle), et a été entièrement redéfini.
ll regroupe des activités de recher-
che fondamenta le auss i  b ien
qu'opérationnelle, et s' intéresse
principalement à l 'étude de I ' in-
fluence de I'environnement physi-
que et social sur la santé. Le deux-
ième programme est entièrement
nouveau et répond à des préoccu-
pations d'un autre ordre en s'inté-
ressant à l'élucidation d'un ensem-
ble de facteurs biologiques qui pré-
sident au vieillissement normal ainsi
qu'à ceux qui affectent ou provo-
quent un viei l l issement anormal
(prématuré, précoce ou pathologi-
que) chez I'homme. Enfin le troi-
sième programme, tout en regrou-
pant les activités des programmes I
et ll du plan précédent, a resserré
ses objectifs et ses interuentions
autour de deux types de popula-
tions, les enfants en bas âge et les
personnes âgées (les extrêmes de
la vie), chez qui les traitements
pharmacologiques et les manoeu-
vres thérapeutiques qui y sont sou-
vent associées ne font I'objet, au
Québec, que de très peu de recher-
che systématique.

La recherche

Le processus de ré-orientation du
Centre a provoqué, on le conçoit, le
déphasage de certaines activités
que I'on prévoyait ne pas inscrire
dans la nouvelle programmation et a
simultanément catalysé I'amorce de
nouvelles activités, particu lièrement
dans les programmes I et ll.

Programme I

Les activités de ce programme se
sont particulièrement intensifiées. A
titre d'exemple, un vaste projet vi-
sant à déceler et/ou développer des
souches bactériennes capables de
dégrader les biphényls polychlorés
(BPC) en produits inoffensifs pour
I'homme, I'animal et l'écosystème a
été poursuivi en étroite collaboration
avec l'lnstitut Armand-Frappier et a
donné lieu à la rédaction de deux
importantes demandes de subven-
tion thématique du CRSNG. ll a été
à ce titre démontré que les BPC
forment, en présence de nitrates de
I'environnement, des produits toxi-
ques (mutagènes) par transforma-
tion bactérienne. De même. une
collaboration a été amorcée avec
des professeurs de l ' INRS-Eau

dans un projet portant sur les hydro-
carburei pôlyâromatiques (FIPA).
Des études spécifiques se réalise-
ront dans le but de mettre en évi-
dence I'accumulation spécifique de
ces toxiques chez les organismes
vivants et dans divers milieux de
l'écosystème. Enf in, soulignons que
le projet visant à élucider et isoler
des substances potentiellement an-
tibactériennes du plancton marin
retrouvé dans I'estuaire du Saint-
Laurent s'est activement poursuivi
en co l laborat ion avec l ' INRS-
Océanologie et l'lnstitut Armand-
Frappier.

Programme ll

Plusieurs activités importantes ont
été amorcées dans ce nouveau
programme dont I'objectif principal
est de contribuer à l'étude des phé-
nomènes biologiques et moléculai-
res associés à la sénescence et aux
processus de détérioration physio-
logique. Cette investigation s'est
amorcée dans p lus ieurs vo lets
complémentaires. Notons, à ce
sujet, qu'une collaboration active
s'est établie avec I'Université McGill
afin d'entreprendre la caractérisa-
tion biochimique des corps amyla-
cés, des dépôts inertes de déchets
cellulaires susceptibles d'accélérer
le vieillissement cérébral, afin de
faire la lumière sur leurs racines
ét io log iques,  leur  composi t ion
exacte et leur signification patholo-
g ique.  Soul ignons également
qu'une collaboration s'est égale-
ment structurée avec I'Université du
Québec à Montréal pour développer
des modèles mathématiques de si-
mulation du vieillissement.

Programme lll

Les activités de ce programme ont
été relativement moins intenses que
celles des deux précédents puisque
les professeurs qui y oeuvrent ont
été en détachement (congé sans
solde et année sabbatique) durant
la plus grande partie de I'année.
Certaines études se sont terminées,
notamment un projet portant sur
certaines différences physiologi-
ques et biochimiques observées
suite à I'administration à long terme
de deux médicaments bêta-
bloquants. Soulignons que le prix de
recherche cl inique 1981, attr ibué
annuellement par I'Association des
Médecins de Langue Française du
Canada pour le manuscrit considéré
le meilleur publié dans sa revue offi-

ciel le (L'Union Médicale du Ca-
nada), a été reçu par le professeur
Pierre Bielmann à I'ouverture du
congrès de cet organisme en dé-
cembre 1981.

La product ion sc ient i f  ique de
l ' INRS-Santé s'est comparative-
ment maintenue à un niveau élevé.
Les publications dans des journaux
scientifiques arbitrés de calibre in-
ternational et les communications
sur invitation ou à des congrès ayant
des jurys d'appréciation et d'ac-
ceptation totalisent 27 contributions,
ce qui représente une diminution
par rapport à I'année précédente.
Ce genre de fluctuation, souvent
normale, peut être expliqué partiel-
lement par le fait que les ressources
professorales ont été mobilisées
pendant une bonne partie de I'an-
née dans l'élaboration des orienta-
tions nouvelles.

L'enseignement

En 1981-1982, les professeurs du
Centre ont poursuivi leur collabora-
tion avec d'autres universités qué-
bécoises et, spécialement, avec des
constituantes de I 'Université du
Québec. Tout en maintenant ces
collaborations et en les formalisant
dans la mesure du possible, le Cen-
tre étudiera la faisabilité d'offrir un
programme de maîtrise en pharma-
cologie, approuvé il y a quelques
années par le Conseil des Univer-
sités, et qui n'a pu encore être im-
planté faute de circonstances adé-
quates. On peut supposer, si une
décision positive est prise à cet
égard, que les réorientations au ni-
veau des objectifs et de la pro-
grammation de la recherche néces-
siteront une révision en profondeur
de ce programme d'enseignement.
ll nous semble également que I'op-
portunité d'offrir un tel programme
devra être sérieusement étudiée en
fonction de la conjoncture économi-
que qui.se dessine dans le système
unrversrlarre.

Malgré I'absence de programmes
formels de deuxième etdetroisième
cycles au Centre, les professeurs de
I'INRS-Santé ont dirigé les travaux
de recherche de plusieurs étudiants
inscrits dans d'autres universités
québécoises. Ainsi, des six étu-
diants inscrits à I'Université du Qué-
bec à Montréal et poursuivant leurs
travaux expérimentaux entièrement
à l'INRS-Santé dans le cadre de nos
programmes de recherche, deux
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ont déposé avec succès leur mé-
moire de maîtrise. Ont éqalement
été accueillis au Centre deé stagiai-
res et des étudiants quiont participé
à une ou plusieurs phases de cer-
tains projets de recherche. C'est
probablement dans le développe-
ment de telles activités qu'ilfaut en-
visager la contribution future de
l'INRS-Santé à I'enseignement gra-
dué.

Les seruices internes et
communautaires

En plus de collaborations actives
entretenues par les chercheurs,
l'INRS-Santé a aussi mis ses ins-
tallations et ses chercheurs au ser-
vice d'institutions ou d'organismes
susceptibles d'en bénéficier. ll est
important de noter que les services
de ce type ont, dans plusieurs cas,
débouché sur I'amorce de projets de
recherche réalisés en collaboration.

Comme par les années passées, les
laboratoires analytiques sont fré-
quemment mis à contribution pour
des identifications de molécules in-
connues ou leur  déterminat ion
quantitative.

Ainsi, des services analytiques ont
été fournis à d'autres centres de
l'INRS et certaines constituantes du
réseau de l'Université du Québec, à
la Direction générale de la protec-
tion de la santé (Ottawa), au minis-
tère de I'Environnement du Canada.
aux cliniques de réhabilitation de
toxicomanes de la région montréa-
laise et à plusieurs sérvices de re-
cherche des hôpitaux ou départe-
ments des Universités de Montréal.
McGill, Laval et Sherbrooke, et à
cer ta ins organismes ét rangers.
Certains de ces services onl été
réalisés dans le cadre d'une sub-
vention du Fonds FCAC (organisme
de services à la recherche) qui a
contr ibué au ravonnement  de
l ' INRS-Santé dansie domaine de la
spectrométrie de masse.

La mise à jour du service de l'infor-
matique a été amorcée. Une étude
exhaustive révèle que I'augmenta-
tion des mémoires centrale et auxi-
l iaire de notre PDP-11/45 sera né-
cessaire à, entre autres, I'emmaga-
sinement structuré des données de
laboratoire pour leur exploitat ion
ultérieure. Soulignons également
que le raccordement de l'ordinateur
au réseau informatique de I'Univer-

sité du Québec par I'intermédiaire
du l ien de communicat ion syn-
chrone au noeud du centre des ser-
vices collectifs de Montréal a été
complétée. Au cours de I 'année
prochaine, le centre augmentera le
nombre de terminaux de façon à fa-
ciliter I'accessibilité des systèmes
aux usagers.

Le service de documentation du
Centre, dont la réorganisation avait
été amorcée en 1979-1980. a inten-
sifié ses activités. Le budget de rat-
trapage a permis de compléter cer-
taines collections dont la reconduc-
tion avait dû être interrompue faute
de ressources financières et ce pro-
cessus est maintenant terminé. La
constitution d'une banque de don-
nées interne a été poursuivie pour
faciliter la recherche informatique
de documents. L'INRS-Santé a été
intégré au réseau BADADUQ et
I 'accès au réseau in format ique
MEDLINE/MEDLARS (National Li-
brary of Medicine, Washington) a
été réalisée à la fin de I'année.

De façon ind iv iduel le ,  p lus ieurs
chercheurs offrent un service à la
communauté en tant que membres
de comités directeurs ou adminis-
tratifs d'institutions diverses, tant
sur le plan national qu'international.
Ment ionnons,  notamment ,  la
Commission médicale du Comité
International Olympique, la Société
de toxicologie du Canada, le Comité
de déontologie de I'Université du
Québec et le Conseilscientifique de
la Société internationale pour la re-
cherche sur les maladies de civilisa-
t ion et  I 'env i ronnement .  Notons
également que certains chercheurs
du Centre sont occasionnellement
mis à contribution à titre d'évalua-
teurs de demandes de subvention
par  des organismes te ls  que le
Fonds de recherche en santé du
Québec. le Conseil de recherches
médica les et  le  min is tère de la
Santé et du Bien-être social du Ca-
nada, ainsi qu'à titres d'arbitres pour
des journaux scientifiques.

Soulignons enfin que le directeur du
Centre a prés idé un comi té du
Conseil des Affaires Sociales et de
la Famille qui a étudié la consom-
mation irrat ionnelle des médica-
ments. Le rapport de ce comité a été
transmis au Ministre des Affaires
sociales et est diffusé en librairie
sous le titre de "Médicaments ou
potions magiques" depuis février
1 982.

Conclusions et perspectives
d'avenir

L'année 1981-1982 a marqué un
tournant important, sinon un réa-
justement majeur de l'histoire de
l'INRS-Santé. L'intensification de la
présence du Centre au niveau des
agences de subvent ionnement ,
I'engagement d'associés de recher-
che, I'accueil de stagiaires de re-
cherche et l'organisation de sémi-
naires de recherche hebdomadai-
res ont contribué, individuellement
et collectivement, à créer une vie
sc ient i f ique p lus in tense et  à
augmenter le rayonnement du Cen-
tre dans la communauté. Par ail-
leurs, on a pu percevoir que la finali-
sation de I'exercice de déf inition des
nouvelles orientations de recherche
a suscité un esprit de concertation
dans la  poursui te  d 'ob ject i f  s
communs.

Nous croyons devoir réaffirmer que
l ' INRS-Santé est un centre qu'on
pourrait qualifier (en voie de forma-
tion". L'année qui vient de se termi-
ner laisse présager que la consoli-
dation et le développement du Cen-
tre sont maintenant réalisables et
assis sur des bases solides.

Le directeur de l'INRS-Santé
Robert Dugal

T
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I N RS-Télécom m u nications
Rapport du directeur

L ' INRS-Té lécommun ica t i ons  a
maintenu,  au cours de I 'année
1981-1982, sa progression vers son
objectif d'excellence dans la recher-
che et l'enseignement des systè-
mes de télécommunications.

Du côté de la recherche, I'objectif à
long terme est d'assurer la disponi-
bilité des techniqus pour la concep-
tion et la planification de la pro-
chaine génération de réseaux de
télécommunications qui vise à offrir
une variété de nouveaux seruices
"point à point" et "multipoinls", tout
en réunissant la fiabilité des instal-
lations téléphoniques actuelles et la
versatilité des réseaux de données
modernes. L'établissement d'une
poli t ique rationnelle régissant la
créat ion de te ls  réseaux et  la
conception de nouveaux services
jouera, dans les prochaines décen-
nies, un rôle de premier plan dans la
recherche en télécommunications
et constituera une base solide pour
l'évolution de notre Centre. Dans
cette optique, notre entente de col-
laboration université/industrie avec
les Recherches Bell-Northern favo-
risera grandement la réalisation de
nos objectifs.

Nous avons concentré nos recher-
ches dans trois domaines, soit les
communicat ions v isuel les,  les
communications verbales et les ré-
seaux de télécommunications pour
lesquels il existe trois programmes
formels de recherche.  Le pro-
gramme des communications vi-
suelles traite le codage à la source
de signaux vidéo pour les téléconfé-
rences, la conception de protocoles
pour les communications visuelles
interactives et les études de base
sur le traitement des sionaux vidéo.
Les communicat ioné verbales
comprennent-des projets de syn-
thèse et  de communicat ion
homme-machine, ainsi que de re-
connaissance et de codage de la
parole. Le programme de recherche
sur les réseaux de télécommunica-
tions est axé sur des études fonda-
mentales quiferont évoluer les nou-
velles méthodes de planification de
réseaux nécessaires pour les nou-
veaux services. Globalement, nos
programmes couvrent I'analyse des
réseaux de communication, le trai-
tement de la parole et des images,
I'informatique et la télématique, ce
qui constituent les disciplines es-
sentielles au développement des
futurs seryices de télécommunica-
tions.

Programme I - Communications
visuelles

La grande partie de nos recherches
en communications visuelles pen-
dant cette période a porté sur I'ex-
ploitation de la prédiction du mou-
vement dans une séquence d'ima-
ges mouvantes dans le but de ré-
duire la bande passante du signal
de télévision couleur NTSC. Le dé-
veloppement de nouveaux algorith-
mes pour I'estimation et la prédic-
tion du mouvement, abordé il y a
plusieurs années, continue. Une
étude du compromis entre la
complexité et la précision de la pré-
diction nous a amenés à des algo-
rithmes aux temps de calcul suffi'
samment brefs pour en permettre
une réal isat ion ef f icace.  Nous
avons, dans le même contexte, pro-
posé une nouvelle application de
nos techniques d 'est imat ion du
mouvement, soit le filtrage du bruit
dans une séquence d'images afin
de produire, à partir de la séquence
originale, une séquence plus propre
et mieux adaptée à une compres-
sion de sa bande passante. De plus,
nous avons continué nos activités,
f inancées par  les Recherches
Bell-Northern, sur les techniques de
compression de bande passante
des s ignaux pour  des taux de
transmission entre 6.3 et 34 Mbit/
sec. Nous avons développé au
cours de I'année deux classes de
codes qui se sont révélées effica-
ces,  dont  I 'une se fonde sur  le
sous-échantillonnage et l'interpola-
tion spatio-temporels, et I'autre sur
la  quant i f icat ion adaptat ive de
blocs.

Nous avons lancé au cours de
1981-82 un nouveau projet, financé
par une subvention thématique du
CRSNG, qui porte sur latélévision à
haute déf in i t ion.  Le problème
consiste à réaliser la télévision
couleur numérique de très haute
qualité, et à concevoir des techni-
ques pour la compression de sa
bande passante. Les applications
comprennent la télédiffusion publi-
que, la télévision sur grand écran,
les bases de données visuelles et la
product ion c inématographique
électronique. La première étape, qui
consiste à mettre sur pied un nouvel
équipement de simulation pour I'ac-
quisition et la restitution des images
de télévision à haute définition, est
en grande partie complétée.
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Programme ll - Communications
verbales

Les travaux de recherche sur les
communications verbales se divi-
sent en deux catégories, soit la
compression de la bande passante
de la parole et les communications
homme-machine. La première, fi-
nancée par le Centre de recherche
des communications du Canada,
consiste à réduire les coûts et la
complexité des codeurs de parole
fonctionnant à des taux de trans-
mission entre 10 et 16 kbits/sec.
Nous avons développé I'année pas-
sée des méthodes de codage adap-
tatif par transformées qui tiennent
compte des contraintes imposées
par I'utilisation de simples pastilles
de traitement numérique du signal.
Une étude séparée a permis d'opti-
miser I'attribution dynamique des
bits du codage sous-bande afin
d'obtenir un stockage économique
et simple des signaux de parole.

Le projet sur les communications
homme-machine comprend deux
sous-projets, soit la conception d'un
lecteur automatique pour les aveu-
gles, et des études de base reliées à
la reconnaissance et à la synthèse
de la parole. Au niveau du premier
sous-projet, un lecteur de texte
francais sans restrictions a été réa-
lisé i1y a une année, mais il exige un
ordinateur puissant et ne fonctionne
pas en temps réel. Nous travaillons
présentement à la conversion du lo-
giciel pour permettre un traitement
en temps réel tout en utilisant un
équipement beaucoup moins cher
(microprocesseurs et pastilles de
traitement du signal).

Le second sous-projet, financé par
une subvention du CRSNG, a pour
but d'augmenter le naturel de la pa-
role synthétique, d'améliorer la re-
connaissance de la parole, et d'ac-
croître la précision des méthodes
d'identification du locuteur. Pour
cela ilfaut comprendre les facteurs
qui différencient la parole de diffé-
rents locuteurs. A cet effet, nous
avons construit une représentation
paramétrique du spectre de la pa-
role qui a permis de développer un
modèle partiel de la variation de la
prononciation, par plusieurs locu-
teurs différents, d'un texte donné.

Programme lll- Réseaux de
télécommunications

Nos récents travaux de recherche
sur les réseaux de télécommunica-
tions ont confirmé le bien{ondé de
I'orientation déjà établie vers les
problèmes qui se rapportent spéci-
fiquement à la planification de nou-
veaux services. De fait. des résul-
tats déterminants ont été obtenus
dans un ancien projet et deux nou-
veaux projets ont été lancés.

L'un de ces nouveaux projets se
rapporte aux nouveaux seruices as-
sociés aux téléconférences. Nous
avons développé une classe de ré-
seaux optimaux à commutation de
circuits pour une gamme de formats
de téléconférences audio-visuelles,
aussi bien qu'une analyse de la
performance obtenue. Le deuxième
porte sur la recherche des métho-
des de commutation efficaces pour
un trafic mixte, de voix et de don-
nées, à vitesses multiples; nous ef-
fectuons actuellement des travaux
sur I'optimisation et l'évaluation de
la performance des architectures de
réseaux hybr ides spéci f  iques
(commutation combinée de paquets
et de circuits) en tenant compte des
données supplémentaires de signa-
lisation.

Le projet qui a connu des dévelop-
pements importants, concerne le
problème de synthèse des réseaux
au niveau des protocoles, soit le ni-
veau où les processus de base du
réseau communiquent entre eux.
Les protocoles sont les mécanis-
mes de logiciel qui permettent la
réalisation des services du réseau.
La spécification des protocoles de
réseau, et la synthèse à partir des
spécifications de protocoles qui sont
vérifiablement corrects, sont des
problèmes de la plus grande im-
portance depuis longtemps. Nous
avons développé au cours des der-
nières années un langage formel
pour spécifier des protocoles, de
même qu'un nouveau système qui
permet de les synthétiser automati-
quement et correctement. Ce projet
est le composant principal d'un
sous-programme établi dans notre
récent plan sexennal pour rehaus-
ser nos activités relatives à I'appli-
cation de I'informatique théorique à
la conception des réseaux.

Nous avons aussi continué nos tra-
vaux sur les projets déjà établis.

Ceux-ci se rapportent à la gestion
des réseaux de commutation de cir-
cuits pour la voix, et des réseaux de
commutation par paquets Pour les
données. Dans le premier cas, la
recherche sur le problème d'ache-
minement nous a conduits, au cours
de I'année passée, à la concePtion
d'algorithmes rapides pour l'ache-
minément séqûentiel '  optimal et
pour les calculs de blocage corres-
pondants requis par I'optimisation et
l'analyse de performance. Dans le
deuxième c€rs, nous avons achevé
nos travaux sur le contrôle d'accès
dans un canal transmis par satellite
et commuté par paquets, ce qui a
ajouté à la littérature scientifique
une étude quant i ta t ive des
compromis entre I 'u t i l isat ion du
canal et la signalisation pour une
classe de technique de contrôle
d'intérêt général.

Financement

Sur le plan financement, chacun de
nos programmes en communica-
tions visuelles et communications
verbales a reçu une subvention
thématique substantielle étalée sur
plusieurs années. Combinées avec
nos sources de financement exter-
nes plus conventionnelles, telles les
subventionsdu CRSNG et du FCAC
et les autres du CRC et des Recher-
ches Bell-Northem, ces nouvelles
sources nous ont permis d'atteindre
notre objectif, qui était d'obtenir de
I'extérieur plus d'un tiers de notre
budget  to ta l ,  malgré la  for te
augmentation des dépenses d'an-
née en année.

Nous avons, au cours de cette pé-
riode, effectué des améliorations si-
gnificatives à nos installations de
recherche. Nous avons acquis un
deuxième ordinateur VAX 1 1/780
qui a permis d'alléger considéra-
blement la lourde charge de notre
système de traitement en temps réel
pour la parole et les images. Nous
avons aussi fortement investi pour
améliorer les logiciels de ces équi-
pements de sorte qu'ils puissent
être utilisés plus etficacement par
les usagers dont le nombre croît
sans cesse. Qe plus, ces améliora-
t ions signif icatives apportées à
notre système informatique ont
permis de satisfaire les besoins en
puissance de calculdes chercheurs
du programme des réseaux, sans
avoir à acheter des heures de calcul
aux Recherches Bell-Northern.
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L'Enseignernent

En ce qui concerne nos activités
d'enseignement, sept étudiants ont
obenu leur diplôme de maîtrise au
cours de I 'année précédente et
quatre étudiants doivent terminer
leurs travaux de maîtrise vers la fin
de I'année. De plus, grâce à nos
ententes de collaboration avec
I'université McGill, trois étudiants
ont reçu le diplôme de maîtrise en
génie de McGill, alors que leurs tra-
vaux de thèse ont été effectués
dans notre laboratoire. Si nous
ajoutons à nos propres étudiants
cêux qui  sont  inscr i ts  à  McGi l l ,
vinqt-deux étudiants ont effectué
I'an-née passée leurs travaux de
thèse à l ' INRS-Télécommunica-
tions, et, ceci, représente la plus
grande concentration de thésards
en télécommunications que I 'on
puisse trouver au Québec aujour-
d'hui.

Les Collaborations
Nous avons aussi continué à élargir
nos relations avec I'ENST (Paris).
Trois étudiants de I'ENST ont, cha-
cun, passé quatre mois dans notre
laboratoire pour y effectuer leurs re-
cherches en vue des exigences du
diplôme de I' ENST. De plus, I' ENST,
le CNET et nous-mêmes avons
conçu une proposition pour établir
un projet commun dans le domaine
des communications parlées; nous
espérons que nous obtiendrons un
support financier pour cet important
projet. Des négociations préliminai-
res ont aussi commencé pour obte-
nir des arrangements semblables
dans le domaine des réseaux.

Nos ententes de collaboration uni-
ques avec I'industrie ont attiré aussi
I'attention. Une commission spécia-
le du CRSNG nous a rendu visite
au cours de I 'hiver dernier et a
manifesté un grand intérêt dans la
synergie université/ industrie que
nous avons créée. ll ne fait aucun
doute que cette visite aboutira à
une dissémination plus importante
de nos efforts à travers le Canada.
Nous avons aussi reçu la visite
de représentants de I 'OCDE qui
préparent actuellement une étude
sur les relations université/industrie
dans le monde occidental. Notre
expérience a été étudiée méticu-
leusement et les résultats doivent
être publiés dans un rapport actuel-
lement en préparation.

Conclusion

En résumé, nous cPoyons que I'an-
née 1981-1982 a beaucoup contri-
bué à la poursuite de nos objectifs
à long terme pour développer un
centre d'excellence et de renom-
mée internationale dans le domaine
des systèmes de télécommunica-
tion et dans I'enseignement supé-
neur.

Le directeur de
I' I N RS-Télécommunications
Maier L. Blostein

T
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INRS-Urbanisation
Rapport du directeur

Introduction

Tout  comme I 'année 1980-1981,
I 'année 1981-1982 aura été une
année de transition: d'une part, elle
a marqué la fin de I'important projet
de recherche sur les (nouveaux es-
paces résidentiels,, et, d'autre part,
elle a été I'occasion de l'élaboration
et  de I 'adopt ion du programme
sexennal 1982-1988. Par ailleurs, la
dernière année aura amené un re-
nouvellement assez important de
l 'assemblée des professeurs par
suite de I'affichage de trois postes
de professeurs dont deux ont été
comblés et un troisième le sera sous
peu. Enfin, diverses initiatives ont
été prises au cours de cette année:
le projet de maîtrise en analyse et
gestion urbaines a été relancé, un
projet interuniversitaire de doctorat
a été amorcé, une nouvelle collec-
t ion "Presses de I 'Université du
Québec - INRS-Urbanisation" a
été créée, une série de déjeuners-
séminaires a été organisée, un
comité de liaison a été créé et s'est
réuni à plusieurs reprises, etc. Enfin,
au cours de la même période, la
production scientifique du Centre
aura donné lieu à de nombreux rap-
ports et publications.

La recherche

L'adopt ion du p lan sexennal
1982-1988 aura fourni l'occasion de
revoir les grandes orientations du
Centre en matière de recherche et
notamment de les situer dans le
nouveau contexte qui semble devoir
caractériser l'évolution des phéno-
mènes urbains et régionaux. Huit
facteurs sont apparus aux cher-
cheurs du Centre particulièrement
importants à cet égard: la crois-
sance ralentie ou même négative de
certaines économies, la faible crois-
sance démographique et le vieillis-
sement de la population, l'inflation,
I'interdépendance économique, le
nouveau contexte juridico-adminis-
tratif, l'évolution de la composition
sociale des milieux québécois, la
technologie des communications et,
enfin, la promotion de valeurs nou-
vel les dans I 'organisat ion de la
société. La nouvelle programmation
propose les programmes et sous-
programmes suivants:

Programme l: l'espace régional

Sous-programme 1: les flux interré-
gionaux de biens, de services et de
population.
Sous-programme 2: les avantages
comparatif s régionaux.
Sous-programme 3: démographie
et économie spatiale.
Sous-programme 4: pouvoir et poli-
tiques régionales.

Programme ll: l'espace urbain et
métropolitain

Sous-programme 1 : distribution des
activités et des groupes sociaux
dans l'espace urbain.
Sous-programme 2: économie fon-
cière.
Sous-programme 3: gestion socio-
politique de l'espace urbain.

Programme lll: l'espace micro-
urbain

Sous-programme 1: adaptation et
innovation sur le plan résidentiel.
Sous-programme 2: appropriation
et désappropriation des milieux de
vte.

Bien que le cadre de l'ancienne pro-
grammation se soit encore appliqué
en principe au cours de la dernière
année, les projets de recherche qui
ont marqué cette période peuvent
facilement s'inscrire à I' intérieur de
la nouvel le programmation. Ainsi ,
au niveau régional, à I' intérieur du
sous-programme 1, nous pouvons
inscrire l'étude des flux de biens et
de services dans I'Est du Québec
dans le secteur de la forêt qui a été
conduite, au cours de la dernière
année, en collaboration avec I'Uni-
versité du Québec à Rimouski. À
l ' intér ieur du sous-programme 2,
nous oouvons situer une recherche
effectuée en col laborat ion avec
l'École des Hautes études commer-
ciales sur le rôle et le potentiel inter-
national de Montréal ainsi qu'une
étude (commandée par I 'Agence
canadienne de développement in-
ternational) sur le développement
économique du Sénégal (synthèse
et prospect ive 1961 ,  1981 ,  2001).
Trois projets se sont inscrits dans le
sous-programme 3; I'un (comman-
dité par Statistiques Canada) portait
sur l 'étude des liens entre la migra-
t ion  e t  les  var iab les  soc io -
économiques, le second (f inancé
par le F.C.A.C.) traitait des implica-
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tions du lien migration-vieillissement
pour la planification régionale des
équipements et le troisième (com-
mandité par l'Hôpital du Haut Riche-
l ieu)  impl iquai t  le  t ra i tement  du
fichier des al locations famil iales
pour les D.S.C. de la région sud de
Montréal. Enfin, au sein du sous-
programme 4, nous retrouvons un
projet financé par I'Union des mu-
nicipalités du Québec qui portait
sur la décentralisation et le rôle
des municipalités.

Au niveau du programme ll (espace
urbain et métropolitain), la recher-
che s'est structurée autour de cinq
projets. Le premier de ceux-ci (fi-
nancé  pa r  l e  f onds  F .C .A .C . )
concernait le rôle des résidences
secondaires dans le phénomène de
la contre-urbanisation au Québec.
Les second et troisième (comman-
dités par le ministère du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche) compor-
taient une étude de la demande re-
liée à I'utilisation récréative de I'eau
et une enquête sur le comportement
tour is t ique des Montréala is .  Le
quatrième projet a pris la forme de la
participation du directeur du Centre
au comi té de consul ta t ion sur
I'aménagement des voies fluviales
de I'Archipel de Montréal. Enfin, un
cinquième projet a consisté à mettre
à jour le dossier de I'emploi manu-
facturierdans la région de Montréal.

Les activités de recherches pouvant
se rapporter au programme lll (es-
pace micro-urbain) ont été centrées,
au cours de la dernière année, sur le
domaine du logement. La très im-
portante recherche sur les nou-
veaux espaces résidentiels a été
menée à terme après cinq ans de
travail. Ce projet (subventionné par
le C.R.S.H.) aura marqué des points
forts de I'histoire du centre et il aura
permis d'accumuler une somme
considérable d'informations qui se-
ront encore exploitables au cours
des années futures. Deux autres
projets (f inancés par le fonds
F.C.A.C.) ont porté, dans ce sec-
teur, I'un, sur les ajustements rési-
dentiels des ménages âgés séden-
taires et, I'autre, sur la copropriété
dans le marché du logement des
agglomérations de Montréal et de
Québec.

Parallèlement à ces diverses acti-
vités de recherche, le Centre a or-
ganisé une sér ie  de onze
déjeuners-séminaires ouverts au

public qui ont permis aux cher-
cheurs de l'INRS et d'ailleurs d'ex-
poser le fruit de leurs travaux. Le
Centre aura aussi accueilli au cours
de la dernière année un professeur
de l 'Univers i té  de Montréal  en
congé sabbatique. Enfin, I'année se
sera terminée par un séminaire in-
ternat ional  réunissant  54 cher-
cheurs invités venant de plusieurs
pays. Ce séminaire organisé par le
Centre et financé oar le C.R.S.H. a
marqué lafin du projet de recherche
sur les (nouveaux espaces rési-
dentiels".

La formation

Jusqu'ici la contribution du Centre à
la formation d'étudiants et de cher-
cheurs s'est faite par I'intermédiaire
d'une part icipation occasionnelle
des professeurs du centre aux en-
seignements dispensés dans d'au-
tres institutions et par I'encad rement
de stagiaires et d'assistants de re-
cherche. Bien que ce type de contri-
but ion a i t  dans le  passé dra iné
beaucoup d'énergies, le Centre a
choisi de structurer ses efforts dans
ce domaine en ajoutant à ses acti-
vités traditionnelles certains pro-
grammes d'enseignement.

Ainsi, on aura assisté au cours de la
dernière année à une reformulation
du projet de maîtrise en analyse et
gestion urbaines. Dans sa nouvelle
version, ce projet impliquera une
collaboration conjointe de l'INRS-
Urbanisat ion,  du dépar tement
d'études urbaines de I'UQAM et de
I'ENAP. Ce projet de programme à
vocation professionnelle destiné
aux gens ayant déjà une expérience
de la gestion urbaine a été accepté
au cours de I'année par les trois ins-
titutions impliquées et il devrait être
étudié très prochainement par le
Conseil des universités. L'accord de
ce dernier permettra au Centre
d'aller de I'avant et d'enfin s'impli-
quer directement dans l'enseigne-
ment de second cycle.

Par ailleurs, un comité a été mis sur
pied pour examiner avec les Univer-
sités Laval et McGill la possibilité de
formuler un projet de doctorat
conjoint en aménagement du terri-
toire et développement régional.
Un dossier adéjà été constitué et les
prochains mois devraient permettre
de mettre la dernière main au projet
qui devra alors recevoir I'approba-
tion des trois institutions impliquées

avant d'aller au Conseil des univer-
sités.

Comme par le passé, le Centre a
accueil l i  au cours de l 'année un
certain nombre de stagiaires (no-
tamment de l'lnstitut d'urbanisme de
I'Université de Montréal) et il a en-
oaoé olusieurs assistants de re-
énèrctie à temps plein ou à temps
partiel. Nos professeurs ont donné
des cours et des séminaires à I'Uni-
versité de Montréal, à I'Université
McGil l ,  à I 'Université Laval et à
I 'Université du Québec à Trois-
Rivières.

Les seruices à la collectivité, la
diffusion des travaux et les
relations extérieures

L ' INRS-Urban isa t i on  se  dé f i n i t
comme un lieu de rencontre, d'in-
formation et de recherche pour
I'ensemble de la communauté scien-
tifique québécoise intéressée aux
études urbaines et régionales. Le
Centre est d'abord au service des
autres: i l  doit rester ouvert sur
I'extérieur. De plus, c'est unique-
ment en s'insérant dans le réseau
scientifique international qu'il peut
assurer I'excellence de ses travaux.

Au cours de la dernière année, le
Centre a innové de deux façons
dans son effort de diffusion de ses
recherches. D'une part, ila, comme
nous l'avons mentionné, organisé
une série de déjeuners-séminaires
qui ont permis à plusieurs cher-
cheurs de discuter de leurs travaux
avec d'autres chercheurs du Centre
et d'ailleurs. D'autre part, dans un
souci de rayonnement et de recon-
naissance universitaire, le Centre a
conclu une entente avec les Pres-
ses de I'Université du Québec con-
cernant le lancement, sous la res-
ponsabilité scientifique du Centre,
d'une collection PUQ - INRS-Ur-
banisation qui permettra la diffusion
des résultats de nos recherches
sous forme d'ouvrages universitai-
res.

Par ailleurs, à I'occasion de l'élabo-
ration du plan sexennal 1982-1988,
le Centre a remis sur pied son
comité de l ia ison.  Celu i -c i  est
constitué majoritairement de gens
de I'extérieur ayant des responsabi-
lités dans le domaine urbain et ré-
qional. Le comité de liaison a permis
d'instaurer un dialogue féconiJ entre
les chercheurs du Centre et des ex-
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perts urbains et régionaux de I'exté-
neur.

Publications

Le rythme de production des collec-
tioné existantès du Centre ("Études
et documents" et "Rapports de re-
cherche") a été part icul ièrement
impressionnant en 1981-1 982. Ceci
découle surtout de la fin du projet
des "Nouveaux espaces résiden-
tiels", un bon nombre d'études ef-
fectuées dans le cadre de ce projet
ayant été publiées au cours de I'an-
née.

Le Centre a continué en 1981-1982
à participer, conjointement avec
l'lnstitute of Public Affairs de I'Uni-
versité Dalhousie, à la publication
delaRevue canadienne des sclen-
ces régionales. Notre collaboration
à la revue Actualité immobilière de
I'UQAM s'est aussi poursuivie sur
une base régulière.

Participation à des événements
scientifiques

Les chercheurs du Centre ont été
invités à participer à de nombreux
congrès, conférences, colloques,
etc. Par ai l leurs, comme nous y
avons fait allusion, le Centre a orga-
nisé en fin d'année un séminaire in-
ternational sur la dynamique des
espaces résidentiels. Cet événe-
ment marquait la fin des travaux de
la recherche sur les "Nouveaux es-
paces résidentiels".

Collaborations

En plus de participer à des événe-
ments à caractère scientifique, qui
font nécessairement partie de la vie
du Centre, les membres ont égale-
ment collaboré avec plusieurs orga-
nismes communautaires, publics et
para-publics, à titre de personnes
ressources, de membres de
comités, de conférenciers, etc.
Certains chercheurs du Centre ont
préparé et présenté un mémoire au
comité de consultation du projet Ar-
chipel ( lequel était incidemment
présidé par le directeur du Centre).

Par ailleurs, plusieurs membres du
Centre ont eu I'occasion de partici-
per à des émissions d'affaires publi-
ques ainsi qu'à I'organisation de
colloques.

Perspectives d'avenir

Si le projet de maîtrise était accepté
par le Conseil des universités, la
prochaine année pourrait marquer
un tournant  dans I 'h is to i re  de
l'INRS-Urbanisation. Pour la pre-
mière fois, notre Centre aurait une
responsabi l i té  d i recte (quoique
conjointe) face à un Programme
d'eÉseignement. Par ai l leurs, de
nouvelles avenues de recherche
devront être explorées pour remplir
le vide laissé par la fin du grand
projet "Nouveaux espaces résiden-
tiels". Le nouveau plan sexennal
1982-1988 trace les grandes lignes
des voies qui attirent nos cher-
cheurs. L'année qui vient en mar-
quera le début et nos membres au-
ront ainsi I'occasion d'amorcer des
recherches dans des domaines que
le Centre a moins scrutés dans le
passé.

Le directeur de
l'INRS-Urbanisation
Luc-Normand Telller

T
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Rapport
des vérificateurs

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

Nous avons vérifié les bilans de l'lnstitut Nationalde la Recherche Scientifi-
que au 31 mai 1982 ainsi que l'état des revenus et dépenses du fonds de
fonctionnement, 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 généralement reconnues et a comporté par consé-
quent les sondages et âutres procédés que nous avons jugés nécessaires
dans les circonstances.

À notre avis, et d'après ce qu'indiquent les livres de l'lnstitut, ces états
financiers présentent fidèlement la situation financière de l'lnstitut National
de la Recherche Scientifique au 31 mai 1982, les résultats d'opérations du
fonds de fonctionnement ainsi que l'évolution de la situation financière du
fonds d'investissements pour I'année terminée à cette date, conformément
aux principes comptables généralement reconnus et aux conventions par-
ticulières 

'énoncée's 
aux éiâts financiers, lesquels ont été appliqués de la

même manière qu'au cours de I'année précédente.

Charette, Fortier, Hawey et Cie
Touche, Ross et Cie
Comptables agréés

Québec, Qué.
Le 21 jui l let  1982.
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Bilan au 31 mai 1982
Fonds de fonctionnement

Actif
1982 1 981

SANS RESTRICTION
Encaisse
Comptes à recevoir

Unité constituante
Autres

Subvention à recevoir
Université du Québec

Avances au f onds d'investissements
Avances au fonds avec restriction

$ 173 s48

I  193
98229

6 000
239 096
510 709

$ 410 601

1 63 852

184 744
364 625

1 035 775 1 123822

AVEC RESTRICTION
Dépôts à terme
Comptes à recevoir - autres
Subvention à recevoir

Université du Québec

3 800 000
346677

4 800 000
204 893

26 940

4 146 677 5 031 833

TOTAL DU FONDS $ 5 182 4s2 $ 6 155 655

Passif
1982 1 981

SANS RESTRICTION
Comptes à payer et frais courus

Unité constituante
Autres

Revenus différés
Subventions différées
Subventions perÇues d'avance
Revenus appropriés pour pourvoir aux engagements en cours

7671û
4 904

68 991

177 142

$ 61 245
818 743

5 321
70 700
32 400

1 1 7 8 5 9

Solde du fonds
1 018 221

17 554
1 106 268

1 7  5 g

1 035 775 1 123822

AVEC RESTRICTION
Comptes à payer et frais courus - autres
Dû au fonds sans restriction
Solde du fonds

691182
510 709

3 566 486

170 377
364 625

4 496 831

4 146 677 5 031 833

TOTAL DU FONDS $ 5 182 4s2 $ 6 155 655

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

administrateur

administrateur
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Bilan du 31 mai 1982
Fonds d'investissements

Actif
1982 1981

Dépôts à terme
Comptes à recevoir
Réclamations à recevoir

Université du Québec
Ministère de l'Éducation

lmmobilisations (Note 2)

$ 1æ00(x,

259 s91
76 394

16 689 117

1 623

286205

14 830 817

TOTAL DE FONDS $ 18 025 102 s15118645

Passif
Comptes à payer et frais courus
Dû au fonds de fonctionnement sans restriction
Réserve pour acquisitions d'immobilisations

$  116446
239 096
980 443

$ 30 e34
184 744
72 150

Solde du fonds
1 335 985

16 689 117
287 828

14 830 817

TOTAL DU FONDS $ 18 025 102 $  1 5  1 1 8  6 4 5

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTMTION

, administrateur

,  adminis t rateur
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Année au 31 mai 1982
Revenus et dépenses
du fonds de fonctionnement

1982 1 981

Sans
restriction

Avec
restriction Total Total

REVENUS
Droits de scolarité et inscriptions
Subventions

Ministère de l'Éducation
CRSNG

Autres revenus
Contribution du fonds avec restriction
Revenus appropriés pour pourvoir aux

engagements
En cours au début
En cours à la fin

g 32983 $

10 164 927

408 995
748 114

1 1 7 8 5 9
(117 142)

$ 32 983

859 525 11 024452
1 397 774 1 397 774
16æ752 2073747

748 114

117 859
(117 1421

$  1 6  1 5 5

9 696 731
943 281

1 610 261
104 196

74 812
(1 1 7 859)

1 1 295 736 3922051 15217 787 ',t2327 577

DÉPENSES
Enseignement et recherche
Recherche subventionnée et commandites
Contribution au fonds sans restriction
Bibliothèque
Tech niq.ues audio-visuelles (cartographie)
Inlormatrque
Administration
Terrains et bâtiments

7 469 608

421 692
103 128
706 708

1 295 303
1 301 497

3 1 1 3 8 8 1
748 114

7 531
52525

7 469 608
3 113 881

748 114
421 692
103 128
714239

1 347 828
1 301 497

6 253 373
2447 U3

104 196
3il 731

92 107
674 099

1 213 667
1 176 561

11 297 936 3922051 15 219 987 12326577

Excédent des revenus (dépenses) avant
ajustement de subventions des années
antérieures

Ajustement de subventions des années
antérieures

(220O)

2200

(22OOl

2200

1 000

(1 000)

EXCEDENT DES REVENUS
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Année au 31 mai 1982
Solde du fonds
de fonctionnement

1982 1 981

SANS .RESTRICTION
Solde au début
Excédent des revenus de I'année

$ 17 554 17 554

Solde à la fin $ 17 5s4 17 554

AVEC RESTRICTION
Solde au début
Subventions

Ministère de l'Éducation
Autres

Contrat de rectrerche et autres revenus
Intérêts
Variation des revenus différés

$ 4 496 831

u4 697
1 781 871

744960
769 522
(41 852)

$ 3 694 70s

594740't 445 274
999 785
473261
(1e 3e5)

8 s96 029 7 188 370

Revenus appropriés pour poutvoir aux dépenses de l'année
Virement au fonds d'investissements

3 922 051
1 107 492

2 691 539

5 029 543 2 691 539

Solde à la fin $ 3 566 /t86 s 4 496 831

Année au 31 mai 1982
volution de la situation financière

du fonds d'investissements

1982 1 981

PROVENANCE
Réclamations

Université du Québec
Ministère de l'Éducation

Financement d'immobilisations à même le fonds de fonctionnement
Avec restriction
Sans restriction

Virement du fonds de fonctionnement avec restriction
Autres revenus

$ 1 068 295
76 394

401 879
87 488

1 107 492
25 303

$ 770 543

330 962
77 477

48 171

2 766 851 1 227 153

UTILISATION
Acquisitions d'i mmobilisations

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

36 479
1628820

136 034
57 225

9 250
77 698

965 428
106 477
20 9g

1 858 558 1 179817

AUGMENTATION DES FONDS
Solde disponible au début

908 293
72150

47 336
24 814

SOLDE DISPONIBLE A LA FIN $ 980 443 s 72 150
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Année au 31 mai 1982
Notes aux états financiers

1. POLITIQUES COMPTABLES

Les principales polit iques comptables uti l isées par l ' lnstitut sont les suivantes:
a. Classification des fonds

Les fonds sont divisés en deux catégories:
i. Les fonds de fonctionnement avec 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 sertà I'enregistrement des transactions relati-
ves aux immobilisations et à leur financement.

b. Comptabilité d'exercice
Les transactions sont généralement enregistrées sur la base de la comptabi-
l i té d'exercice à I 'exception de:
i. Les ajustements aux subventions accordées pour le fonds de fonction-

nemeht sans restriction sont enreqistrés aux livres dans I'annéefinancière
où ils sont déf initivement établis. Ôes ajustements sont présentés dans un
ooste distinct aux états financiers.

ii. Les revenus du fonds de lonctionnement avec restriction sont considérés
gagnés jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour équilibrer les
depensés à même les revenus de chacune des activités, la partie non
util isée étant accumulée au solde du fonds.

iii. Un montant équivalent aux engagements pour commandes d'achats non
complétées de biens et de services imputables au fonds de fonctionne-
ment sans restriction, à I'exception des biens et services quiseront rendus
dans une année ultérieure, est approprié à même les revenus de I'année.
Les enoaoements imputables au f onds de fonctionnement avec restriction
ne soni oâs inscrits âux livres mais plutôt en note aux états financiers, le
solde du fonds étant approprié pour les fins auxquelles ces montants ont
été recus.
Quant au fonds d'investissements, les engagements inscrits en note aux
états financiers seront comptabilisés auxlivres au moment de leur réali-
sation alors qu'il aura été pourvu à leur financement.

iv. Aucun frais n'est ditféré 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 l'année
subséquente.

v. Aucun'amortissement des immobilisations n'est inscrit aux l ivres.
iv. Aucune provision n'est inscrite aux livres pour les vacances, les congés

de maladie accumulés et le surtemps à être compensé par des congés.
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2. IMMOBILISATIONS _ AU COI]T

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

1982 1 981

$ 34 701
4 558 586

1 0 595 982
881 542
618 306

$ 34 701
4 230 782
I 967 419

745 508
852 407

$  1 6 6 8 9  1 1 7 $ 1 4 8 3 0 8 1 7

4.

ENGAGEMENTS

i. Fonds de fonctionnement sans restriction
Les baux en vigueur au 31 mai 1982 pour la location de bâtiments représen-
tent un montant de $ 597 387 dont $ 495 975 écttoit en 1982-1983.
Au 31 mai 1982, l'lnstitut avait assumé des engagements pour les contrats
d'entretien de I'exercice 1982-1983 pour un montant de $ 175 226.

ii. Fonds de fonctionnement avec restriction
Au 31 mai 1982, l'lnstitut avait assumé des engagements pour un montant de
$ 166 441.

iii. Fonds d'investissements
Au 31 mai 1982, l'lnstitut avait assumé des engagements pour I'acquisition
d'immobilisations pour un montant de $ 234 873.

iv. Régime supplémentaire de rentes de I'Université du Québec
Le ièglement général 17-8, article 1 1.2 stipule que la contribution de I'Uni-
versité du Québec, de chacun de ses établissements ou de toute autre unité
pour toute année est le montant qui, ajouté aux contributions des employés,
est suffisant pour assurer la capitalisation complète des créances de rentes,
prestations et remboursements en égard aux services des employés durant
cette année, le tout de manière à satisfaire aux exigences légales auxquelles
elle est tenue.
Lors de I'analvse des enoaoements du réoime oour l'exercice terminé le 31
décembre 19'81, un délicii actuariel d'e-xpériénce de $3506000 a été
constaté. Les déficits non amortis des 

'exercices 
antérieurs totalisent

$ 1 924000 au 31 décembre 1981. L'ensemble de ces déficits actuariels
sont amortis dans le temps pour I'ensemble des unités constituantes ou
corporations instituées parla loi de I'Université du Québec conformément à la
loi des régimes supplémentaires de rentes à même la contribution actuelle de
l'employeur.

ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS

Certains ciiffres des états financiers de I'année précédente sont reclassifiés
pour qu'ils soient conformes à la présentation adoptée en 1982.
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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 l'lnstitut Natio-
nal de la Recherche Scientifique de I'année terminée le 31 mai 1982, nous
avons révisé les renseignements supplémentaires tirés des livres compta-
bles ou autres registres de l'lnstitut. A notre avis, ces renseignements ne
sont cependant pas nécessaires à la présentation fidèle de la situation
financière ou du résultat des opérations de l'lnstitut.

Notre examen des états financiers de l'lnstitutvisait 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 I'exactitude de tous les
détails des renseignements contenus dans les analyses ci-jointes:

Dépenses par fonction universitaire
Dépenses par unité administrative

Notre révision n'a cependant rien divulgué qui selon notre jugement indi-
querait que ces renseignements supplémentaires ne sont pas équitable-
ment présentés.

Charette, Fortier, Hawey et Cie
Touche, Ross et Cie
Comptables agréés

Québec, Qué.
le 21 jui l let  1982.
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Année au 31 mai 1982
Fonds de fonctionnement
Dépenses par fonction universitaire

1982 1 981

Enseigne-
ment

Techniques
audro

visuelles Informa-
tiquerecherche Bibliothèque (Cartographie)

Admiriis- Terrains et
lration bâtiments Total Total

Traitements et salaires
du personnel

Direction
Enseignant à temps

complet (professeurs)
Chercheur (assistants

de recherche)
Professionnel
Technique
De bureau
De métier et ouvrier

$ 390 984

3 105 884

q -

3224 960 101 758 786
. 76 887 39 043 1 871 1 06 1 522 071
80 034 1 272458 1 075720

252852 47 402 1 015 091 892 005
67 744 69 552 62 806

",ry
954 456

1 377 932
1 016 963

641 104
1 808

7 594

$ 560 700 $ $ 951 684 $ 757 O12

3 113478 2624493

2 421
144 006
101 037
20223

1 9 1  0 1 1
53 381
53  510

Sous-tolaux
Avantages sociaux
Frais de déplacement
Frais de représentation

et réception
Fournitures et matériel
Services prof essionnels
Services contractuels
Services publics
Assurancês
Frais financiers
Acquisitions d'immobilisations
Contribution au tonds

d'investissements
Contribution au fonds

sans restriction
Contribution réseau

7 489 131
639 127
314 249

27 813
579 375
727 905
ôué 021
45 925
20 053
16  541

399 888

1 9 8 6 0

748 114

12  y4
327

37 393
a:

67 628

17 286

ëoo

157
Z +  J T C

I 457
98  617

144

1 991

z+o oô

970 473
100  416

36 JOC

10 095
50  413
35 751
19 843
2 006

o z I
ru l

ge ooo

157 413 I 253 470 7 692 893
19 048 842 880 624 598
3 893 383 658 315 931

38065 28590
25 414 709 607 600 079
2 500 775940 768 107

701 978 1 162 319 1 081 862
350 012 398 468 336 186

12232 32912 21 798
7 18187 42898

401 879 330 962

267 687 708æ 297 902
34722 13 046 36 521

1 023 1 053 4875

zs ooo

87 488

748 114
367 000

104 196
301 000

$ 11 331 603 $ 421 692 $  103  128 $ 7 1 4 2 3 9  $ 1  3 4 7 8 2 8  $ 1  3 0 1 4 9 7  $ 1 5 2 1 9 9 8 7  $ 1 2 3 2 6 5 7 7

Sujet aux commentaires des vérificateurs en date du 21 juillet 1982.

Année au
Fonds de

31 mai 1982
fonctionnement

Dépenses par unité administrative

1982 1981

Traitements
et Déolacements

avantages congrès
sociaux collooues

Services
orofes-

Bureau - sionnels
foumitures contractuels
et matériel et publics

Acquisitions
d'immo-

bilisations Total Total

$ 1 997 092 $ 1 766 894
1 9i13120 1754763
3143.t60 2 179 668
1 053 239 957 038
1 æ0 634 757 391

u1378 628 765
1 360 288 1 183 133
1 138 069 1 190 232

491 988 $ 61 112 $ 77786 $ 364938
638257 38 546 69 450 176 192
94.9 281 93 905 259 425 501 M3
783 662 12æ7 67 152 173 035
424 520 29 834 8 466 550 979
666 939 31 438 38 570 100 674
142717 20798 44407 152 366
726261 58475 80 900 251 869

$  1 2 6 8
675

339 406
17 383
16 835
3 757

20 5æ

I.N.R.S. - Eau $
LN.R.S. - Urbanisation
l.N.R.S. - Energie
l.N.R.S. - Santé
l.N.R.S. - Télécommunications
l.N.R.S. - Géoressources
l.N.R.S. - Education
l.N.R.S. - Océanologie

Contribution au fonds sans
restriction

Administration qénérale
Services en coÉrmun

I 823 625 3 4 6  1 1 5 646 156 2271 496

748 ' t14
50 413 157 866
13 038 412952

399 888 12 87 æO 10 4'17 æ4

74/8114 104 196
13/ -78?8 1213æ7

1 991 6il6 765 590 830
1 070 889 68 660

201 836 6 948

$ 10 096 350 $ 421 723 $ 709 607 $ 3 590 428

Sujet aux commentaires des vérif icateurs en date du 21 juil let 1982.

$ 401 879 $ 15 219 987 $ 12 326 577






